
 
 
 
 

OFFRE SEMINAIRE 
 
 
 
 

 
L’hôtel Threeland met à disposition pour vos séminaires et conférences, 

un espace entièrement rénové, climatisé et équipé d’une connexion WIFI gratuite. 
 

• Salon Luxembourg / capacité 15 personnes / 30m2  
• Salon Belgique / capacité 100 personnes / 180m2  
• Salon France / capacité 150 personnes / 250m2  

 
LES FORMULES :  
 

Forfait journée de travail : 50.00 Euros par personne : 
 

Salle de réunion agencée à votre choix, équipée de paper-board et écran de projection 
2 pauses café et 1 café d'accueil 

Déjeuner (3 plats, boisson et café compris servis au restaurant "le Privilège") 
Forfait  également valable pour les réunions débutant en début d'aprés-midi 

             

Ou Forfait journée de travail (lunch buffet) : 50.00 Euros par personne : 
 

Salle de réunion agencée à votre choix, équipée de paper-board et écran de projection 
2 pauses café et 1 café d'accueil 

Lunch sandwiches ( boissons soft et café compris)  
Forfait  également valable pour les réunions débutant en début d'aprés-midi 

 

 
Forfait séminaire résidentiel : 180.00 Euros par personne, en chambre simple : 

 
Salle de réunion agencée à votre choix, équipée de paper-board et écran de projection 

2 pauses café 
déjeuner et dîner (3 plats, boissons et café compris servis au restaurant "le Privilège") 

Chambre et petit-déjeuner 
 

Location seule : 

Salon France : 320 € / jour 
Salon Belgique : 210 € / jour 

Salon Luxembourg : 90 € / jour 
 

Supplément : 
Pause ou café d'accueil : 5.00 Euros par personnes 

Location de vidéoprojecteur : 90.00 Euros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  MEETINGS  

 
 
 

 
 

Threeland Hotel offers seminars and conferences  
in a space entirely renovated and air conditioned. WIFI free access 

 
• Luxembourg Salon / capacity 15 people / 30m2  
• Belgium Salon / capacity 100 persons / 180m2  
• France Salon / capacity 150 persons / 250m2 

 
FORMS : 
 

Working day package: 50.00 Euros per person : 
 

Meeting room arranged at your choice, equipped with flip chart and projection screen 
2 breaks coffee and 1 welcome coffee  

Lunch (3 courses, drinks and coffee served at the restaurant "le Privilège") 
 
 

Or Working day package: 50.00 Euros per person : 
 

Meeting room arranged at your choice, equipped with flip chart and projection screen 
2 breaks coffee and 1 welcome coffee  

Lunch sandwiches (soft drinks and coffee) 
 
 

Residential seminar package: 180.00 Euros per person in single room :  
 

Meeting room arranged at your choice, equipped with flip chart and projection screen 
2 breaks coffee 

lunch and dinner (3 courses, drinks and coffee served at the restaurant "le Privilège") 
Bed and breakfast 

 
Rental Only : 

  
FRANCE Room:   320 Euros per day 
BELGIQUE Room: 210 Euros per day 
LUXEMBOURG Room: 90 Euros per day 

 
Extra : 

 
Coffee break: 5,00 Euros per person 

Beamer rental : 90,00 Euros  
 


