
Brochure Séminaires

Avenue Lavoisier 12
1300 Wavre
Téléphone: +32 (0) 010/887430
E-mail : info@bestwesternwavre.com

Best Western wavres

Each Best Western branded hotel is independently owned and operated

Wavre
Brussels East



Avec le Best Western Wavre, vous profitez 
d’une localisation idéale pour l’organisation 
de vos événements à 15 minutes du centre de Bruxelles 

Bruxelles International Airport : 25 km
Bruxelles Midi–TGV Station: 30 km
Accès Autoroute : 2 km

• E411 (Bruxelles-Namur –Luxembourg)
• E42 (Charleroi-Mons-Tournai) 

L’hôtel dispose d’un parking très facilement accessible.

Localisation & Parking

Avenue Lavoisier 12
1300 Wavre
Téléphone: +32 (0) 010/887430
E-mail : info@bestwesternwavre.com



Le Best Western Wavre est équipé de 58 chambres standard. 
Fonctionnelles et répondant entièrement aux standards internatio-
naux.

• Télévision Satellite écran plat LG 32’’
• Espace bureau
• Set thé et café
• Accès gratuit au Wifi.

Avenue Lavoisier 12
1300 Wavre
Téléphone: +32 (0) 010/887430
E-mail : info@bestwesternwavre.com

Chambre



121 m² d’espace séminaire : 
4 salles avec lumière du jour et équipées de matériel professionnel

• Ecran LCD fixe, connection Plug&Play i3Sync
• Micro sans fil
• Tableau blanc, flipchart, stylo, papier, matériel de bureau
• Accès gratuit au Wifi.

Un espace convivial est également disponible
pour vos breaks et repas. Nous avons des solutions pour 
l’organisation de vos séminaires, conférences, réunions, formations, 
banquets d’entreprise ou privés, de 2 à 100 personnes.

Avenue Lavoisier 12
1300 Wavre
Téléphone: +32 (0) 010/887430
E-mail : info@bestwesternwavre.com

Meeting & Events



Salle m2 1/2 journée 1 journée U Bloc École Théatre Banquet Cocktail

Salle 1 Bruxelles 49 320 380 15 20 24 48 32 60

Salle 2 Luxembourg 21 180 280 9 10 10 15 8

Salle 3 Paris 26 220 320 10 12 12 20 20

Salle 4 Amsterdam 26 220 320 10 12 12 20 20

Salle 3+4 52 320 380 15 20 24 48 32 60

Tarif Capacités
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Pour 1 heure de rendez-vous ou 1 journée de réunion…
C’est plus facile quand tout est compris.
Découvrez « H’our Meet & Work » :

• De 1 à 6 personnes
• Ecran LCD & Connection Plug&Play i3sync
• Internet gratuit
• Espace salon
• Café, thé, eau à volonté

Avenue Lavoisier 12
1300 Wavre
Téléphone: +32 (0) 010/887430
E-mail : info@bestwesternwavre.com

H’our Meet & Work

Flexibilité Maximum

38€/h



Forfait «Easy» - Journée 
Location de salle avec eaux
+ 1 Accueil café 
+ 1 Pause-café le matin 
+ Buffet ‘Easy’: assortiment de sandwiches, potage, crudités, dessert 
+ 1 Pause-café l’après-midi 
+ Forfait boissons: eaux, softs, café ou thé 

Forfait «Busy» - Journée 
Location de salle avec eaux 
+ 1 Accueil café 
+ 1 Pause-café le matin 
+ Buffet ‘Busy’: assortiment de sandwiches, mini-chauds, 
   potage, crudités, assortiment de desserts
+1 Pause-café l’après-midi 
+ Forfait boissons: eaux, softs, café ou thé 

Forfait «Tasty» - Journée 
Location de salle avec eaux 
+ 1 Accueil café 
+ 1 Pause-café le matin 
+ Buffet ‘Tasty’: assortiment de plats froids, chauds & desserts 
+ 1 Pause-café l’après-midi 
+ Forfait boissons: eaux, softs, café ou thé 

