
CORSENDONK
DUINSE POLDERS
Blankenberge

GUIDE DE REUNION



Corsendonk Duinse Polders, une réunion avec  
vue sur la mer!

Corsendonk Duinse Polders est situé à Blankenberge. La plage et la mer 
sont littéralement à portée de main. Vous trouverez ici le lieu approprié 
pour un séminaire à partir de € 32,50 par personne et par jour. Une salle de 
conférence moderne pouvant accueillir 350 personnes et diverses salles de 
réunion de 20 à 150 personnes.

Notre parking spacieux permet de gagner du temps et d'assurer un 
accueil en douceur. Des chariots à bagages sont également disponibles 
sur le parking. Pour ceux qui se rendent aux Corsendonk Duinse Polders 
sans voiture, il y a un arrêt de tramway côtier juste devant le domaine. La 
gare de Blankenberge est située à 2 km du domaine.

En plus des salles de réunion, Corsendonk Duinse Polders garantit 
également des repas réussis. Tout format de restaurant est possible. Nous 
prenons également toujours en compte les besoins alimentaires, les 
allergies et les végétariens afin que chaque invité se sente immédiatement 
chez lui.

Vous bénéficiez du wifi gratuit dans tout le bâtiment afin que vos 
participants restent accessibles et à jour. Si vous le souhaitez, une nuitée 
peut également être liée à votre visite afin d'accroître votre confort. 
Corsendonk Duinse Polders garantit un événement réussi dont tout le 
monde se souviendra avec un regard satisfait!

CORSENDONK DUINSE POLDERS
A. Ruzettelaan 195 | B8370 Blankenberge

+32 (0)50 43 24 00 | info.duinsepolders@corsendonkhotels.com
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NUITEE
Corsendonk Duinse Polders dispose de 107 chambres d'hôtel et de 42 studios. Vous trouve-

rez ci-dessous de plus amples informations sur les équipements des différentes salles.

Chambres d'hôtel: 

Studios: 

Duplex studios:

Nos chambres d'hôtel sont équipées d'une salle de 
bain avec douche et WC. De plus, nos chambres 
d'hôtel sont équipées d'une télévision couleur, d'une 
armoire, d'un bureau et d'un coin salon. Les draps 
et les serviettes de bain sont inclus.

Nos studios sont équipés d'une kitchenette avec 
table à manger, d'un coin salon, d'une salle de bain 
avec douche et WC et d'une télévision couleur. Les 
draps et les serviettes de bain sont inclus. L'occupa-
tion maximale est prévue pour 3 personnes.

Nos studios en duplex sont également équipés 
d'une kitchenette avec table à manger, d'une salle 
de bains avec douche et WC et d'une télévision 
couleur. De plus, ce studio est équipé d'une cham-
bre supplémentaire avec 3 à 4 lits supplémentaires. 
L'occupation maximale pour ce stuido est de 6 
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TARIFS SÉJOUR
Les prix comprennent la chambre et le petit déjeuner, les prix par chambre et par nuit

Basse saison:
• Double: à partir de € 97,00
• Simple: à partir de € 82,50

Mi-saison:
• Double: à partir de € 104,00
• Simple: à partir de € 89,50

Haute saison:
• Double: à partir de € 114,00
• Simple: à partir de € 99,50

Suppléments:
• Supplément si seulement 1 nuit: à partir de € 6,00 par chambre
• Supplément single: à partir de € 15,00 par chambre, par nuit
• Séjour supplémentaire en studio: à partir de € 12,50 par chambre, par nuit
• Séjour supplémentaire en studio duplex: à partir de € 17,50 par chambre, par nuit
• Taxe de séjour: à partir de € 2,50 par personne, par nuit
• Personne supplémentaire dans la chambre sur demande, supplément à partir de  

€ 34,50 par personne, par nuit
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SALLES DE RÉUNION ET CAPACITÉS
Nous aimerions vous donner un aperçu de nos salles et de leurs capacités. Nous sommes 
heureux d'aménager les salles comme vous le souhaitez. De légers écarts par rapport à 

l'aperçu ci-dessous sont possibles dans la plupart des cas. Les prix de la location des salles 
incluent la TVA.

