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Euro Space Center
10 salles

Transinne
6890

Adresse : 1, rue devant les Hêtres - 6890 Transinne
Tél : +32 61 65 01 38
E-mail : frederic.martin@eurospacecenter.be
Web : www.eurospacecenter.be
Contact : Frédéric Martin
Parking : gratuit, 300 places.

L'Euro Space Center est un centre de découverte et de loisirs
éducatifs, unique en Europe. Il s'inscrit au cœur de l'Ardenne belge,
dans le Pôle d'Activités Spatiales "GALAXIA". L'Euro Space Center est
situé en pleine nature, dans un cadre magnifique à proximité de
nombreuses curiosités touristiques.

La situation. Un univers magique et unique en Europe. Une situation
exceptionelle le long de l'autoroute E411 à 1h de Bruxelles et de Luxembourg, À
1h30 de Reims et Metz, À deux heures de Lille. Un cadre futuriste pour tous vos
évènements d'entreprise. Plus de 10 000m² à votre disposition pour tous types
d'évènements.

La table. L’Euro Space Centre a le plaisir de vous proposer les services de son
propre traiteur (exclusif). Cette collaboration étroite avec une équipe qualifiée
sur place vous garantit professionnalisme, qualité et flexibilité pour
l’organisation de tous vos dîners de gala, cocktails et walking dinners. En plus de
nos propositions saisonnières étudiées avec soin, nous répondrons toujours à
toutes vos demandes spécifiques afin de vous fournir un évènement sur mesure.

Les loisirs. Venez vivre, en équipe ou avec vos clients, une expérience
inoubliable, constructive et enrichissante pour tous vos collaborateurs.
Participez à la mission spatiale ou faites quelques pas sur la Lune. Et imprégnezvous des vertus propres à l’entrainement des astronautes : excellence,
persévérance, entraide, prises de décision rapide et gestion du stress. Nos
teambuildings, incentives et visites spéciales sont accessibles à tous et peuvent
être organisés en 4 langues (FR, NL, EN, D). La durée de nos programmes est
adaptable à vos besoins, de 60 minutes à deux jours complets.

Les espaces de réunion. L'Euro Space Center est pourvu de 10 salles de réunion,
pouvant accueillir de 10 pers. (salle idéale pour les breakout) à 400 pers. (Hall
d’entraînement. Notre Auditoire tout confort quant à lui peut accueillir jusqu’à
120 pers.

Les équipements. Toutes nos salles sont équipées d'un projecteur multimedia,
d'un écran de projection et d'un système audio. Flipcharts et consommables
sont également compris dans l'équipement.

