
CORSENDONK 
HOOGE HEYDE
Kasterlee 

GUIDE DE REUNION



Pour des événements savoureux et élégants 
dans le cadre magnifique d’un hôtel-boutique!

Vous organisez une réunion et cherchez un nouveau lieu? C’est 
possible à Corsendonk Hooge Heyde! Corsendonk Hooge Heyde a 
été complètement transformé en hôtel-boutique. Les 38 chambres de 
l’hôtel, le hall, le restaurant, les salles de fêtes et les salles de réunion 
ont déjà été entièrement relookées. L’hôtel dispose de 4 salles de 
réunion, qui sont équipées de toutes les installations nécessaires.

Notre chef sert des plats modernes avec une touche contemporaine. 
Vous pouvez apprécient également les menus qui changent au fil des 
saisons. Le restaurant est adjacent à un beau jardin avec terrasse. Par 
beau temps, vous pouvez donc déjeuner, dîner ou boire un verre dans 
le jardin. Vous souhaitez organiser votre réunion à l’extérieur? Pas de 
problème, vous êtes toujours libre de trouver un coin tranquille dans le 
jardin.

L’hôtel est très calme, situé dans la verdure, mais au centre, près de la 
E34 et de la E313, afin que vos participants puissent se rendre sur place 
rapidement et efficacement. Le parking spacieux permet également 
de gagner du temps et de faciliter l’accueil!

CORSENDONK HOOGE HEYDE

Steenfortstraat 5 | 2460 Kasterlee
+32 (0)14 55 18 34 | info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com
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NUITEE
Hooge Heyde compte 38 chambres d’hôtel. Toutes les chambres du Corsendonk Hooge 
Heyde ont récemment fait l’objet d’une rénovation totale. Les chambres de l’hôtel sont 
équipées de tous les équipements et conforts et disposent d’une télévision à écran plat, 
d’un téléphone, d’un coff- re-fort, d’un minibar et d’une machine à expresso.

✓  1-2 personnes
✓  25 m²
✓  WiFi gratuit
✓  2 lits simple ou 1 lit  
    double
✓  Douche

✓   1-3 personnes
✓   32 m²
✓   WiFi gratuit
✓   2 lits simple ou 1 lit  
     double et canapé-lit
✓   Bain et/ou douche

Chambres classiques: 

Chambres supérieures:

✓   1-3 personnes
✓   40 m²
✓   WiFi gratuit
✓   2 lits simple ou 1 lit  
     double, canapé-lit et     
     table de salon
✓   Bain et/ou douche
✓   Peignoir et pantoufles

Suites:



SALLES ET CAPACITÉS DE RÉUNION
Nous aimerions vous donner un aperçu de nos salles et de leurs capacités. Si vous  
choisissez l’une de nos formules standard de réunion, la location de la salle plénière  
est toujours incluse. Si vous n’optez pas pour un forfait réunion, vous devrez payer  
séparément la location de la salle. Si vous optez pour un forfait réunion, mais que  
vous souhaitez également des salles de réunion, nous vous les proposons à un prix réduit.

Salle: m² en forme de 
U: Théâtre: Ecole: Salle de  

conférence:

Kaboch 123,50 m² 38 126 55 32

Hubbard 112,00 m² 34 102 50 29

Patisson 28,60 m² n/a n/a n/a 10

Marenka 34,50 m² 16 30 20 14

Restaurant 92,00 m² n/a n/a n/a n/a

Butternut 170,00 m² n/a n/a n/a n/a
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LES MODALITÉS DE RÉUNION

Paquet de réunion Hooge Heyde          à partir de: € 54,79 net (€ 62,50 brut) 

• Café de bienvenue 
café, thé, jus de fruits frais, eau et biscuits

• 2x pause café (printemps et après-midi) 
café, thé, jus de fruits frais et biscuits

• Buffet de déjeuner complet 
assortiment de sandwiches, soupe du jour, plats chauds, plats à base de poisson,  
de viande et de fromage, fruits frais y compris l’eau, le café et le thé

