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SOFITEL BRUSSELS EUROPE
MODERNITÉ ET ÉLÉGANCE AU CŒUR DE L’EUROPE 

Le Sofitel Brussels Europe, tout comme son quartier, vous accueille dans un cadre cosmopolite. Dans cette oasis où se mêlent élégance et confort,  

vous profitez d’un mode de vie chaleureux et accueillant avec une ambiance raffinée, créé par un dialogue constant entre l’intérieur et l’extérieur. 

L’hôtel dispose également d’un restaurant et d’un bar à l’atmosphère contemporaine et lumineuse : The 1040. Equipé de grandes baies vitrées donnant 

sur le parc Léopold, le restaurant est un puits de lumière où vous dégusterez une cuisine de brasserie 100% belge avec des plats gourmands et raffinés.  

Une superbe sélection de bières belges et vins européens accompagneront parfaitement la carte du restaurant pensée par le Chef Jean-Philippe Watteyne.
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Sofitel Brussels Europe vous offre 137 chambres et 12 suites au design chic et contemporain, déclinées sous 6 catégories. 

Dès la chambre classique, vous profitez d’une sélection de cafés et de thés, d’une connexion Internet WI-FI gratuite, ainsi que de coffres forts individuels 

sécurisés. La chambre supérieure est située en hauteur, et la chambre luxury offre le plus souvent une vue sur la Place Jourdan. 

Les suites Junior et les suites Prestige disposent quant à elles d’une salle de séjour séparée. Toutes bénéficient d’une vue sur la Place Jourdan.  

La spacieuse Suite Opéra (132 m²) offre une vue imprenable sur le Parlement Européen ainsi que sur le Parc Léopold. Outre le spacieux living room et 

l’espace dressing, la luminosité de la chambre est renforcée par une terrasse privée.

Vous apprécierez nos douches à effet de pluie et les produits d’accueil, ainsi que la douceur d’une literie signature MyBedTM qui vous fera plonger dans 

un sommeil doux et réparateur.

L’atmosphère des chambres, les lignes élégantes et modernes, le service de grande qualité, et la situation privilégiée font des chambres du Sofitel 

Brussels Europe de véritables cocons urbains. 

LES CHAMBRES 
UN CONFORT SIGNÉ MYBEDTM 
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Sofitel Brussels Europe vous invite à vivre une expérience inoubliable dans des lieux élégants et contemporains. 

Soyez l’hôte d’un évènement organisé dans l’un des plus impressionnants centres d’affaires de la ville.  

Les lignes futuristes et la lumière naturelle inspireront des collaborations innovantes et ambitieuses.

L’hôtel rend hommage aux hommes et femmes politiques qui ont eu une influence importante dans la 

construction de l’Europe tels que Paul-Henri Spaak, considéré comme l’un des pères fondateurs de l'Union 

Européenne, Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral de l’Allemagne, Jean Rey, ancien Président de la Commission 

Européenne ou encore Simone Veil première femme présidente du Parlement européen.

Bien entendu, les salles vous mettent à disposition les dernières technologies pour ce qui est de la lumière, 

du son et de la connectique. Notre équipe Magnifique Meetings est également à votre service pour saisir 

l’essence de votre événement et pour vous proposer un service Cousu Main, afin de le rendre unique.

NOTRE OFFRE MAGNIFIQUE MEETINGS VOUS PROPOSE : 

•  12 salles de réunion modulables 

•  Un étage dédié à vos évènements 

•  Notre bibliothèque exclusive et notre Rooftop peuvent être   

 privatisées

•  Un affichage plasma et un système Bose© dans toutes nos salles 

•  Un accès internet WI-FI gratuit inclus

•  Un Magnifique Meetings Concierge à disposition qui aura le plaisir 

 de vous accueillir et de prendre en charge l’organisation de votre 

 évènement

•  Tous nos salons ont été entièrement rénovés en 2019

LES SALONS
HOMMAGE AUX FONDATEURS DE L’EUROPE 



6

LES SALONS
ESPACE DE CONFÉRENCES 

FOYER 

SALON KONRAD ADENAUER

JOURDAN LOUNGE

SALON LOUISE  WEISS 

ESPACE SICCO MANSHOLT SALON SIMONE VEIL BIBLIOTHÈQUE

SALON JACQUES DELORS SALON JEAN REY 

PAUL-HENRI SPAAK I + II + III SALON ROY JENKINS 

ROOFTOP
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LES SALONS
ESPACE DE CONFÉRENCES 
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LES SALONS
CAPACITÉ DES SALONS 

