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Lassé des salles de réunions ordinaires ? Choisissez votre
meeting airstream. Une solution originale qui ne doit pas
remettre en question votre envie de confort !
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
Imaginez plutôt : l'intimité d'une petite salle de réunion dans le lieu
de votre choix. Alors, pourquoi ne pas faire votre réunion dans les
dunes de Blankenberge, au signal de Botrange… ou même à côté de
l’Atomium?
Les airstreams sont la solution idéale pour vos réunions mobiles et
peuvent bien évidemment être agrémentés de diverses options
comme des pauses-café, petit déjeuner, lunch, etc...

Airstream ?
Airstream est une marque américaine de Caravaning. Cette société
est surtout connue pour avoir conçue et produite l’emblématique
caravane en aluminium, fréquemment utilisée aujourd’hui par tous
les officiels américains en déplacement dans le monde.
Ces caravanes sont très luxueuses et ont généralement l'intérieur
habillé de bois, équipée de sièges en cuir et d'équipements
électroniques de pointe. C’est dans cet habitacle délicieusement
rétro que se déroulera votre réunion !

Budget de base
Idéal pour des groupes de 20 à 30 personnes. Le budget varie
entre 100€ et 5 0 0 € par personne, en fonction des options
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