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Radisson Blu Palace Hôtel★★★★
120 chambres dont 1 Suite Palace de 100m² et 8 Junior Suite avec terrasse privée - 8 salles de réunion

Spa

4900
Adresse : Place Royale 39 - 4900 Spa
Tél : +32 87 27 97 00 - Fax : +32 87 27 97 01
E-mail : sales.palace@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.com/palacehotel-spa
Contact : Melanie Witon

Situé au cœur de la ville de Spa, le Radisson Blu Palace Hôtel et son
équipe passionnée vous propose de vivre une expérience unique
grâce à la créativité que celle-ci met à votre disposition pour créer
ensemble un moment mémorable lors de vos évènements de tous
types

La table. Grâce à notre concept unique de l'Experience meeting, vos convives
profiteront d'une alimentation saine, fraîche et de saison lors de vos
évènements. Walking lunch ou dîner 3 services assis, nous avons toutes les
formules pour faire de vos repas un vrai moment de convivialité.

Les services. Situé au cœur de la charmante ville de Spa, notre hôtel bénéficie
d'un parking privé souterrain et d'un accès privilégié aux thermes de Spa grâce
à son funiculaire privé. Notre bar-brasserie « Les Saisons de Spa » propose de
nombreuses spécialités au fil des saisons et est ouvert tous les jours de la
semaine.

Les loisirs. "Where business meets Wellness", notre funiculaire privé vous
emmènera directement aux thermes de Spa (tarif préférentiel) pour profiter d'un
moment de détente et nos partenaires construiront avec vous les activités
teambuilding pour renforcer la cohésion d'équipe ou profiter de moments de pur
adrénaline!

Les espaces de réunion. Le Radisson Blu Palace Hotel dispose de 2 salles de
réunion divisibles en 4 salles distinctes qui peuvent accueillir chacune 150
séminaristes ou 250 invités pour un cocktail. Le concept de la salle Terra est
unique. En plus des grandes vitres, des puits de lumière du jour ont été prévus
dans le plafond. Cet espace peut-être entièrement privatisé pour vos
évènements. Les terrasses extérieures de la salle ‘Terra’ sont à votre disposition
pour prendre un bol d'air frais lors d'une pause-café, un BBQ ou une réception.

Les équipements. Nos salles de séminaires modulables disposent de matériel
audiovisuel inclus et d'un accès WiFi gratuit.