   Surface Hauteur École Théâtre Style U/ Directoire/ Banquet Cabaret Cocktail
   (m2) (m)   U fermé Dîner

Konrad Adenauer   115 2,6 - - - 24/24 - - -

Jacques Delors   38 2,6 18 24 15/18 12/16 16 10 20

Paul-Henri Spaak I + II + III  240 2,6 144 225 73/84 66/90 180 120 250

Paul-Henri Spaak I + II   160 2,6 96 140 42/60 40/40 110 77 140

Paul-Henri Spaak II + III   160 2,6 96 140 51/60 40/40 110 77 140

Paul-Henri Spaak I ou II ou III  80 2,6 48 70 27/36 24/28 50 35 70

Salon Europe   158 2,6 81 160/135 69/72 66/72 96/90 72 120

Roy Jenkins I + II ou Jean Rey I + II  52 2,6 24 50 18/24 18/24 30 24 40

Roy Jenkins I ou II OU Jean Rey I ou II   26 2,6 - 24 9 10/12 10 10 20

Franco Maria Malfatti   54 2,6 24 50 18 18/24 30 24 40

Malfatti + Rey + Jenkins II  132 2,6 72 136 57/60 66/72 80 60 95

Malfatti + Jean Rey I + II   106 2,6 69 104 45/48 42 64 48 80

Simone Veil (Malfatti + Rey II)  80 2,6 45 74 33/36 30 48 36 45

Louise Weiss (Jenkins + Rey I)  80 2,6 45 74 33/36 30 48 36 45

Jenkins + Rey   104 2,6 48 108 45/48 42 64 42 80

Jourdan Lounge   38 2,6 - - - 8/8 10 8 25

Bibliothèque   52 3 - - - 16/14 - - -

Sicco Mansholt   36 2,6 21 30 15 12 30 30 30

Foyer   200 2,6 - - - - - - 250

Opera Suite   132 2,9 - - - 8/8 8 8 25

Terrasse   106 - - - - - - - 40

Les capacités mentionnées ci-dessus seront adaptées en cas d'ajout d'équipements audiovisuels dans la salle.
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Nous avons mis en place des mesures d'hygiène et de prévention élevées pour assurer votre sécurité. Le label ALLSAFE, développé avec et approuvé par 

Bureau Veritas, représente nos nouvelles normes de propreté et de prévention, et garantit que ces normes soient respectées dans nos hôtels. 

- Respect des distances de sécurité

- Gel hydroalcoolique à disposition

- Nettoyage des espaces renforcé et désinfection supplémentaire des pièces à haute sensibilité et des salles de bain

- Hotline dédiée pour répondre au mieux aux questions de nos clients et préparer leurs séjours

- Service en chambre sécurisé

- Assistance télé médicale

- Normes de sécurité alimentaire renforcées

- Formation de nos collaborateurs - Une formation complète en matière de sécurité et d'hygiène assurée à l’ensemble de nos collaborateurs

- Sans contact - Enregistrement, départ et paiement sans contact effectués dans la mesure du possible

NOS MESURES ALLSAFE
VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ SONT NOS PRIORITÉS ABSOLUES
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CAFÉ DE BIENVENUE 

Sélection de cafés, thés et tisanes. 

PAUSE CAFÉ MATINALE 

Sélection de cafés, thés et tisanes, jus de fruits frais.

Assortiments de mini viennoiseries et de fruits frais.

DÉJEUNER 

Une sélection de buffet sandwiches incluant entrées, salades, 

desserts et boissons.

PAUSE-CAFÉ APRÈS-MIDI

Sélection de cafés, thés et tisanes, jus de fruits frais.

Douceurs sucrées et fruits frais.

