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TEAM BUILDING 
LISTE DES OFFRES ET PRIX

NOUS POSSÉDONS UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE DANS L’ANIMATION ET COLLABORONS AVEC DES 
PARTENAIRES RÉPUTÉS, DANS L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS DE TEAM BUILDING À BRUXELLES 
OU AILLEURS EN BELGIQUE.
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ACTIVITES INTERIEURES
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41. WHO KILLED Mr LEE ?

Saurez-vous résoudre le meurtre de Monsieur Lee? 
L’inspecteur Elliot rassemble les participants dans le commissariat. Il leur révèle les premiers éléments de l’enquête 
dans une ambiance lourde et mystérieuse, afin d’élucider le mystère de la mort de Monsieur Lee, le célèbre 
milliardaire chinois, de passage en Belgique pour signer le marché du siècle;

Cette enquête policière emmène les participants, regroupés en équipes, à la «conquête» d’indices et d’informations 
disséminées dans la propriété. Les informations ne pourront être collectées et assemblées qu’au fil d’épreuves 
mettant en jeu toutes les aptitudes d’une équipe: complémentarité, partage des informations, entraide, stratégie, 
motivation… 
Intrigues, réflexion, interactions et collaboration sont les maîtres mots de ce team building inédit. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 60

DUREE
3h

PRIX 
De 1 à 20 personnes : € 1.600/group
De 21 à 60 personnes : €80 pp  

4

2. ESCAPE THE VILLA

Parviendrez-vous à fuir la villa avant le passage de Jack L’Éventreur? 
Par une sombre nuit d’orage de 1897, à l’issue d’une réunion d’entreprise, vos collègues et vous vous retrouvez 
enfermés dans la Villa. 
Tout le monde connaît « Jack l'Éventreur », le célèbre tueur en série ayant sévi dans le district londonien de 
Whitechapel en 1888. Ce que peu de gens savent, c’est que la Villa du Lac de Genval fut également, un peu plus tard, 
en 1897, le théâtre de ses crimes odieux. Depuis quelques jours, plusieurs meurtres ont été commis à Genval. 
Replongez-vous à la fin du XIXème, pénétrez dans l’univers du tueur et tentez de vous échapper avant l’heure 
habituelle de ses méfaits! ceVous disposez de 90 minutes pour découvrir les secrets que renferme ce lieu maudit et 
trouver la clé qui vous permettra de vous échapper. Les participants, groupés en équipes de six, espèrent tous être 
encore en vie à l’issue du jeu… bonne chan! 
Logique, intuition et collaboration vous aideront à résoudre les pièges qui vous attendent au cœur de la Villa. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 6 à 25

DUREE
1 heure

PRIX 
Jusqu’à 6-participants : € 300,00 
7-12 participants :  € 600,00 
13-18 participants : € 900,00
19-25 participants :        € 1200,00
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3. CASA DE DINERO

Casa de Dinero capture l'excitation et le drame de la célèbre série Netflix Casa de Paper dans un jeu VR. Plusieurs 
participants par équipes relèvent le défi de commettre un vol. Déroulement du jeu: Les participants «découvrent» 
leur chemin à travers différents endroits et commutent le casque VR entre les phases. Au cours de leur aventure, les 
équipes doivent résoudre toutes sortes d’énigmes; casser des chambres fortes, désamorcer des bombes, arrêter des 
alarmes, et enfin sortir de leur monde virtuel pour revenir à la réalité

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 8 à 150

DUREE
1h

4. LA TAUPE 

La taupe est un concept dans lequel chaque joueur est entraîné dans une histoire dans laquelle il faut se méfier de 
tous. Quelques personnes jouent double : elles tentent de saboter d’une façon inaperçue les missions. Ceci est un 
jeu où l’on débute avec des ambitions différentes, mais où l’on termine avec un but, démasquer le traître !!! La 
mise en situation commencera déjà dans votre entreprise. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 500

DUREE
Demi-journée

PRIX
Sur demande

PRIX 
De 1 à 20 personnes : € 100 pp
De 21 à 50 personnes : € 55 pp
Plus de 100 personnes: € 100 pp
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5. BEAT THE BOX

