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Le centre OFF Meeting à Wavre dispose des technologies les
plus innovantes pour tous vos besoins dans le cadre de vos
réunions et séminaires.
Situé à proximité de l'aéroport Brussels Airport, ce centre de
séminaire atypique offre un cadre idéal pour vos événements
corporate, activités teambuilding, incentives et workshops.

Salles de séminaire
13 salles thématiques équipées des dernières technologies
Espaces modulables selon vos besoins
Capacité d’accueil : jusqu'à 300 personnes
Situation agréable au coeur d'une nature reposante

Hébergement confortable
19 chambres et 2 suites pour des séjours d’affaires courts ou de
plus longue durée
Accès indépendant pour vous et vos invités

Vue imprenable sur une zone naturelle protégée

Autres atouts du centre OFF Meeting
> Restauration
Restaurant intégré
Cuisine saine et locale grâce au concept « en direct du potager
à l'assiette »
> Accès
A moins de 30 km de Bruxelles et de l’aéroport de Zaventem
Exclusif, convivial et innovant sont les maîtres mots de votre
expérience au centre de séminaire OFF Meeting.
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