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Corsendonk Sol Cress | Teambuildings et congrès à Spa
Spaloumont 5
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 23 53
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https://www.corsendonkhotels.com/fr/clubs/sol-cress/
Organisez un teambuilding ou un congrès en Ardenne au
Corsendonk Sol Cress. Dépaysement garanti pour vos
collaborateurs !
Domaine Sol Cress | Wallonie meetings et incentives

A proximité des #link[node|3252|Thermes de Spa] et du célèbre
#link[node|11166| circuit de Spa-Francorchamps], le Corsendonk Sol
Cress accueille vos événements professionnels, incentives et family
days dans un endroit calme et chaleureux.

Chambres et appartements confortables

Pour votre séjour à Corsendonk Sol Cress, vous avez le choix entre
des chambres et des appartements confortables et pratiques.
110 chambres spacieuses, au confort standard ou familiales
Chambres ou studios modulaires pour un séjour seul ou en
équipe
Appartements 1 ou 2 chambres séparées, équipées d’une
kitchenette

Salles de congrès et séminaires
A la recherche d’un cadre dépaysant pour organiser un congrès, un
séminaire ou une mise au vert ? Le Corsendonk Sol Cress dispose de
13 salles et d’installations adéquates pour accueillir vos événements
professionnels dans les meilleures conditions.

Teambuildings et challenges sportifs
Volley-ball et basket-ball
Tennis ou tennis de table
Mini-foot
Pétanque
Promenade dans le bois de Staneux
Détente aux Thermes de Spa
Avec son centre des congrès et son environnement calme et
verdoyant, Corsendonk Sol Cress est l’endroit idéal pour vos
événements d’affaires.
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