Forfait «Easy » - ½ Journée 
Location de salle avec eaux 
+ 1 Accueil café 
+ 1 Pause-café le matin ou l’après-midi 
+ Buffet ‘Easy’: assortiment de pains garnis, potage, crudités, dessert 
+ Forfait boissons: eaux, softs, café ou thé 

Forfait «Busy» - ½ Journée
Location de salle avec eaux 
+ 1 Accueil café
+ 1 Pause-café le matin ou l’après-midi 
+ Buffet ‘Busy’: assortiment de pains garnis, mini-chauds, 
   potage, crudités, assortiment de desserts 
+ Forfait boissons: eaux, softs, café ou thé 

Forfait «Tasty » - ½ Journée 
Location de salle avec eaux 
+ 1 Accueil café  
+ 1 Pause-café le matin ou l’après-midi 
+ Buffet ‘Tasty’: assortiment de plats froids, chauds & desserts 
+ Forfait boissons: eaux, softs, café ou thé

Nos forfaits séminaires sont applicables à partir de 6 personnes.

44,00€/pers. 

53,00€/pers.  

59,00€/pers. 

39,00€/pers. 

48,00€/pers. 

54,00€/pers. 

Forfaits séminaires

Forfaits séminaires ½ journée



A la carte

Accueil Café 6.00 €/pers
Café, thé, jus de fruits, eau aromatisée, 
fruits frais, viennoiseries 

Pause café 6.00 €/pers
Café, thé, jus de fruits, eau aromatisée, 
fruits frais, collation sucrée 

Pause-café permanente en salle 9.50€/pers
(1/2 journée)
Eau aromatisée, café, thé, jus de fruits, 
fruits frais, collation sucrée 

Pause-café permanente en salle 12.50€/pers
(1 journée)
Eau aromatisée, café, thé, jus de fruits, 
fruits frais, collations sucrées 

Petit-déjeuner en salle 13,00€/pers
Café, jus de fruits, eaux, yaourt, salade de fruits, 
viennoiseries, confitures, pâte à tartiner chocolatée, 
jambon, assortiment de pains

Plat du jour 12,00€/pers

Zakouski chaud ou froid 2,50€/pièce

Snack ‘petits salés’ 4,00€/pers
Chips, olives, cacahuètes

Buffet ‘Easy’ 17,00€/pers
Assortiment de pains garnis, potage du jour, 
verrine froide, brochette salée, dessert

Buffet ‘Busy’ 22,00€/pers
Assortiment de pains garnis, potage du jour, 
mini chauds, crudités, verrine froide, 
brochette salée, desserts

Buffet ‘Tasty’ 27.00€/pers
Assortiment de plats froids, chauds, potage du jour, 
mini-chauds, verrine froide, brochette salée, 
salade bar, desserts

LES PAUSES CAFE RESTAURATION

Pendant le repas
Cava, vin blanc/rouge maison, eaux, softs, café & thé  
Vin blanc/rouge, eaux, softs, café & thé                   
Eaux, softs, café & thé                                              

Pendant le séminaire
Cava, vin blanc/rouge maison, eaux, softs, café & thé    
Vin blanc/rouge, eaux, softs, café & thé                 
Eaux, softs, café & thé                                             

Boissons

24,00€/pers
18.00€/pers
11 .50€/pers

24,00€/pers
16.00€/pers                                     
9 .50€/pers

Nous adaptons nos propositions aux 
personnes avec des contraintes alimentaires.
Vous désirez un buffet à thème? Nous les 
composons aussi en fonction de vos désirs.
Partagez vos souhaits, nous nous ferons 
un plaisir de les réaliser !
Les tarifs de cette brochure incluent 
le service et la TVA.



Wavre
Avenue Lavoisier 12 - 1300 Wavre  - Téléphone: +32 (0) 010/887430 -  E-mail : info@bestwesternwavre.com

Wherever life takes you, Best Western is There


