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l'art de l'inspiration



UNE NOUVELLE PERSPECTIVE POUR 
VOS ÉVÉNEMENTS AUTOMOBILES

Que vous souhaitiez organiser une grande 
conférence ou un événement plus intime, les 
hôtels Dolce Hotels & Resorts mettent en valeur 
le meilleur de votre marque et de votre produit. 
Idéalement adaptés aux lancements de véhicules 
de tous types, les hôtels Dolce Hotels & Resorts 
combinent des espaces entièrement équipés avec 
des services à la pointe de la technologie pour les 
organisateurs de séminaires.
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· Privatisables
· Zones d’expositions intérieures
· Zones d’expositions extérieures
· Lavomatiques à proximité 
· Bornes de recharge pour voitures électriques 
· Entourés par quelques-unes des meilleures routes 
d’Europe & de pistes de course mondialement connues.

· Situés près d’aéroports internationaux, nos hôtels 
proposent un accès facile idéal pour de grands événements 
à échelle internationale.

découvrez nos 
avantages exceptionnels



DOLCE LA HULPE BRUSSELS 
L’hôtel Dolce La Hulpe Brussels, avec son design contemporain, est une installation  

particulièrement appropriée pour mettre en valeur la dernière génération de véhicules  
écologiques urbains. Les grands événements peuvent profiter de forfaits exclusifs,  

avec la possibilité de présenter des véhicules sur des emplacements stratégiques de l’hôtel.
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· 264 chambres
· 4500 m² d’espace de réunion
· 40 salles de réunion comprenant 2 auditoriums
· 450 places de parking avec bornes de recharge pour 
voitures électriques

· Programme de préservation de l’environnement
· 400 m² d'esplanade devant l'hôtel pouvant accueillir 
une exposition de 10 véhicules

· Jusqu'à 600 participants
· Zones d’exposition en intérieur et en plein air

localisation A12
boom

antwerpen

E19
antwerpen
rotterdam
amsterdam

E40
leuven
liège

aachen
köln

bruxelle

ro

s ro

gare midi

ro

E411
namur

luxembourg

E40
gent

oostende

E19
mons
paris waterloo

la hulpe

brussels  
airport

08



 imaginez votre prochain évènement au dolce la hulpe brussels
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DOLCE CAMPOREAL LISBOA 
Situé à Torres Vedras, à seulement 30 minutes de route de Lisbonne, Dolce CampoReal  

Lisboa offre une tranquillité unique, grâce à son environnement idyllique.
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· 151 chambres
· 2 150 m² d’espace de réunion
· 23 salles de réunion
· 540 m² d’espace d’exposition avec vue sur mer
· Jusqu’à 650 participants
· Zones d’exposition en intérieur et en plein air  
et 170 places de parking

· Parking souterrain privé avec bornes de recharge pour 
voitures électriques

· Paysage protégé des montagnes de Socorro et Archeira, 
riche en routes et sentiers idéaux pour des essais routiers

· À 40 minutes du circuit d'Estoril
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imaginez votre prochain évènement au dolce camporeal lisboa
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DOLCE BAD NAUHEIM 
Niché dans les contreforts des montagnes de Taunus dans le pittoresque Wetterau,  
le Dolce Bad Nauheim est situé à seulement 35 minutes de l’aéroport international 

de Francfort. Découvrez l’hôtel n°1 de Bad Nauheim, un sanctuaire de détente et de 
productivité ; qui se distingue par un service haut de gamme, un hébergement de 

style classique, des installations modernes et un design Art Nouveau frappant.19
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· 159 chambres
· 2750 m² d’espace de réunion
· 27 salles de réunion
· À seulement 35 minutes de l'aéroport de Francfort
· Jusqu'à 730 participants
· 2 750 mètres carrés dédiés aux espaces de réunion  
en intérieur

· Nombreuses options extérieures
· Plus de 180 places de parking
· Diverses salles de réunion pour l'exposition de véhicules
· Magnifique théâtre Art Nouveau avec accès pour les 
petites voitures

· Stationnement intérieur et extérieur et exposition 
jusqu'à 200 voitures

· Station-service et station de lavage de voiture 
à proximité

· Stations de recharche TESLA, 3 stations de charge 
dans le garage

· Pas de limitation de vitesse sur de nombreuses autoroutes

localisation
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 imaginez votre prochain évènement au dolce bad nauheim
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pour des événements automobiles à succès
dolce.com


