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Meet in Spa
Spa

4900
Adresse : Boulevard Rener, 17 - 4900 Spa
Tél : +32 471 86 45 83
E-mail : info@meetinspa.be
Web : www.meetinspa.be
Contact : Marielle Botty

Meet in Spa est votre plateforme de réservations online et 100 %
gratuite au cœur des régions de Spa-Francorchamps pour
l’organisation de vos séminaires et events. Nature, culture,
thermalisme, célèbre circuit de Formule 1, gastronomie,
infrastructures de qualité… Vous serez comblé ! Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller et de trouver, pour vous, l'endroit et les
activités iéales pour vos events dans la plus belle région des
Ardennes Belges !

La situation. Depuis le 17è siècle, la renommée de Spa a attiré Rois & Princes,
Peintres & Écrivains, et bon nombre de célébrités. Tous furent séduits par les
richesses de la Perle des Ardennes belges ! Les bienfaits de ses eaux, ses
Thermes, son Casino, l'authenticité de sa nature préservée, ... sans oublier son
célèbre circuit automobile: autant de choses devenues incontournables! Située
à 1 heure à peine des aéroports internationaux de Bruxelles (B) et Düsseldorf
(D), vous y découvriez la combinaison gagnante pour réussir vos plus beaux
événements et séduire vos clients de part les nombreuses possibilités que vous
offre une destination aux multiples sensations !

Les services. Conseils et devis gratuit, 1 personne de contact, flexibilités,
prestataires de prestige. Team buildings, Incentives, Gastronomie, Visites
culturelles, nature avec un Guide (sur demande),…

Les loisirs. Que ce soit la détente dans les Thermes de Spa, fouler le sol
mythique du Circuit de spa-Francorchamps, jouer dans le plus vieux Casino du
monde ou encore réaliser un incentive culinaire, ludique, constructif et
original… Nous vous proposons un panel riche et varié !

Les espaces de réunion. En théâtre, U-shape, école, boardroom, banquet,
cabaret ou cocktail, la plupart de nos salles sont modulables, possèdent la
lumière du jour et des équipements ultramodernes qui sauront mettre en valeur
vos réunions, séminaires et autres événements. Faites nous part de vos idées,
nous vous aiderons à les réaliser !