Buffet sandwich  

• Potage du jour suivi d’un assortiment de sandwiches, 

• Salades variées et suggestions salées du Chef

• Gourmandises sucrées

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés 

SALLE DE RÉUNION

Élégante salle de réunion 

climatisée, à la lumière du 

jour, équipée d’un vidéo-

projecteur, d’un écran, d’un 

flipchart, d’un téléphone, de 

bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates 

et gazeuses.

Internet WI-FI inclus.

FORFAITS SÉMINAIRES 

EUROPE

Journée complète à partir de 95€ pp

½ journée à partir de 87€ pp

Ce forfait est disponible à partir de 10 personnes
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FORFAITS SÉMINAIRES 

EXCLUSIVE

CAFÉ DE BIENVENUE 

Sélection de cafés, thés et tisanes. 

PAUSE CAFÉ MATINALE 

Sélection de cafés, thés et tisanes, jus de fruits frais. 

Assortiments de mini viennoiseries et de fruits frais.

DÉJEUNER 

Un délicieux repas, avec au choix un menu 3 services ou 

un buffet debout.

PAUSE-CAFÉ APRÈS-MIDI

Sélection de cafés, thés et tisanes, jus de fruits frais.

Douceurs sucrées et fruits frais.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :  

Menu 3 services

• Menu de saison

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

Buffet chaud & froid (20 personnes minimum)

• Vous avez le choix entre nos différents buffets belge, italien 

 et français de saison exclusif au choix et sur demande

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

Supplément vin de 4€ par personne (1 verre de vin).

SALLE DE RÉUNION

Élégante salle de réunion 

climatisée, à la lumière du 

jour, équipée d’un vidéo-

projecteur, d’un écran, d’un 

flipchart, d’un téléphone, de 

bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates 

et gazeuses.

Internet WI-FI inclus.

Journée complète à partir de 112€ pp

½ journée à partir de 102€ pp

Ce forfait est disponible à partir de 10 personnes
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SALLE DE RÉUNION

Élégante salle de réunion 

climatisée, à la lumière du 

jour, équipée d’un vidéo-

projecteur, d’un écran, d’un 

flipchart, d’un téléphone, de 

bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates 

et gazeuses.

Internet WI-FI inclus.

CAFÉ DE BIENVENUE 

Sélection de cafés, thés et tisanes. 

PAUSE CAFÉ MATINALE  

Sélection de thés détox et de tisanes, jus de fruits frais.

Pièces sucrées autour de fruits de saison.

DÉJEUNER 

Un menu sain, gourmand et équilibré en 3 services, 

servi avec une sélection de boissons non-alcoolisées, 

eaux minérales plates et gazeuses.

Sélection de cafés et de thés.

PAUSE DE-LIGHT

Sélection de thés détox et de tisanes, jus de fruits frais. 

Smoothies aux saveurs originales et brochettes de fruits frais.

NOS MENUS ÉVOLUENT AVEC LES SAISONS. 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR CONNAÎTRE 

NOTRE SÉLECTION DE-LIGHT DU MOMENT.

De-Light  

De-Light est la promesse d’une agréable parenthèse minceur qui conjugue 

plaisir et diététique. Chaque repas devient une invitation à redécouvrir 

le plaisir d’une alimentation gastronomique à faibles calories et sans 

gluten. 

Ce concept, élaboré en exclusivité par Thalassa Sea & Spa pour l’hôtel 

Sofitel Quiberon Diététique, s’est étendu aux hôtels Sofitel du monde 

entier. 

Accès à notre espace Fitness, offert pour vos participants.  

FORFAITS SÉMINAIRES 

DE-L IGHT

Journée complète à partir de 112€ pp

½ journée à partir de 102€ pp

Ce forfait est disponible à partir de 20 personnes
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FORFAITS SÉMINAIRES  

LUXURY

CAFÉ DE BIENVENUE 

Sélection de cafés, thés et tisanes, jus de fruits frais.

Assortiments de mini viennoiseries.

PAUSE MATINALE

Pause de votre choix parmi notre sélection (voir page 14).

DÉJEUNER

Un délicieux repas chaud, avec au choix un déjeuner assis 

ou debout.

PAUSE APRES-MIDI

Pause de votre choix parmi notre sélection (voir page 14).

AVANTAGES

5 places de parking offertes.

