Maritim Hotel Amsterdam

L’un des plus grands hôtels d’Europe s’installe dans le quartier animé d’Overhoeks!
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La destination
idéale pour
• Les assises et conférences
• Les congrès et grands
événements
• Les réunions et séminaires
• Les galas, fêtes et cérémonies
• Les services traiteur

Salles
Espaces à louer
Deux salles de congrès ultra
modernes avec des capacités respectives de 2 300 et 1 100 personnes,
17 autres salles pour des événements
privés ou professionnels, ainsi que
6 “Private Business Offices”
multifonctionnels.
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Ceci est un document de planification. Toutes informations sous réserve.

Équipement de conférence
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Faites venir vos participants avec
la navette fluviale et recevez-les
dans le salon VIP exclusif, au dernier
étage, avec une vue unique sur la
vieille ville d’Amsterdam.

Maritim traiteur
Grâce à nous, faites de votre réception hors les murs un événement exceptionnel!
Que ce soit au niveau national ou international, nous savons vous séduire avec nos
excellentes idées traiteur, du repas rustique au dîner gourmet.
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Conseil

L’équipement le plus moderne, comprenant notamment Beamer, des installations son
et lumière sophistiquées, ainsi qu’une connexion réseau individuelle, est standard dans
toutes les salles et salles de conférences, ou peut être mis à disposition par l’hôtel sur
demande. Selon le forfait réservé, certains équipements sont inclus et ne nécessitent
pas de réservation spécifique.

Chambres et suites

Idées de programme

579 chambres et suites élégantes de
diverses catégories, avec un équipement
4 étoiles, dans une tour indépendante
jouissant d’une vue unique. Suite présidentielle de 340 m².

Au pied de l’hôtel, la vieille ville historique
d’Amsterdam invite au tourisme et au
shopping. Une poétique promenade en
bateau sur les canaux permet d’apprécier
pleinement l’architecture typique de la ville.

Équipement hôtelier

À voir aux alentours

Plusieurs restaurants proposant des
spécialités locales et internationales,
notamment des sushis et des tapas,
un Sky Restaurant et un Sky Bar avec
une vue exceptionnelle, ainsi qu’un autre
bar, un luxueux étage bien-être et fitness
avec une terrasse panoramique sur le
toit végétalisé, un salon VIP, un parking
souterrain de 436 places.

Partez à la découverte d’Overhoeks,
le nouveau “centre créatif” d’Amsterdam,
avec le “EYE Filmmuseum”, le “Amsterdam Dance And Music Tower A’DAM”
et le “Tolhuistuin”, un centre culturel qui
propose des manifestations artistiques
et musicales.
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Plus d’informations et planification d’itinéraire sur www.maritim.fr
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 Écoute du client
• Expertise
• Expérience
• Patrimoine
• Concept des salles
• Emplacement
• Service
• Petit-déjeuner
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À proximité: gare centrale 1 km, aéroport Schiphol 28 km, autoroute 5 km.

M Hotels
Gulledelle 92 · 1200 Brussels · Belgium
Phone +32 (0) 2 7612380 · Fax +32 (0) 2 7612389
info.vkbenl@maritim.com · www.maritim.fr

Nos compétences
pour vous:

Voyages d’affaires
Maritim Hotels

Séjours de longue durée
Maritim Hotels

Service événements
et conférences Maritim

Management MICE
Maritim

Traiteur
Maritim

Gastronomie
Maritim

Service voyages
Maritim Hotels

Voyages de loisirs
Maritim Hotels

Spa & Soins beauté
Maritim

Golf
Maritim

Voyages de groupe
Maritim Hotels