Différentes équipes doivent utiliser leurs talents individuels pour résoudre des codes et des mystères. Voilà une 
façon amusante de découvrir et tester vos équipes! Cette activité se déroule dans nos propres salles de réunion. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 20 à 100

DUREE
90 minutes

PRIX
20 participants : € 60,00 pp
50 participants : € 45,00 pp
100 participants : € 40,00 pp 

+ frais d’organisations 
(assurance, transport, coordination) 

6. LES 5 SENS 

Au moyen d’une vaste gamme de défis pour lesquels vous êtes répartis en équipe nous stimulons vos sens –
écouter – sentir – voir - gouter – toucher – nous testons votre dextérité ainsi que l’utilisation de vos sens ! Peut-être 
vous découvrirez vous un 6ème sens ? 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 500

DUREE
Demi-journée

PRIX
Sur demande
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ACTIVITES EXTERIEURES
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1. JEUX SANS FRONTIERES

Nous organisons pour vous une variation contemporaine d'une compétition athlétique. Les activités, que nous 
choisissons ensemble, sont ensuite façonnées sous la forme d'une compétition. Vous nous aidez à choisir, car vous 
connaissez vos employés mieux que nous ! Les capitaines des différentes équipes sont informés à l'avance. Les 
équipes peuvent se voir attribuer le nom du département spécifique auquel l'équipe appartient, ou les différents 
pays ou régions où vous êtes présents. Cela permet de renforcer l'implication et l'esprit d'équipe au sein de 
l'entreprise. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 500

DUREE
Demi-journée

2. THE S.W.A.T.

Parviendrez-vous à intégrer le S.W.A.T.?
Les participants sont réunis à la Villa du Lac pour passer leur dernier test d’admission dans la célèbre unité d’élite 
du F.B.I.: le S.W.A.T.
Spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener à bien un éventail de missions particulières, les 
nouvelles recrues doivent montrer patte blanche
L’Unité étant active sur terre, en mer et dans les airs, les défis qui attendent les candidats sont extrêmement 

variés. 

Collaboration, interactions, réflexion et stratégie sont les maîtres mots de ce team building

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 60

DUREE
Demi-journée

PRIX
De 1 à 20 participants : € 1.600 / group
De 21 à 60participants : € 80 pp 

PRIX 
Sur demande
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3. FIFA WORLD CUP 2022 

Qui est le meilleur footballeur / la meilleure footballeuse de l’assemblée ???
Affrontez amicalement vos collègues: qui résiste le mieux à la pression et réussira à éliminer les autres? Le tournoi a 
lieu dans un espace spécialement réservé pour votre groupe et peut être précédé ou suivi d’un dîner, d’un cocktail, 
ou d’une réception.... Il s’agit d’atteindre le meilleur résultat, mais pour ce faire, la participation et la collaboration 
de toute l’équipe est indispensable. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 100

DUREE
2 heures

PRIX
De 1 à 24 participants : € 900 /groupe
Plus de 25 participants : € 40 pp

4. WILD TRACK 

Dans l’obscurité de la nuit les personnes recherchées doivent se cacher et éviter d’être débusquées. Mais la 
persévérance des trackers réussi souvent à faire monter brusquement l’adrénaline des trackés. Une track endiablée 
commence alors ! Le fugitif luttant pour sa survie, tandis que les impitoyables trackeurs sont presque prêts à tout 
pour atteindre leur but ! En bref, une fois équipé du matériel nécessaire, cette activité de groupe vous entrainera 
dans une track infernale que vous ne serez pas prêt d’oublier de si tôt. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 100

DUREE
2,5 heures

PRIX
De 1 à 20 participants : € 1.600 / groupe
De 21 à 1000participants : € 79 pp 
Plus de 100 participants : €69 pp
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6. LES MYST7RES DU LAC 

5. LA CONQUETE DE GENVAL LES EAUX 

Voyage dans le temps autour du Lac de Genval. Dans les jardins du Château comme sur le Lac, diverses épreuves 
d’interaction, de réflexion, d’agilité ou de force départageront les équipes, mais la coopération sera aussi 
déterminante. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 150