Sélection « Luxury » pour vos pauses cafés et déjeuner.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :  

Menu 3 services

• Menu de saison

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

Buffet chaud & froid (20 personnes minimum)

• Vous avez le choix entre nos différents buffets belge, italien 

 et français de luxe de saison et sur demande avec en plus une  

 sélection du chef

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

• Une sélection de saison avec un plat « Luxury » offert et confectionné  

 par notre Chef

SALLE DE RÉUNION

Élégante salle de réunion 

climatisée, à la lumière du 

jour, équipée d’un vidéo-

projecteur, d’un écran, d’un 

flipchart, d’un téléphone, de 

bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates 

et gazeuses.

Internet WI-FI inclus. 

Journée complète à partir de 120€ pp

½ journée à partir de 110€ pp

Ce forfait est disponible à partir de 10 personnes
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PAUSES
NOS FORMULES DE PAUSES CAFÉ

SIMPLY BREAK

Toutes nos pauses incluent des boissons chaudes (cafés, thés, infusions) et des 

jus de fruits frais. Ainsi qu’un assortiment de mini viennoiseries ou pâtisseries 

et fruits frais. 

Notre Chef saura ravir vos papilles avec des viennoiseries ou mignardises tout 

au long de vos pauses.

NOS PAUSES EXCLUSIVES

Toutes nos pauses incluent des boissons chaudes (cafés, thés, infusions) et des 

jus de fruits frais. Ainsi qu’un assortiment de mini viennoiseries ou pâtisseries 

et fruits frais. 

TEA TIME
- Sandwich à l’Anglaise

- Chips de légumes

- Biscuits moelleux (madeleine / financier)

- Cake

- Pain et marmelade

Ou 

PAUSE ÉNERGIE (MEETING 21)

- Tutti frutti

- Orangette / pâte de fruits

- Energy balls

- Clafouti

Ou 

AUTOUR DU CHOCOLAT
- Fontaine de chocolat et ses brochettes de fruits

- Lava cake

- Florentins ou mendiants

- Noisettes enrobées de cacao

Durée de 30 minutes.

Possibilité de bénéficier d’une pause-café permanente pour un supplément de 

5€ par personne pour une demi-journée et de 10€ par personne pour la journée 

complète.

15€ pp 18€ pp
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UN DÉBUT DE JOURNÉE IDÉAL

Continental                                                                              
Café pressé, café au lait, chocolat chaud, sélection de thés et infusions

Jus de fruits frais

Corbeille du boulanger (viennoiseries et sélection de pains)

Sélection de céréales

Confitures, miel et beurre de baratte

Yaourts nature ou aux fruits

Jambon, charcuterie, saumon fumé et fromages 

Fruits frais

Américain                                                                            
Café pressé, café au lait, chocolat chaud, sélection de thés et infusions 

Jus de fruits frais 

Corbeille du boulanger (viennoiseries et sélection de pains)

Sélection de céréales

Confitures, miel et beurre de baratte

Yaourts nature ou aux fruits

Œufs brouillés, jambon, charcuterie et fromages

Saumon Norvégien et sa garniture

Champignons, saucisses, tomates confites

FORFAIT PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL 

« EARLY BIRD »   

DÉBUTEZ LA JOURNÉE PAR UN DÉLICIEUX PETIT DÉJEUNER COMPLET SERVI 

À TABLE DANS L’UNE DE NOS SALLES DE RÉUNION.

SALLE DE RÉUNION  

Elégante salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée d’un vidéo-

projecteur, d’un écran, d’un flipchart, de bloc-notes et crayons, ainsi que d’eaux 

minérales plates et gazeuses. 

PETIT-DÉJEUNER                                                                             
Dégustez un délicieux petit-déjeuner continental tout en commençant votre 

journée de travail. Détail du petit-déjeuner ci-contre.

La mise à disposition de votre espace de travail est incluse entre 07h et 11h 

pour un nombre de participants entre 15 et 24 personnes.

