ATTERRISSAGE
RÉUSSI À
L’AÉROPORT DE
BRUXELLES
PENTAHOTEL BRUSSELS AIRPORT
Quel que soit votre type d’événement professionnel, l’équipe Penta vous garantit un
accueil privilégié durant toute votre séjour. En outre, nous avons toute la technologie et
l’expertise nécessaires pour le succès de votre réunion. Vous ne serez pas déçu(e) !
Confiez-nous votre projet dès aujourd’hui.

PENTAH OTEL BR USSEL S AI R P ORT
Berkenlaan 5 · 1831 Diegem
T: +32 (0) 2 533 67 37 · F: +32 (0) 2 725 38 10
groups.belgium@pentahotels.com

FA I SO N S
DES A F FA IRE S
C’est notre affaire : nous veillons à ce que vous fassiez des affaires sans encombre lorsque
vous n’êtes pas dans vos locaux. Aucune autre réunion ne répondra totalement à vos
attentes, et aucun autre lieu ne leur correspondra aussi bien que Penta. Nous en faisons
une affaire personnelle.

FORFAIT JOURNÉE CONFÉRENCE « PENTA »
À PARTIR DE 59 €
•
•
•
•
•
•

Location d’une salle de réunion
Pause café le matin
Déjeuner rapide
Pause café l’après-midi
Équipement (écran, projecteur, Flipchart, bloc-notes & stylos)
Eau minérale illimitée dans la salle de réunion principale et durant le déjeuner

FORFAIT JOURNÉE CONFÉRENCE « PENTA PLUS »
À PARTIR DE 69 €
•
•
•
•
•
•

Location d’une salle de réunion
Pause café le matin
Menu à 3 plats ou buffet* pour le déjeuner
Pause café l’après-midi
Équipement (écran, projecteur, chevalet de conférence, bloc-notes & stylos)
Eau minérale illimitée dans la salle de réunion principale et durant le déjeuner

Les prix indiqués dépendent de la demande et de la disponibilité, et peuvent varier selon
la saison et le nombre de réservations. Les forfaits pour les conférences penta sont
disponibles à partir de 10 personnes. Tous les prix indiqués incluent la TVA et le service. En
cas d’augmentation de la TVA, les prix seront adaptés en fonction. Avec la publication
d’une nouvelle liste des prix, toutes les conditions précédentes perdent leur validité. Sous
réserve de modifications.
* à partir de 30 personnes

E N BREF
•
•
•
•
•
•
•

87 chambres | 1 salle de réunion
Pour les grands groupes de 25 invités max. (chambres
uniquement)
120 places de stationnement payant disponibles
Pentalounge ouvert 24h/24
Wi-Fi gratuit en 1 clic
Espace gym ouvert 24h/24
Billard & console de jeux dans le lounge

LOCALISATION
•
•
•
•

Centre-ville 11 km
Aéroport de Bruxelles (BRU) 4 km
Gare Diegem 1 km
Centre de Congrès 11.8 km

PA RC E QUE VOT RE
ÉV ÈNEMENT
EST AUSSI L E
NÔTR E, NOUS NOUS
ASSURONS QUE
TO UT EST PARFAIT.
PLUS QU’UNE SIMPLE RENCONTRE

UNE CHAMBRE AU TOP

Notre travail consiste à vous aider à faire le vôtre. Quels que soient
les besoins de votre réunion, l’équipe Penta est là pour s’assurer
qu’ils sont satisfaits. Qu’il s’agisse de réunir l’équipe, de créer une
conférence ou d’organiser un événement, nous travaillerons avec
vous pour nous assurer que tout se déroule comme il se doit. Ce qui
compte pour vous, compte pour nous.

Après une journée bien remplie, retirez-vous dans votre bulle. Votre
propre petit royaume, conçu élégamment pour que vous disposiez
de tout l’espace souhaité. Avec un large écran plat, un bureau spacieux et une connexion Wi-Fi rapide. Et le plus important : un grand
lit cosy.

CA P SUR LE DIN E R
Des idées de qualité pour un résultat de qualité... Après tout, pouvez-vous négocier efficacement
le ventre vide ? Nous, non ! Quel type de nourriture proposons-nous ? Nous aimons évoquer
notre « cuisine tout confort ». Il s’agit de réunir à la fois le meilleur des plats classiques et
internationaux, préparés comme il se doit, c.-à-d. avec des ingrédients frais et beaucoup d’amour.

UN TE MPS POUR
TRAVA I LLE R.
UN TE MPS POUR
J OUER.
Au cœur de chaque établissement se trouve le Pentalounge. Prenez
possession du lounge ; il a été conçu pour répondre aux besoins
variés de notre clientèle. Qu’il s’agisse de se rafraîchir ou de prendre
un repas, de se détendre, de jouer ou de se connecter, le lounge est
un lieu ouvert à tout le monde.

À PROPOS
DE NOUS
Nous avons débuté en 1971 avec une seule vision : combiner style, substance et confort pour
créer un hôtel pas comme les autres. Cinquante ans plus tard, nous avons maintenant 26
hôtels sous la marque Penta en Europe et en Asie. Nos espaces sont bien plus un lieu pour
vous permettre de vous reposer, et sont l’expression ainsi que la célébration des quartiers
auxquels ils appartiennent. Ils offrent aux explorateurs contemporains et aux voyageurs
d’affaires un foyer loin de chez eux. En plein cœur de chaque établissement se trouve le
Pentalounge - un bar, un café et une réception hybride - un salon et un lieu d’accueil pour
tous.
Penta : Nous accueillons les voisins et les explorateurs depuis 1971.

REGARDEZ PAR LÀ

CONTACT
groups.belgium@pentahotels.com
+32 (0) 2 533 67 37

pentahotels.com
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