DUREE
2H30

PRIX
De 8 à 20 participants : € 82,50 
De 21 à 50participants : € 66,00 
De 51 à 100 participants : € 55,00 
Au dela de 100 : € 44,00 

Muni d’une carte IGN, les différentes équipes devront trouver la route qui leur permettra de se rendre au point 
d’arrivée. Tout au long du parcours des activités seront proposées. Les équipes devront faire preuve de réflexion, 
adresse et bon sens pour atteindre l’arrivée tout en ayant participté aux activités proposées. Cette marche 
d’orientation vous enchantera ! Bonne humeur garantie. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 100

DUREE
2H30

PRIX 
De 1 à 20 participants: € 900,00 
De 21 à 100 participants : € 45,00 
Au delà de 100 : € 40,00 
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7. BAMBOU

Construire quelque chose tous ensemble est un moyen fantastique de créer des liens. Collaboration, leadership, 
créativité, inventivité, gestion du temps et des deadlines sont des concepts clefs pour cette activité très dynamique ! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
À partir de 20 participants 

DUREE
2 à 3 heures 

8. GRAFFITI

L’atelier graffiti est une source d’inspiration pour les participants. Que vous decidiez de créer un logo, un slogan ou 
une oeuvre d’art sur un thème spécifique la coopération des participants est importante. Différentes techniques 
seront utilisées pour créer le graffiti le plus créatif et original. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 500

DUREE
1h30 à 2h00

PRIX
À partir de € 45 pp

PRIX 
A partir de €45 pp

Cette activité peut être organisé en intérieur 

ou extérieur 
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10. RALLY 2CV

Chaque team dispose d’une 2cv et d’un itinéraire. En cours de route il s’agit de résoudre des questions et de mener 
les tests pratiques à bonne fin. Afin de pourvoir à la soif et à la faim de l’homme des arrêts à des cafés typiques et 
un repas délicieux dans un restaurant avec beaucoup d’ambiance sont prévus. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
À partir de 8 participants

DUREE
De 2 à 8 
heures

PRIX
À partir de €150 pp 

9. CHARGE YOUR BATTERIES  

Délais serrés. Travailler d'arrache-pied. Et se donner à 100 %. Cela vous dit quelque chose ? 
Alors il est grand temps de recharger vos batteries. 

Au début, chaque équipe reçoit une batterie vide à recharger. L'équipe qui recueille le plus d'énergie à la fin de la 
journée gagnera le défi. Chaque mission est menée par une ou plusieurs équipes. Entre-temps, vous découvrez quels 
produits contiennent des nutriments énergétiques. Et vous menez à bien des activités sportives. Même le sport 
cérébral vous permettra d'augmenter votre niveau d'énergie…

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 8 à 500

DUREE
2 à 3 heures 

PRIX
À partir de € 40 pp
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11. CHÂTEAU DU LAC EXPLORER 

Une expérience ludique pour découvrir le magnifique et verdoyant domaine autour du Château Du Lac à Genval. 
Nous vous constituons en équipes de 5 à 6 personnes. A vous de mener à bien toutes sortes de missions diffusées 
autour du lac de Genval. 
Vous le faites via notre jeu d'application interactif joué sur vos propres smartphones. Vous obtiendrez toutes sortes 
de faits sur, entre autres, le riche passé Schweppes de la région. De plus, nous vous mettons au défi avec des 
questions de connaissances et des devoirs à faire ou nous vous laissons prendre quelques photos et vidéos dans le 
thème du jeu. A vous de rassembler le plus de points possible. Gardez toujours un œil attentif sur vos performances 
par rapport aux autres équipes via le tableau de bord en direct. L'activité dure environ 2 à 3 heures et vous 
parcourez environ 4 à 5 km. Ensuite, nous vous enverrons toutes les photos et vidéos prises. En option, nous 
pouvons inclure des questions sur votre entreprise dans le jeu ou fournir des collations et des boissons.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 60 

