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Martin's Red | Hôtel d'affaires 100 % sportif à Tubize
Rue Du Bruxelles 484
Tubize - 1480
Téléphone de contact : +32 2 634 11
11

Martin's Hotels

https://www.martinshotels.com/en/hotel/martins-red
Voisin du centre d'entraînement des Diables Rouges, l'équipe
nationale de football belge, l'hôtel d'affaires Martin's Red
accueille vos événements professionnels dans un décor
moderne et coloré.

79 chambres tout confort
79 chambres parfaitement équipées pour les
voyageurs d'affaires
6 types de chambre : cosy, charming, double, twin ou
quadruple et exceptional, double ou duplex

Salles de réunion
Centre de conférences composé d’un auditoire de 160
places

12 salles de réunion
Capacité d'accueil par salle jusqu'à 654 personnes
L'hôtel peut être partiellement privatisé pour les équipes sportives :
réception dédiée, parking fermé, fitness professionnel avec
cabinet médical et tables de massage.

Activités de teambuilding
City Golf
Conversation Generator
Indoor football
Office Olympics
Atelier de caricature...

Autres atouts de l’hôtel Martin’s Red
> Restauration
1 restaurant banquet
1 bar & grill
> Infrastructures sportives
Espace fitness avec encadrement médical et coaches
professionnels
6 terrains de foot
1 terrain de beach soccer
> Détente et bien-être
Mini spa pour tous
> Parking
Parking aisé et pouvant être privatisé
L’hôtel Martin’s Red réunit tous les ingrédients pour organiser
des séminaires, des congrès, des cocktails ou des incentives

dans un environnement dynamique.
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