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Martin's Grand Hotel | Hôtel d'affaires à Waterloo
Chaussée De Tervuren 198
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 2 352 18 15
Téléphone de réservation: +32 2 352 18 19
https://www.martinshotels.com/fr/hotel/grand-

Martin's Grand Hotel

hotel-waterloo

À Waterloo, Martin's Grand Hotel offre un hébergement confortable et des salles
modulables pour vos séminaires, congrès et réceptions.

Halte ou séjour business
Idéal pour une halte ou un séjour business, l’hôtel d’affaires offre 4 types de chambres
spacieuses avec tout le confort moderne.
Télévision HD à écran plat
Bain à bulles
Douche à l'italienne
Climatisation
Plateau d'accueil…

4 salles de séminaires
Martin’s Grand Hotel propose 4 salles de séminaires modulables et parfaitement
équipées pour vos meetings, séminaires ou congrès.
Look post-industriel
Lumière du jour

Capacité d’accueil : jusqu’à 100 personnes
Restaurant La Sucrerie pouvant être privatisé

Incentives et teambuildings
Chasse au trésor par équipe, avec tablette tactile
Balade en e-bike
Rallye découverte en 2CV ou en Vespa
Venue Explorer
Animations (Fun Trophy ou Quiz Show)
Activités sur le thème du vin
Découverte de Waterloo

Autres atouts du Martin’s Grand Hotel
> Équipements sportifs
Salle de fitness
> Activités à proximité
Champ de bataille de Waterloo
Musée Wellington
Château de La Hulpe
Forêt de Soignes
Aux portes de Bruxelles, Martin’s Grand Hotel Waterloo dispose d’infrastructures
accueillantes pour loger les voyageurs d’affaires et organiser des séminaires réussis.
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