Salles: m² Surface
B x H

en forme 
de U

Cabaret 
Style École Théâtre Prix

Salle de con-
grès 484 22 x 22 n/a n/a n/a 350 € 640,00

Salle 1 26 7,5 x 3,5 16 16 16 30 € 60,00

Salle 2 26 7,5 x 3,5 16 16 16 30 € 60,00

Salle 3 39 5,5 x 7,0 16 20 18 38 € 87,50

Salle 4 49 6,5 x 7,5 20 28 24 58 € 115,00

Salle 5 26 3,5 x 7,5 18 20 18 54 € 60,00

Salle 6 38 5,0 x 7,5 18 22 24 54 € 87,50

Salle 7 72 11,0 x 6,5 32 42 48 96 € 130,00

Salle 8 80 8,5 x 10,5 32 42 48 80 € 130,00

TV 2 24 6 x 4 14 20 12 30 € 57,50

TV 3 24 6 x 4 14 20 12 30 € 57,50

Salle de fête 450 15 x 30 n/a n/a  n/a 450 € 425,00

Salle de fête 1 
(+stage) 150 15 x 10 50 60 80 150 € 185,00

Salle de fête 2 150 15 x10 50 60 80 150 € 185,00

Salle de fête 3 150 15 x 10 50 60 80 150 € 185,00
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PAQUETS DE RÉUNIONS
La location de la salle n'est pas comprise

Paquet de réunion Duinse Polders:
Forfait avec déjeuner froid: à partir de € 32,50 par jour

• Café de bienvenue avec café, thé, jus de fruits et biscuits
• Pause café le matin avec café, thé, jus de fruits et biscuits
• Déjeuner froid sous forme de buffet : 

soupe, différents types de pain, bar à salades, charcuterie, salades de pain, fruits frais, 
buffet de desserts, boissons à volonté

• Pause café dans l'après-midi avec café, thé, jus de fruits et biscuits

Paquet de réunion business Duinse Polders:
Forfait avec déjeuner froid: à partir de € 44,50 par jour

• Café de bienvenue avec café, thé, jus de fruits et biscuits
• Pause café le matin avec café, thé, jus de fruits et biscuits
• Déjeuner froid sous forme de buffet : 

soupe, différents types de pain, bar à salades, charcuterie, salades de pain, fruits frais, 
buffet de desserts, boissons à volonté

• Pause café dans l'après-midi avec café, thé, jus de fruits et biscuits
• De l'eau, des blocs-notes et des stylos à bille dans les salles de réunion
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DÉJEUNER & DÎNER
Les prix sont toujours par personne et incluent la TVA

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Déjeuner buffet froid       à partir de: € 20,50 
composé de soupe, de différents types de pain, d'un salad-bar,  
de viande froide, salades de pain, fruits frais, buffet de desserts, boissons à volonté

Dîner chaud sous forme de buffet     à partir de: € 32,50
composé d'une soupe, d'un buffet de plats principaux avec  
un choix de poissons et de viandes, buffet de desserts, boissons à volonté

Services de restauration
Pause café, café, thé, jus de fruits et biscuits   à partir de: € 4,00
Assortiment de mini-biscuits au café et de croissants (2 p.p.) à partir de: € 2,75
Fruits frais          à partir de: € 2,75
Pâtisseries         à partir de: € 2,75
Eau dans la chambre, bouteille de 1 litre    à partir de: € 5,00 par bouteille 
             

Travail de secrétariat
Photocopie (noir-blanc)       à partir de: € 0,25 par copie 
Photocopie (couleur)        à partir de: € 0,50 par copie
Heures d'ouverture du service technique    à partir de: € 54,00 par heure
Bloc-notes et stylos dans la chambre     à partir de: € 3,00 

Matériel audiovisuel
Rétroprojecteur        à partir de: € 15,00 par jour
Ecran de projection       à partir de: € 15,00 par jour 
Tableau de conférence + stylos     à partir de: € 12,50 par jour
Beamer         à partir de: € 100,00 par jour  
Louer des usines (par usine)      à partir de: € 25,00 par jour
Système de musique       à partir de: € 275,00 par jour

Souhaitez-vous d'autres matériels audiovisuels ? Pas de problème, il suffit de nous faire part de 
vos souhaits à temps et nous nous occuperons de toutes les installations nécessaires!

Internet gratuit sans fil 
Vous aurez accès à l'internet sans fil. Tout ce dont vous avez besoin est votre ordinateur por-
table. Ainsi, vous serez également parfaitement informé lors d'un séminaire ou dans votre 
chambre d'hôtel!

Les prix sont toujours indiqués par personne, sauf indication contraire, et incluent la TVA
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corsendonkhotels.com

Corsendonk Duinse Polders

A. Ruzettelaan 195, B8370 Blankenberge
+32 (0)50 42 96 31|  info.duinsepolders@corsendonkhotels.com


