
18 chambres : 15 de 4 lits et 3 de 6 lits
salle de douche privée avec lavabo;
et wc à part dans la chambre
capacité max. du bâtiment : 

Aile A : 6 chambres (26 lits)
Aile B : 6 chambres (26 lits)
Aile C : 6 chambres (26 lits)

78 lits

Interdit

De fumer
De faire mauvais usage de l'installation alarmes,

De clouer, perforer ou punaiser sur les surfaces peintes
chaque alarme intempestive est facturée 25 €

D'abîmer les couloirs et halls avec du matériel ou des bagages

Attention

Massembre n'est pas responsable en cas d'accidents et/ou de
vols
Fermez correctement votre chambre lorsque vous la quittez
Les boissons doivent toujours être commandées à la
réception
Le veilleur de nuit est joignable au +32 (0)82 64 43 57

4. Durlet
Confort Plus

Inclus

Draps, couettes, oreillers
Nettoyage final
Essuies pour les familles et séminaires

Pas inclus

Essuies (sauf pour les familles et séminaires)
Nettoyage intermédiaire

À l'arrivée

Clé disponible à la réception
Chambre accessible à partir de 16h
Communiquez le nombre de personnes par
chambre
(sécurité incendie)

Au départ

Libérez la chambre et remettre les clés à la
réception pour 9h (en semaine) ou 10h (le weekend)

Réglez vos consommations
Déclarez les dégâts éventuels
Pour les groupes : Déposez les draps devant la porte,

balayez le sol du bâtiment et videz les poubelles

www.massembre.be
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4. Durlet
Confort Plus

Salles pour groupes d'amis

Utilisation gratuite suivant le nombre de chambres louées
À réserver obligatoirement à l'avance

Espace central pour réunions ou séminaires 

(108 m²)

Scindé en deux salles: Une de maximum 24 personnes 

Une grande salle pouvant accueillir jusqu'à 78 personnes 

Une grande salle pouvant accueillir jusqu'à 28 personnes 

3 Dispositions possibles pour les réunions ou conférences

et une de 48 personnes

en disposition 'cantine'

en disposition 'classe'

Ces trois dispositions comptent le nombre de tables et chaises
nécessaires. Cet espace possède sa propre zone sanitaire 

et une kitchenette pour le service traiteur. 
 

L'Espace central est prévu comme salle de détente pour les
familles ou les groupes quand il n'est pas réservé 

pour des réunions
 

 

www.massembre.be

Salon lounge pour les familles

Un petit salon confortable est à disposition pour profiter 

Il est également possible d'y avoir un feu ouvert 
de moments de détentes conviviales

sur demande

Service

Écran de télévision pour vos projections
Flip-chart avec marqueurs
Boissons et verres
Accueil et pauses-café pour les réunions
Service traiteur

Une connexion Wifi est disponible dans tout le bâtiment.
 

Pour simplifier le service, nous nous occupons de la mise en
place du matériel suivant (sur demande): 

 