NOS FORMULES PETIT-DÉJEUNER

29€ pp

33€ pp

48€ pp
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COCKTAIL DE BIENVENUE PREMIUM

Coupe Royale Blanc de blancs « Jarrat » 12cl

Coupe de Champagne « Heidsieck Monopole Brut Blue » 12cl

Coupe de Champagne « Veuve Clicquot » 12cl

Le chef vous propose une sélection de canapés à partir de 4€ par personne et un 

minimum de 2 pièces par personne

COCKTAIL « LÉOPOLD »  
Kir, vins blanc et rouge

Sélection de bières belges 

Jus de fruits frais

Sélection de sodas et eaux minérales plates et gazeuses 

Supplément par ½ heure : 10€ par personne.

Supplément par heure : 15€ par personne.

COCKTAIL « BRUSSELS »  
Vin mousseux, kir, vins blanc et rouge

Sélection de bières belges

Jus de fruits frais

Sélection de sodas et eaux minérales plates et gazeuses 

Supplément par ½ heure : 12€ par personne.

Supplément par heure : 17€ par personne.

COCKTAIL « MAGNIFIQUE »  

Champagne brut, kir royal, vins blanc et rouge

Sélection de bières belges

Jus de fruits frais

Sélection de sodas et eaux minérales plates et gazeuses 

Supplément par ½ heure : 15€ par personne.

Supplément par heure : 19€ par personne.

COCKTAILS & AMUSE-BOUCHES

11€ pp

17€ pp

20€ pp

22€ pp / pour 1 heure

26€ pp / pour 1 heure

30€ pp / pour 1 heure

TOUTES NOS FORMULES COCKTAILS COMPRENNENT LA MISE À DISPOSITION 

D’UN ESPACE DE RÉCEPTION. POUR UNE SALLE PRIVÉE, UN SUPPLÉMENT PEUT  

S’APPLIQUER.
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BUFFETS
NOS DIFFÉRENTES FORMULES  

BUFFET FRANÇAIS

60€ par personne

BUFFET BELGE

60€ par personne

BUFFET ITALIEN

60€ par personne

TOUS NOS BUFFETS CHANGENT EN FONCTION 

DES SAISONS. NOS BUFFETS PEUVENT ÊTRE PRIS 

EN DEHORS DES PACKAGES. 

Pour une salle privée, un supplément peut s’appliquer. 

Boissons non-incluses. 

La composition de nos buffets 

est disponible sur demande.
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POUR UN DÉJEUNER D’AFFAIRES RAPIDE 

MAIS TOUT AUSSI SAVOUREUX.

QUICK LUNCH 
NOTRE FORFAIT DÉJEUNER DE TRAVAIL 

QUICK LUNCH  

37€ par personne

Club sandwich ou salade du chef 

servi(e) avec ses frites et sa salade 

 

Dessert au choix du Chef 

Boissons non-incluses. 

10 personnes maximum. 

Notre chef sera ravi de vous proposer 

une sélection sur-mesure en respectant 

vos intolérances.
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NOS MENUS CHANGENT RÉGULIÈREMENT ET METTENT EN AVANT DES PRODUITS DE SAISON. 

DÉTAIL DES MENUS SUR DEMANDE.

MENUS DE NOTRE CHEF 

Boissons non-incluses.

Menu identique pour l’ensemble de vos convives.

Notre chef sera ravi de vous proposer une sélection sur-mesure en respectant vos intolérances.

MENU EXCLUSIF

3 SERVICES 

à partir de 59€ par personne

MENU EUROPE

3 SERVICES 

à partir de 55€ par personne

MENU LUXURY

3 SERVICES 

à partir de 64€ par personne

Sélection de fromages par notre artisan fromager pour un supplément de 12€ par personne.

Nos formules déjeuner et diner comprennent l’impression de vos menus personnalisés.

Des centres de tables fleuris aux couleurs de votre société et des chevalets au nom de vos invités peuvent être réalisés sur mesure (en supplément).
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PROFITEZ D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE PUREMENT BELGE 

LORS DE VOTRE ÉVÈNEMENT.

