Votre mariage
naturellement 4 étoiles

Un cadre enchanteur au coeur des Ardennes, un service 4 étoiles et une équipe dévouée.
Le Silva Hotel Spa-Balmoral se met à votre disposition pour organiser votre mariage de rêve.

Découvrez l’espace Montréal-Indianapolis, cette bulle de verre au milieu de la nature qui
comporte 3 murs vitrés et permet d’accueillir jusqu’à 300 personnes pour une réception et 160
personnes pour un banquet.

De la conception du menu au choix de la décoration, chaque détail sera pris en compte pour
faire de cette journée un moment inoubliable qui restera gravé dans vos mémoires.

www.silvahotelspabalmoral.be

Informations générales

Niché

au

milieu

des

collines

boisées

des

hauteurs de Balmoral, Le Silva Hotel SpaBalmoral

profite

d'un

emplacement

idéal,

offrant une vue panoramique sur la vallée
de Warfaaz.
Profitez ainsi d'un cadre relaxant pour un
mariage en toute sérénité.

Nuit idyllique

Nous

avons

notre

suite design*

aux

mariés

le

pour

Gastronomie

plaisir

d'offrir

de

tout

80m2

mariage

Espace bien-être

Nos chefs vous

Nous vous offrons également

concocteront des menus

l'accès au centre de bien-être :

d'exception de saison.

- Sauna, Jaccuzzi extérieur,

organisé au sein de l'hôtel.

Hammam, Piscine intérieure

La chambre comprend : le petit-

L'hôtel accueille aussi des

chauffée, Salle de fitness, Salle

déjeuner, le parking et le wi-fi

traiteurs partenaires

de détente, Jardin privé,

gratuit

comme J&M Catering.

- Soins et massages à la carte

*voir conditions avec nos équipes

Les alentours

www.silvahotelspabalmoral.be

Royal Club des Fagnes : 1 km
Les Thermes de Spa : 2 km

Silva Hotel Spa-Balmoral

Centre-ville : 4 km
Casino de Spa : 4 km
Circuit Spa-Francorchamps : 10 km
Domaine de Berinzenne : 10 km

@silvahotelspabalmoral

Silvahotelspabalmoral

Salle de réception
Pour votre réception nous vous proposons notre
salle

Montréal-Indianapolis et sa terrasse.

Dimensions

Longueur : 23,7 m
Hauteur : 3,4 m

Largeur : 9,8 m
Espace : 275 m2

Capacité d'accueil

Banquet : 160 personnes
Cocktail : 300 personnes

Equipements Techniques

Podium
Piste de danse
Pupitre
Tableaux d'affichage
Retro-projecteurs
Wi-fi
Lecteur CD/ TV
Micro HF
Systèmes de sonorisation
Autres Atouts
Baies vitrées : lumière naturelle
Accès direct à la terrasse côté vallée
Vue sur la forêt

La Réception

Pour une soirée à la hauteur de vos attentes,
du repas à la décoration, vous pouvez :

ACCOMPAGNEMENT

nos chefs et notre service
catering interne
- Faire appel à un traiteur externe que vous

SAVOIR-FAIRE

connaissez ou un de nos partenaires tel que

SUR-MESURE

- Compter sur

J&M Catering

Contacts

N'hésitez pas à nous contacter pour demander votre offre sur-mesure.
Ou pour toutes autres informations supplémentaires concernant votre évènement.

Florine Bamba

CONTACT

Katja Kleingeld

Meetings & Events Manager

In charge Sales & Marketing

florine.bamba@silvahotel.be

katja.kleingeld@silvahotel.be

+32 87 79 32 52

+32 472 10 11 45

Au plaisir de vous accueillir !

Nick Kleingeld et son équipe