DUREE
2 à 3 heures 

12. HIKE AROUND CHÂTEAU DU LAC 

Découvrez le magnifique et verdoyant domaine autour du Château Du Lac. Nous vous emmenons par équipes de 5 à 
6 pour une promenade difficile et aventureuse en partie à travers les forêts autour du lac de Genval. Sur la base de 
notre road book avec photos, vous devriez trouver votre chemin. En cours de route, nous vous mettons au défi avec 
quelques défis d'équipe. 
Cette activité dure environ 3 à 4 heures et vous parcourez environ 10 à 12 km. En option, nous pouvons fournir une 
collation ou une boisson en cours de route.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 100

DUREE
3 à 4 heures

PRIx
1 à 20 participants: € 1,000 / groupe
21 à 100 participants : + 45€ pp

PRIx
1 à 20 participants: € 1,600 /groupe
21 à100 participants : € 79 pp
A partir de  100  : € 69 pp
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ACTIVITES CULINAIRES

46

1. BARBECUE CHALLENGE

es équipes s'affrontent dans un quiz amusant qui vous apprendra quelques anecdotes sur les barbecues et de 
nouvelles façons d'utiliser un barbecue qui impressionneront vos amis lors de la prochaine garden-party.  Un 
délicieux saumon mariné sur une planche de bois de cèdre, une pizza maison et un "poulet assis". 

46

2. COOKING WORKSHOP

Vous n’aimiez pas cuisiner avant? Vous allez adorer! Vivez une aventure culinaire hors norme le temps d'une soirée. 
Un véritable challenge pour apprentis cuisiniers. Un moment unique de partage et de convivialité dans La Villa du 
Lac, permettant d’allier communication et esprit d’équipe. Vous ne resterez pas sur votre faim et vous amuserez ! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 40

DUREE
3,5 heures 

PRIX 
€ 85,00 pp 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 40

DUREE
3,5 heures 

PRIX 
€ 85,00 pp 
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5. VINS / BIERES / COCKTAILS WORKSHOP

En compagnie de maîtres en la matière, ces ateliers ludiques peuvent être combinés à un cours de cuisine. 
Dégustation de bières, de vins, élaboration de cocktails… 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 20 

DUREE
1h / 1h30

PRIX
A définir en fonction de 
l’activité choisie 

6. COCKTAIL/BARBECUE SUR LE LAC

Embarquez pour un apéritif sur une petite barge. Le forfait cocktail comprend le champagne, les softs et les 
zakouskis. D’autres boissons sont disponibles bien sûr! Possibilité de barbecue pour 10 personnes maximum. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 10

DUREE
1 heure

PRIX 
Cocktail : à partir de  €950,00 
BBQ : à partir de  €1250,00

4. MEDITATATION & WINE TASTING WORKSHOP

Une toute nouvelle approche de la dégustation du vin. Ouvrez tous vos sens pour apprécier pleinement les vins que 
vous allez goûter, sentir et presque ressentir. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 6 à 16

DUREE
3,5 heures

PRIx
À partir de  € 85 pp 
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ACTIVITES SPORTIVES
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1. GOLF

Challenge amusant tant pour les golfeurs que pour les débutants… Les balles de golf s’envolent au-dessus du lac 
pour atterrir sur une étroite plate-forme ! Faire le hole in one, est à portée de main, avec un encadrement assuré par 
des professionnels certifiés PGA of Europe. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 10

DUREE
2 heures

2. TANDEM

En petits groups de 6 à 8 personnes vous traverserez la region de Genval avec un roadbook. Arriverez vous à 
trouver la destination finale avec les différents obstacles qui vous attendrons sur votre chemin ? Obtiendrez vous la 
recompense méritée ? 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
À partir de 8

DUREE
2 à 3 heures 

PRIX
À partir de €75 pp

PRIX 
10-14 participants : € 85,00 
15-19 participants : € 75,00 
Apd 20 participants: € 55,00 
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3. BEYOND LIMITS