Paquet de réunion deluxe Hooge Heyde        à partir de: € 62,82 net (€ 71,50 brut) 

• Café de bienvenue 
café, thé, jus de fruits frais, eau et biscuits

• 2x pause café (printemps et après-midi) 
café, thé, jus de fruits frais, eau et biscuits

• Déjeuner léger à 3 plats 
le déjeuner servi à table y compris l’eau, le café et le thé

Paquet réunion demi-journée                   à partir de: € 23,79 net (€ 28,00 brut) 

• Café de bienvenue 
café, thé, jus de fruits frais, eau et biscuits

• Pause café 
café, thé, jus de fruits frais, eau et biscuits

Les forfaits ci-dessus sont inclus:
• Salle de réunion avec lumière du jour et aménagement de votre choix 
• Projecteur et écran
• Bloc-notes et stylo
• Internet sans fil gratuit (WiFi)
• Tables et chaises
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Valable à partir de 10 personnes. Pour les petits groupes, la location de la salle, les pauses 
café et le déjeuner seront facturés séparément. Les prix sont toujours par personne.



RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE

3.

Les prix sont par personne

Pause café:                   à partir de: € 4,37 net (€ 4,90 brut) 
Pause café avec café, thé, jus de fruits frais et biscuit     

Après la rencontre, boire un verre:               à partir de: € 10,33 net (€ 12,50 brut) 
Boisson d’après rencontre avec de la bière Corsendonk, 
du cava et des jus frais, olives et noix sur la table (durée: 1 heure)

  

DÉJEUNER
Les prix sont par personne

Extensive lunch buffet        à partir de: € 29,02 net (€ 32,50 brut) 
Sandwichs assortis, soupe fraîche du jour, plat chaud, 
des plats à base de poisson et de viande, de fromages et  
de fruits frais y compris l’eau, le café et le thé

Déjeuner léger à 3 plats servi à table                à partir de: € 37,05 net (€ 41,50 brut) 
Y compris l’eau, le café et le thé
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DÎNER
Les prix sont par personne

Dîner à 3 plats - menu surprise      à partir de: € 42,41 net (€ 47,50 brut) 
Choix du chef. Prix hors boissons

Dîner à 4 plats - menu surprise      à partir de: € 46,88 net (€ 52,50 brut) 
Choix du chef. Prix hors boissons

Dîner à 3 plats - menu de sélection                à partir de: € 45,54 net (€ 51,00 brut)  
Prix hors boissons

Dîner à 4 plats - menu de sélection      à partir de: € 49,55 net (€ 55,50 brut) 
Prix hors boissons

BBQ          à partir de: € 42,41 net (€ 47,50 brut) 
Plats préparés à notre barbecue de l’Oklahoma 
4 morceaux de viande ou de poisson par personne, des légumes grillées,  
pommes de terre sur le barbecue, buffet froid avec des légumes de saison et salades 
fraîches, baguette rustique au beurre et buffet de desserts avec des petits desserts  
prix hors boissons

Buffet Hooge Heyde       à partir de: € 49,55 net (€ 55,50 brut) 
Vaste buffet de salades, miroir avec différentes sortes de poissons (froid), 
1 plat de viande chaud par personne, 1 plat de poisson chaud par personne, 
1 quiche chaude par personne, légumes de saison chauds, plat de pommes de terre  
au choix, baguette rustique au beurre et buffet de desserts avec des petits desserts et  
des fruits frais  
prix hors boissons

Formule tout-en-un de boisson      
Vins servis à table, eau sur la table 
tasse de café ou de thé pour conclure le dîner 
Boissons pendant le dîner - vins de la maison             à partir de: € 16,12 net (€ 19,50 brut) 
Boissons pendant le dîner - vins personnalisés   à partir de: € 26,03 net (€ 31,50 brut)
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corsendonkhotels.com

Corsendonk Hooge Heyde

Steenfortstraat 5, 2460 Kasterlee
+32 (0)14 55 18 34  |  info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com


