Séminaires Huyshoeve 2018-2019

Cher client,

A l’Hôtel Huyshoeve, nous organisons votre séminaire sur mesure. Cela va de la réunion
restreinte au séminaire en Team Building. Tout séminaire est conçu sur mesure.
Pour les groupes plus larges, nous louons également l’hôtel dans son intégralité. Nous
développons alors avec vous un concept qui offre encore davantage de possibilités.
Nous disposons d’une toute nouvelle salle de séminaire de 55 m² avec une vue magnifique
sur les Polders. Nous avons également 14 chambres spacieuses et décorées avec goût. Notre
hôtel est facilement accessible et dispose d’un grand parking gratuit.
Cette documentation vous sert de guide pour concevoir votre fête ou votre réunion. Bien
entendu, nous sommes également à votre disposition pour répondre à vos questions ou
vous soumettre d’autres propositions sur mesure.
Tous les prix indiqués dans la brochure incluent la TVA. N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question.
Cordialement.

Lieven Huys
Charmehotel Huyshoeve
Spelemanstraat 154
8301 Knokke-Heist (Ramskapelle)
Info@huyshoeve.com
Tel: +32 (0)50515125
Fax: +32(0)50

SALLE
Notre salle est aménagée selon vos souhaits : style théâtre, classe, en forme de U ou en
forme de bloc. Veuillez indiquer à l’avance la disposition de votre choix.

Notre salle est équipée d’un projecteur et d’un tableau à feuilles (flipchart). Le prix de la salle
comprend toujours l’eau, le café, le thé et les rafraîchissements, ainsi qu’un dossier avec un
stylo et du papier.

Sans réservation de chambre
300 EUR/jour
250 EUR/demie journée
Avec réservation de chambre
200 EUR/jour
150 EUR/demie journée

Pause-café
•
•

Fruits, gaeteaux, pattiserie dans la salle réunion: 10 euro/pers./jour
Live cooking des crêpes, avec glace, fruits, gateaux, caffé, thee, thee: 15
euro/pers/jour

Prix des chambres
Les prix des chambres : 120 euro/nuit, petit déjeuner compris

Déjeuner
Lunch à 24 EUR
Potage – Plat principal - Café
Lunch à 28 EUR
Entrée – Plat principal - Café
Lunch à 30 EUR
Entrée – Plat principal - Dessert
Repas Sandwiches à 15 EUR
Sandwiches simples - Potage

Forfait boissons Lunch
Eau, boisson rafraîchissante, bière : 5 EUR/personne
Eau, boisson rafraîchissante, vin, toutes les bières : 12 EUR/personne
Si vous le souhaitez, toutes les boissons peuvent être comptées en fonction de leur
consommation précise.

Menu en soirée
Nous n’avons pas de restaurant à la carte. Si, vous le souhaitez, nous pouvons cuisiner pour
votre groupe privé (min.10 pers.) ou vous pouvez chercher un bon restaurant dans les
environ.
Menu au choix 1 à 44 EUR (boissons non comprises)
Entrée – Plat principal – Dessert
Uniquement plat principal : 28 EUR
Salade (comme plat principal) : 19 EUR (server avec du pain)
Pour les groupes plus larges, la formule buffet est également possible.
Dîner dégustation de 4 services à 54 EUR/personne (boissons non comprises)
entrée - soupe - Plat principal - Dessert
A partir de 15 personnes, la formule buffet est également possible. Cela commence à 45
EUR/personne.
Forfait boissons
Vins choisis, eau, bières et boissons rafraîchissantes sur la table (25 EUR/personne)
Forfait boissons extra après le dîner (sauf boissons fortes) (10 EUR/personne)
Si vous le souhaitez, toutes les boissons peuvent être comptées en fonction de leur
consommation précise.
Réunions petit déjeuner
Le matin, vous pouvez à votre arrivée profiter d’un vaste buffet petit déjeuner.
Prix : 20 EUR /personne

Le bar
Dans la soirée, vous pouvez boire quelque chose dans le bar.

Location de vélos
Vélo : 10 EUR/jour
Vélo électrique : 32 EUR/jour

Autres activités (prix sur demande)
•

Atelier cuisine
Nous concevons un dîner sur mesure pour le groupe selon vos souhaits.
Nous élaborons pour votre groupe un dîner raffiné à 3 services.
L’apéritif, les vins, l’eau et le café sont compris.
Prix : 75 EUR/personne (peut varier en fonction du nombre de participants)

•

Dégustation de Gins
Notre Dégustation de Gins propose un assortiment de gins connus et moins connus.
Au cours de la dégustation, vous découvrirez 4 types de gins de premier choix, ainsi
que leurs tonics assortis. Nous offrons tous les ingrédients, dont les gins, le tonic, les
glaçons, les bartools et botanicals, sans oublier les verres et les experts et
professionnels du gin.
La dégustation commence par une brève explication de l’origine, suivie des
dégustations proprement dites et d’une présentation des différents types de gin.
Vous exercez votre sens de l’odorat et apprenez à reconnaître les saveurs.
En guise de test ultime, vous pouvez créer intégralement votre propre Gin&Tonic
parfait !
Prix = 75 EUR/personne (peut varier en fonction du nombre de participants)

•

Excursion en E-bike
Le littoral vous offre plein de possibilités d’excursions en E-bike. Nous concevons
avec vous un itinéraire pour votre événement.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions.

