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Off Meeting | Hôtel d’affaires au cœur de la nature à
Wavre
Chaussée De Bruxelles 412
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 (0) 2
793 01 93

OFF

https://www.offmeeting.be
Off Meeting, hôtel d'affaires situé entre Overijse et Wavre, offre
des espaces de séminaire ainsi que des chambres pour vos
séjours professionnels.
Avec un décor sur le thème de la nature, Off Meeting dispose d'un
aménagement simple, épuré et moderne pour vos réunions,
teambuildings ou séminaires résidentiels de 2 à 300 personnes.

Chambres et suites confortables
9 chambres dont 2 suites
Confort et espace
Climatisation dans toutes les chambres
Kitchenette et salle de bains privative
Vue imprenable sur la verdure avoisinante

Espaces de réunion
13 espaces de réunion lumineux et flexibles, dotés
d'une technologie innovante
2 espaces événementiels avec bar

Autres atouts de l’hôtel Off Meeting
> Cuisine locale et de saison
Jardin potager pour la cuisine
Service traiteur
> Accès et parking
A proximité des grands axes
Accessible en transport en commun
Parking gratuit
Off Meeting : un hôtel d’affaires centré sur les valeurs de
l'humain, de la nature et des relations, pour que vous soyez
satisfait de vos rendez-vous professionnels.
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