CAFÉ DE BIENVENUE

Café, thé, eaux minérales 

PAUSE MATINALE

- Finger de gaufre de Bruxelles 

- Ganache montée au chocolat Chantilly 

- Pain perdu à la cassonade et confit d’orange maison

- Pana cotta au cuberdon et coulis de framboise - fruits entiers

DEJEUNER

Un délicieux repas chaud, avec au choix un déjeuner assis 

(menus page 21) ou debout (buffets page 22)

PAUSE DE L’APRÈS MIDI

- Energy balls

- Fruits entiers

- Mini moelleux au chocolat et crème anglaise à la menthe du jardin

- Tartelette aux fruits de saison et crumble au spéculoos

- Feuilleté au fromage d'Orval 

- Chips de pomme de terre au four, mousse de chèvre frais et herbes du jardin

Boissons non-incluses.

LA PROPOSIT ION EXCLUSIVE 
SIGNÉE JEAN-PHILIPPE WATTEYNE

Demi-journée d’étude : 115€ pp

Journée complète d’étude : 130€ pp

SALLE DE RÉUNION

Élégante salle de réunion 

climatisée, à la lumière du 

jour, équipée d’un vidéo-

projecteur, d’un écran, d’un 

flipchart, d’un téléphone, de 

bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates 

et gazeuses.

Internet WI-FI inclus. 
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LES MENUS 
DE JEAN-PHILIPPE WATTEYNE

MENU 3 SERVICES 

74€ par personne

MENU 4 SERVICES 

89€ par personne

MENU 5 SERVICES 

104€ par personne

 MENU COUSU MAIN  

à partir de 104€ par personne

LE CHEF VOUS PROPOSE UN MENU CRÉATIF SELON LES PRODUITS DE SAISON 

EN 3, 4 OU 5 SERVICES AU CHOIX DANS LE MENU « GOURMAND » DU RESTAURANT THE 1040.

 POUR PLUS D’EXCLUSIVITÉ, SUCCOMBEZ, EN PRÉSENCE DU CHEF, 

À UN MENU « COUSU MAIN » SPÉCIALEMENT IMAGINÉ POUR VOUS.

Créez votre moment privilégié avec les conseils de notre chef.

Boissons non-incluses.
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LES  BUFFETS 
DE JEAN-PHILIPPE WATTEYNE

INSPIRÉ DE SES ICONIQUES PLATS SIGNATURES, LE CHEF VOUS CONCOCTE UN BUFFET CHAUD 

ET FROID AINSI QU’UN BUFFET DE DESSERTS POUR UN MAXIMUM DE 100 CONVIVES.

BUFFET 

74€ par personne

BUFFET CHAUD

- Les œufs Colombus à 63°, bisque et queues d’écrevisses condiment échalotes et piment d’espelette 

- Les mignons de veau cuit à basse température, crumble de fruits secs et sauce foie gras 

- Dos de cabillaud confit, effeuillé et accompagnement à l’ostendaise 

- La salade liégeoise by Jean-Phi (végétarienne)

BUFFET FROID

- Tomates crevettes revisitées

- Gaufre salée au fromage de chèvre, condiment au chorizo et radis 

- Roulade de contre-filet limousin, copeaux de Vieux Bruges, mizuna et balsamique

- Bavarois aux moules et piperade de céleri, pickles de carotte

DESSERTS

- Assortiment de fromages de chez Van Tricht 

- Tapioca à la betterave et mousse au cuberdon 

- Espuma banane speculoos et sphère de meringue au cacao

Boissons non-incluses.

Les propositions mentionnées ci-dessus peuvent varier selon la saison.
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FORMULE BIENVENUE 

Cafés, thés, eaux minérales plates et gazeuses 

FORMULE BOISSONS « SOFT » 

Eaux minérales plates et gazeuses, boissons soft,

sélection de cafés, thés et chocolats Neuhaus

FORMULE BOISSONS « EUROPE* » 

VIN BLANC : Les Grands Chemins 2016

Colombards - Sauvignon, Côtes de Gascogne

VIN ROUGE : Les Grands Chemins 2016  

Carignan Vieilles Vignes, Pays d'Hérault

Eaux minérales plates et gazeuses, boissons soft,

sélection de cafés, thés et chocolats Neuhaus

LA CAVE
NOS FORMULES BOISSONS

9€ pp

16€ pp

24€ pp

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER NOTRE SÉLECTION DE BOISSONS 

QUI ACCOMPAGNERA VOS REPAS SELON VOS ENVIES.

* Sur la base d’une bouteille pour 2 personnes. 

