
CAPACITÉ
· 4500 m2 de salles dédiés aux réunions
· Plus de 40 salles de réunion flexibles
· 2 auditoriums de 150 et 500 places respectivement

CHAMBRES ET SUITES
Nos 264 chambres et suites offrent une vue époustoufflante 
sur la forêt de Soignes, un design élégant et confortable et sont 
équipées des dernières innovations technologiques.

RESTAURANTS ET BARS
Profitez de l’atmosphère unique de nos bars et restaurants.

· Le restaurant “Argan” buffet offrant une expérience immersive 
face à la forêt

· Le restaurant “Brasserie 135” offrant des plats savoureux réalisés 
à partir de produits de saison

· Le “Bar Badian” dans le lobby avec sa terrasse lounge
· L’”Oak Bar”, un bar lounge pour y passer la soirée

ACTIVITÉS SUR SITE ET DANS LES ENVIRONS
Le Dolce by Wyndham La Hulpe Brussels offre un large choix 
d’activités :

· Piscine intérieure avec terrasse, sauna et hammam
· Salle de fitness
· Parcours santé extérieur
· Terrains de tennis extérieurs
· Jogging
· Vélo
· Soirées à Thèmes
· Château de La Hulpe
· Fondation Folon
· Des parcours de Golf dans les environs
· “Spa Cinq Mondes” offrant une régénértion profonde 

du corps et de l’esprit
· De nombreuses activités de teambuilding intérieures 

et extérieures sur site telles qu’en exclusivité le “Trail 
of Discovery” et les escape rooms The Cube et The Sphere

l'expérience 
dolce

La Nature pour seul vis-à-vis.

Des professionnels de la réunion animés par 
l’envie d’insuffler la découverte auprès de vos 

participants afin qu’ils repartent avec une vision 
nouvelle en accord avec vos objectifs.

Des outils innovants et performants 
pour faciliter la gestion administrative 

de votre événement.

Une offre culinaire variée, pensée pour 
ravir vos participants et leur donner l’énergie 

et la concentration nécessaires afin d’optimiser 
leur participation.

Des infrastructures certifiées par l’IACC — 
l’Association Internationale des Centres 

de Conférences.

Remportez des points Go meet® du programme 
de fidélité Wyndham Rewards® le plus généreux 

au monde.

Certifié Clé Verte et respectueux 
de l’environnement.

DOLCELAHULPE.COM/FR

inspirez vos réunions

http://www.dolcelahulpe.com/fr


Disponibilité de 10 à 50 participants.
Si plus de 50 participants, veuillez nous contacter : rfp.lahulpe@dolce.com

FORFAIT RÉUNION AVEC DÎNER
· Tous les éléments inclus dans le forfait réunion d’une journée
· Le dîner 3 services incluant les boissons: 

Menu de saison / Buffet Dolce / Menu de grillades

FORFAIT RÉUNION RÉSIDENTIEL
· Tous les éléments inclus dans le forfait réunion avec dîner
· Nuitée en chambre d’une personne ou twin
· Le petit-déjeuner buffet
· Accès à l’espace wellness incluant la piscine intérieure, le sauna 

et le hammam
· Accès à la salle de Fitness 24h/24 7J/7

* Blocs notes, crayons, trombones, aimants, post its, eau et bonbons.

EFFICACITÉ 
& SIMPLICITÉ

ENRICHISSEMENT 
& CONVIVIALITÉ

IMAGINATION 
& DÉCOUVERTE

FORFAIT RÉUNION D’UNE JOURNÉE
· Salle de réunion plénière à la lumière du jour équipée de matériel 

audiovisuel (vidéoprojecteur, écran, 1 micro sans fil, 1 micro 
headset, 2 flipcharts) et d’un kit de conférence

· Le déjeuner 3 services incluant les boissons : 
Buffet Dolce ou alternative de saison

· Accès au Nourishment Hub avec pause café permanente évoluant 
au fil de la journée

· L’accès au parking de l’hôtel et au WI-FI gratuit
· Carte de la Forêt pour une balade revitalisante en forêt



FORFAIT RÉUNION 
D’UNE JOURNÉE

FORFAIT RÉUNION 
AVEC DÎNER

FORFAIT RÉUNION 
RÉSIDENTIELdes avantages exceptionnels

Salle plénière avec lumière du jour

Deux tableaux blancs, eau minérale, bonbons

Kit de conférence: bloc notes, crayons, trombones, aimants, post its

Equipement audiovisuel: projecteur & écran, 1 micro sans fil, 1 micro headset, 2 flipcharts 
dans la salle plénière

Support du service audiovisuel sur place (non permanent)

Internet sans fil gratuit dans le centre de conférence

Pause-café permanente avec snacks sains et équilibrés évoluant au fil de la journée

Un responsable de conférence specialement dédié à votre évènement et un Business Center

ouvert de 7h00 à 19h00

Le déjeuner 3 services incluant les boissons (1/2l eau, thé ou café) : 
Buffet Dolce ou alternative de saison

Connexion Internet au sein de toute la proriété

Parking pour 500 voitures

Le dîner 3 services incluant les boissons (½ l eau, ⅓ l vin, thé ou café):  
Menu de saison / Buffet Dolce / Menu de grillades 

Hébergement en chambre supérieure*

Petit-déjeuner buffet

Accès à l’espace wellness 
(salle de fitness, piscine intérieure, sauna, Hammam)

* Catégorie de chambre supérieure sujette à la disponibilité de l’hôtel



ACTIVITÉS DE 
TEAM BUILDING 

SUR PLACE

À L’INTÉRIEUR

The Cube escape room

The Sphere escape room

À L’EXTÉRIEUR

Trail of Discovery

Lost

Pour plus d’informations au sujet 
de nos activités de teambuilding, 

veuillez visiter notre site web dédié 
ou contactez nous.

brusselsteambuilding.com

http://www.brusselsteambuilding.com

