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C EST ICI QUE ça
PROVINCE DU BRABANT WALLON

Club Justine IIni in

Koru Boutique Hôtel

UN ACE AUX PORTES DE BRUXELLES

TRAVAIL ET PLAISIR SUR LE THÈME

Chapelle Reine Elisabeth
PLUS QU UNE ÉCOLE

DU VOYAGE

UNE EXPÉRIENCE

Spa

Une réunion professionnelle ou un team
building dans le centre d une ex numéro

Cet établissement a été inauguré tout

1 mondiale de tennis dans les murs de

véritable révélation dans le village
d Autre Eglise Tout s y décline sur
le thème du voyage comme ses
7 chambres exclusives évoquant l Asie

la petite fiancée de Roland Garros
ça c est prestigieux dès le départ La
société 3Square s est associée au Club
Justine Henin Limelette à 15 km

de Bruxelles pour en faire un lieu de
rencontres professionnelles hors normes
L ensemble a été complètement relooké

récemment durant l été 2015

Une

l Australie la Nouvelle Zélande le
Midi de la France
Le jardin propose
le même dépaysement les mêmes
sensations d exotisme Le restaurant sert

et doté de nouvelles salles aux noms

des assiettes savoureuses à déguster

légendaires US Open Roland Garros

dans un cadre raffiné avec vue sur le

Wimbledon Australian Open Ça sent

jardin Le coin bar avec feu ouvert est
idéal pour se retrouver après une journée
de concentration A moins qu une
séance à l espace bien être sauna
hammam bancs infrarouge jardin
zen
Parce que le Koru Boutique
Hôtel Spa est une adresse parfaite
pour vos événements séminaires

bon la légende de Juju Donc des
salles de capacités fort diverses 12 à
200 personnes un hall gigantesque
pouvant recevoir 1 500 invités une
terrasse plein sud pour 180 participants
Et il est toujours possible que Justine
elle même soit présente pour un meet
greet Conférences séminaires
réceptions présentations team buildings
and much more restaurant sports
bar et évidemment courts de tennis

réunions
Trois salles hautement
équipées et une équipe qui rédige
un programme collant exactement à

Côté musique c est l une des adresses
les plus prestigieuses au monde La
Chapelle Musicale Reine Elisabeth est
un exceptionnel centre d excellence qui
forme l élite musicale de demain Elle
se définit comme un

environnement

idéal pour la concentration le travail la
méditation la convivialité et l échange
Tous des atouts qui favorisent
l apprentissage de ses étudiants venus
du monde entier Mais la Chapelle Reine
Elisabeth c est bien plus qu une école
C est une expérience Totale Le même
cadre accueille des manifestations

professionnelles privatives et totalement
exclusives Concentration travail

méditation convivialité échange
Son équipe événementielle rodée au plus
que parfait propose des formules sur
mesure et un catering de haut niveau
Des formules qui prévoient par exemple
des concerts et des rencontres avec les
artistes

vos demandes

service compris Envie d un ace dans le
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