Dans cette activité tout est basé sur l’idée d’être “interdépendants”. Cette expérience vous fera réaliser ce que c’est 
que d’avoir un handicap mais avec une bonne dose de fun ! Au programme braille pour les nuls, le journal pour les 
malentendants mais aussi baskets en fauteuil roulant, goalball, et bien d’autres activités ! Une partie des bénéfices 
est reversé à la fondation des handisports de Belgique. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 10 à 500

DUREE
Demi-journée

4. CHURCHBOAT

Un Churchboat est une longue barque étroite en bois d’origine finlandaise où les rameurs sont assis deux par deux 
et manoeuvrent chacun une rame. Chaque bateau a besoin d’un barreur chargé de maintenir la bonne direction, 
étant donné que les rameurs tournent le dos à la direction de navigation et ne voient donc pas où ils vont. Pour 
naviguer efficacement et espérer gagner, il est capital que l’équipe de rameurs dirigée par le barreur/la barreuse 
travaille en accord parfait. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Demi-journée : 2 groupes de 15
Full day : 1 groupe de 15

DUREE
Demi-journée
Full day

PRIX
Sur demande

PRIX 
Sur demande
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ACTIVITES EN SOIREE
& SOIRÉE À THEMES 
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1. CASINO

Les participants recevront un budget en faux billets qu’ils échangeront aux différentes tables contre des jetons au 
cours de la soirée. Le matériel est authentique et les croupiers sont professionnels et multilingues. Black jack, 
roulette américaine, poker, texas hold’em n’auront plus de secrets pour vous! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 15 à 200

DUREE
3 heures

2. MURDER DINNER

Une réunion d’anciens élèves dans une vieille maison de maître est interrompue par un meurtre. Avec votre 
équipe, vous êtes chargé de démasquer le meurtrier. Armés d’un iPad, vous partez à la recherche d'indices, de 
témoignages et de traces pouvant mener au coupable. En navigant sur une carte interactive, vous investiguez les 
lieux du crime et vous essayez de gagner la confiance des témoins sous le choc. À mesure que vous répondez à des 
questions et accomplissez de chouettes épreuves photo et vidéo, vous rassemblez des indices pour - espérons-le -
être les premiers à identifier l’arme, le mobile et le meurtrier. Avez-vous une âme de fin limier pour résoudre ce 
meurtre ? 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
60 personnes maximum 

DUREE
3 heures

PRIX
prix sur demande 

PRIX 
À partir de : € 50,00 
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3. BATTLE OF THE TABLES

Il s’agit du jeu-dîner interactif par excellence qui utilise pleinement les tablettes iPads et la technologie numérique. 
Vous déterminez vous-mêmes les thèmes et le degré de difficulté. Et vous avez le choix parmi un vaste choix 
d’épreuves – défis physiques, tests d’aptitude, casse-tête ou encore combats de boxe virtuels. Une activité très 
flexible, complètement personnalisée et élaborée minutieusement pour stimuler l’esprit d’équipe. Et tout cela, 
pendant un superbe dîner ! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 20 à 100

DUREE
A déterminer

PRIX 
20 participants : € 143,00 
50 participants : € 84,00 
100 participants : € 65,00

+ frais d'organisation 
(assurance, transport, coordination)

4. 20’s PARTY

Les Roaring Twenties: Cotton Club, Gay Paris et le cabaret de Berlin. Plus aucune raison de ne plus porter votre robe 
à franges et votre serre-tête emplumé. Monsieur, pour vous c’est le soir exquis pour porter votre costume, papillon 
et chapeau boule: nous colorions les années d’or du film muet au rythme du Charleston! Pas moins avec notre bar à 
cocktail rétro. Tentez vous à la danse du Charleston ou le Lindy Hop sur les tons de l’orchestre de Glenn Miller. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 30 à 200

DUREE
2 ou 3 heures

PRIX 
Sur demande

Cette activitée peut 
etre organisée durant 
votre diner
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5. DISCO PARTY

Cette activité commence par un accueil dans une ambiance strass et paillettes très disco ou chaque invité recevra 
un accessoire. En plus d’un dj et d’une soirée hors du commun les participants s’affronteront pendant 1h30 de jeux 
et d’épreuves musicales comprenant blind test, quizz et stop the music ! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 50 à 200

DUREE
2 ou 3 heures

PRIX
Sur base de min 50pax : € 50,00 

6. THE BANDAOKE EXPERIENCE!

Après le karaoké, l'expérience de niveau supérieur : un karaoké avec un groupe en direct, appelé 'bandaoke’ !

