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Dolce La Hulpe Brussels | Hôtel d'affaires au coeur de
la forêt
Chaussée De Bruxelles 135
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : +32 2 290 98 00
Téléphone de réservation: +32 2 290 98
00
© Hôtel Dolce La Hulpe Brussels

http://www.dolcelahulpebrussels.com

L'hôtel Dolce La Hulpe Brussels dispose de chambres 4
étoiles, de salles avec vue imprenable sur les arbres et de
plus de 4 000 m² pour vos événements.

Idéal pour vos séjours d’affaires
Idéalement situé au centre de la forêt de Soignes, patrimoine
mondial de l'UNESCO, et à proximité de la capitale de l’Europe,
l’hôtel Dolce La Hulpe et ses équipes de professionnels vous
accompagnent pour vos séjours d’affaires, séminaires ou autres
événements professionnels.
264 chambres et suites 4 étoiles avec vue sur ses hêtres
remarquables
2 restaurants et 2 bars
Un centre de bien-être
A 15 km de Brussels Airport et du centre de Bruxelles

4 500 m² consacrés aux réunions
Avec ses 27 salles plénières, ses 12 salles de sous-commission et ses

2 auditoriums (150 et 500 sièges), l’établissement consacre 4 500 m²
tout confort à vos réunions.
Toutes ces salles sont conformes aux normes de l’IACC (Association
Internationale des Centres de Conférence) et dotées d’un
équipement de haute technologie.
Dolce La Hulpe Brussels est le lieu idéal pour organiser des
réunions, conférences ou événements en pleine nature sans
s'éloigner de la capitale.
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