Veuillez noter que les millésimes sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année. 

Des droits de bouchon s’appliquent dans le cas où vous souhaitez consommer 

votre propre vin.

Pour toute demande particulière, nous serons ravis de vous orienter pour votre 

choix de vin. 
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BRUXELLES
CAPITALE EUROPÉENNE

Bruxelles est une ville multiculturelle aux mille visages. Capitale de l’Europe, avec notamment le siège de la Commission Européenne et du Parlement Européen à quelques encablures 

de l’hôtel, elle est avant tout une métropole dynamique et accueillante. Son quartier des affaires et sa facilité d’accès attirent les sièges de diverses multinationales, et permettent 

l’organisation de réunions importantes, à l’instar des sommets européens.

Bruxelles présente l’avantage de pouvoir se visiter à pieds. Les parcs y sont nombreux, à l’image du parc du Cinquantenaire ou du parc Léopold qui jouxtent l’hôtel. Son cœur historique 

majestueux mérite incontestablement le détour. Hébergeant la Grand Place et le Manneken Pis, il vous surprendra par son ambiance unique et ses bâtisses de cachet.

A Bruxelles, chaque coin de rue a son propre univers ; que ce soit du côté de la Place du Luxembourg ou des Etangs de Flagey et ses cafés, du centre-ville avec ses fresques dédiées  

au 9ème art, au Grand Sablon avec ses antiquaires, ou bien sur le haut de la ville, avec ses maisons de style Art Nouveau.

Au-delà de ses nombreux musées et attractions, Bruxelles offre également des monuments atypiques, comme l’Atomium, érigé pour l’Exposition Universelle de 1958 et devenu l’un des 

symboles de la ville. Son sommet vous fait découvrir une vue panoramique de la ville inoubliable.

Cette capitale est également connue pour ses designers et ses restaurants. Une soirée bruxelloise est toujours arrosée de bière, et des plus conviviales autour de la gastronomie belge,  

qui ne se résume pas qu’aux célèbres moules-frites.

En résumé, Bruxelles est la ville idéale pour faire une pause, que ce soit pour les affaires ou un week-end touristique. Une ville qui vous ouvre les bras et qui aime faire partager son 

histoire, sa culture et sa gastronomie.

« Bruxelles cultive l'art sans pareil d'un accueil simple et chaleureux, grâce à l'atmosphère que seuls savent créer les Bruxellois » – Jacques Delors

Parc du Cinquantenaire Parlement Européen Parc Léopold
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S ITUATION
PLAN D’ACCÈS

En voiture :
Prenez la rocade en direction de Bruxelles – Louvain (E40).

Suivez les indications « Bruxelles - Centre - Quartier Européen ». 

Au rond-point Schuman, prenez la deuxième sortie, rue Froissart.

L’hôtel se trouve au bout de la rue sur votre droite.

L’hôtel dispose d’un parking, dont l’entrée se fait par la 

chaussée d’Etterbeek en face du Parc Léopold.

En métro :
Prenez la ligne 1 ou 5 et arrêtez-vous à la station Schuman ou  

Maelbeek. Rejoignez à pieds la Place Jourdan (8 minutes). 

En train :
La gare de Bruxelles-Midi (TGV, Eurostar, Thalys) se rejoint 

facilement en transports en commun (15 minutes), et la gare 

du Luxembourg est accessible à pieds via le Parc Léopold 

(8 minutes). 

En avion :
L’aéroport de Bruxelles est facilement accessible en taxi ou 

transports en commun, via notamment le bus 12 ou 21

(25 minutes).

•
Parlement 
Européen

•
Parc

Léopold 

•
Autoworld

•
Cinquantenaire
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BUREAU MAGNIFIQUE MEETINGS  

T. +32 (0)2 235 51 15

H5282-SB@sofitel.com

Un de nos ambassadeurs du bureau Magnifique Meetings sera à votre disposition 

pour vous offrir un moment unique parmi nous.

CONTACT



Sofitel Brussels Europe

PLACE JOURDAN 1, 1040 BRUXELLES 

TEL : +32 2 235 51 00

EMAIL : H5282-SB@SOFITEL.COM

WWW.SOFITEL-BRUSSELS-EUROPE.COM 