Comment fonctionne l'expérience Bandaoke ?
Vous pouvez demander une chanson personnelle (à partir de la liste) ou utiliser la vaste play-list et saisir l'un des 5 
microphones dès les premières notes de votre chanson préférée, avec 4 autres collègues, pour chanter à voix haute 
avec les paroles sur l'écran, avec le groupe live.Saisissez donc votre moment de gloire pour une performance 
surprenante avec un groupe live expérimenté et laissez-vous aller complètement pour votre public de collègues, 
amis ou famille.Ensuite, la soirée dansante peut éclater complètement et se poursuivre avec notre groupe live et/ou 
notre DJ !

NOMBRE DE PARTICIPANTS
No limits

DUREE
À partir de 1 
heure

PRIX
Sur demande
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7. MISTER MO 

Mister Mo’ est un chanteur-crooner de plus de 10 ans d’experience dans des styles variés (soul, jazz, pop,…). Il 
s’inspire de grands artistes omme Stevie Wonder, Marvin Gaye, Ray Charles ou encore Frank Sinatra. Apportez une 
touche cosy lounge à vos évènements avec sa voix de velour. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Pas de limitation

DUREE
Divers timings

8. MAGIC NIGHT

Tout au long du diner vos invites assisteront aux tours de magie aux tables et aux spectales sur scène executés par 
nos plus grands magiciens! Spectacles visuels et close-up au programme. Pour terminer cette soirée féérique notre 
DJ vous invitera sur la piste de danse. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Pas de limitation

DUREE
1 h – 1 h 30

PRIX
Sur base de min 50pax : € 50,00 

PRIX (HTVA 6%)
Sur demande
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CONFIGUREZ VOTRE ÉVÈNEMENT
Un outil facile, pratique, convivial, intelligent 
et instantané pour visualiser votre requête 
et nous demander une offre de prix.
www.meetings-and-more.com

ASSURANCE ANNULATION
Martin’s Hotels vous propose de 
souscrire à l’assurance annulation afin de 
vous couvrir en cas d’annulation de votre 
événement pour des causes hors de votre 
contrôle.
www.meetings-and-more.com

TEAM BUILDING & SÉMINAIRES 
DE MOTIVATION
En extérieur ou en intérieur,
les expériences de team building n’ont 

de valeur réelle que si le climat et le cadre 
favorisent la cohésion et la motivation.
www.meetings-and-more.com

CHOISISSEZ L'ECO-ÉFFICACITE
Carbon Zero, Eco-Bon et Système 
de Management Environnemental : 
3 valeurs ajoutées pour votre événement 
et l’image de votre entreprise.
www.tomorrow-needs-today.com

DIVERS

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
14 HÔTELS, 10 VILLES, 70 SALLES DE RÉUNION & ÉVÉNEMENT : PARCOUREZ LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE 
NOTRE OFFRE MEETINGS EN LIGNE WWW.MARTINSHOTELS.COM

Location des pelouses : 500€ TVAC 
Bouteilles d’eau pendant l’activité : 2,50€ pièce (0,50cl)

http://www.tomorrow-needs-today.com/
http://www.martinshotels.com/
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Paul Koot 

Meeting & Event Sales Director
02 655 74 32 
pk.cdl@martinshotels.com 
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Isabelle Mortier 

Meeting & Event Sales Manager 
02 655 74 64 
im@martinshotels.com 

Claire Vanden Broeck

Meeting & Event Sales Coordinator
02 655 73 25
Claire.vandenbroeck@martinshotels.com

NOUS CONTACTER
MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC
Avenue du Lac 87 – 1332 Genval • +32 (0)2 655 71 11 • cdl@martinshotels.com • martinshotels.com


