
 

Brochure de séminaire 

Hôtel Domein Westhoek 

 
Se réunir efficacement et 

économiquement, dans une         

ambiance de vacances 

Domein Westhoek vzw 
Centrum voor sociaal toerisme 

Noordzeedreef 6-8 B 8670 OOSTDUINKERKE 

Tel. +32 (0)58 22 41 00—Fax +32(0) 58 22 41 99 

sales@domein-westhoek.be   www.domein-westhoek.be 



 

 

HôtelDomein Westhoek propose des chambres et des salles de réunions spacieuses. 
Très peu de centres proposes ceci à la côte. 

 
Quiconque planifiant un évenement d’entreprise, un teambuilding ou une réunion 

recherche toujours un lieu pratique, mais aussi unique et original. Domein Westhoek 
possède de nombreux atouts, un environement relaxant et inspirant ainsi qu’une 

accessibilité optimale. Nous serions heureux de vous aider à organiser votre 
événement d’entreprise de A à Z. 
 

91 chambres tout confort  
 

Lit 1 ou 2 personnes, salle de bain avec baignoire ou douche, télévision, minibar, 
ligne téléphonique directe et internet sans fil gratuit.  
 

6 salles de réunions multifonctionelles  
 

L’équipement standard (rétroprojecteurs, écrans, beamer, microphones,...)sont mis 
à votre disposition gratuitement. Toutes les salles de réunions sont à la lumière du 
jour et un personne pour coordonner vos réunions est disponible. Le WIFI est gratuit 

dans toutes les salles de réunions et les chambres. 
 

Possibilités de restauration 
 
Pour un déjeuner léger entre deux séances, un menu d’affaires, un excellent dîner,...  

Ou travaillez-vous autour d’un thème spécifique?  
Pour cela vous pouvez vous rendre dans l’un de nos restaurants.  

                                                  
Les pauses café exsitent dans différentes formules, elles peuvent être organisé dans  
la salle de réunion ou dans un endroit séparé.  

N’hésitez pas à nous contactez nous nous en occuperons.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                    Hôtel Domein Westhoek, se réunir éfficacement 

  

  



 

 

Mer, plage et dunes garantissent paix et espace.Idéal pour vos séminaires, 

réunions, présentations de produits, teambuilding, déjeuners, dîners, 
banquets, réunions du personnel ou fêtes de famille. 

 

Notre plus grand atout : PERSONALISATIONNotre plus grand atout : PERSONALISATION  

  
Envoyez-nous votre programme et nous vous ferons un offre gratuite“à la carte” 

 
sales@domein-westhoek.be 

Travail sur mesure 

Séminaire de jour 
À partir de € 45 p.p. 

Séminaire résidentiel 
À partir de € 128 p.p. 

Café de bienvenue avec croissant Café de bienvenue avec croissant 

Salle de réunion pour 1 jour. 
Dessous de tables, papier, stylos à 
bille, eau incl. 

Salle de réunion pour 1 jour. 
Dessous de tables, papier, stylos à 
bille, eau incl. 

2 pauses café 
Café, thé, jus d’orange, biscuits 

2 pauses café 
Café, thé, jus d’orange, biscuits 

Lunch* 
Incl. eau & café 

Lunch* 
Incl. eau & café 

WIFI gratuit Diner: buffet froid et chaud 
Incl. 1/4 de vin et eau. 

 Nuit dans une chamber double**  

standard 

 Buffet petit-déjeuner 
 

* Variations de sandwichs et garnitures, bar à salades, soupe fraîche, 
sandwich / toast ‘new style’, croque monsieur, salade repas, délicieux 
plat de pâte et un dessert pour terminer. Large choix de plats sans 
gluten et végétariens sous demande préalable. 
 
** Suppl.single: € 14 p.p. 

We love to say yes! 



 

       Capacité des salles de réunions 

Nombres de personnes par salle en fonction de la mise en 

place. 

 surface. 
m² 

U-forme 
 

classe 
 

théâtre 
 

rectangle 
 

cocktail 

Breughel 1 41 18 22 36 18 45 

Breughel 2 31 14 20 36 18 40 

Breughel 3 62 35 41 88 40 90 

Breughel 4 31 15 21 36 18 40 

Breughel 5 33 15 21 36 18 40 

Serge Creuz 122 55 82 120 _ 180 

Breughel 3 Serge Creuz 

Breughel 5 Breughel 2 



 

 
 
 

Possibilités de loisirs  
 

 2 courts de tennis  

 1 terrein multisports  

 Salle de fitness 

 Minigolf 

 billard 

 Bibliothèque 

 Jeux de sociétés        

 Location et/ou stockage de vélos 

 Piscine & wellness 

 

 

 
 

 

Informations touristiques 

 
Nieuport 

 

 Marina / port  

 La rue commerçante 

 Chenal portuaire 

 

 

Oostduinkerke / Koksijde 

 

 Musée national de la pêche 

 Musée Paul Delvaux 

 Abbaye des dunes 

 Golf Ter Hille 

 

 

La Panne 

 

 La zone naturelle du Doornpanne 

 Plopsaland 

 La plage la plus spacieuse 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreins de sports Domein Westhoek 

Musée national de la pêche 

Possibilités de détente  

Chenal portuaire de Nieuwpoort 



 

  The Outsider Coast 
 

   The Outsider coast  Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort 

   Tel. +32(0) 58 23 14 04  Fax. +32(0) 58 24 21 80 

   info@theoutsidercoast.be  www.theoutsidercoast.be 

 

Activités / Teambuilding / Nos partenaires 

Shorebreak 
 

Shorebreak Oostduinkerke  Parking Groenendijk 

Tel. +32 (0) 499 29 29 33  

info@shorebreak.be  www.shorebreak.be 

 

Inbtween  
 

Inbtween coaching  Zuidwesterstraat 21  

8670 Oostduinkerke Tel. +32 (0) 474 04 11 00  

ingrid@inbtween.be  www.inbtween.be 

  Boventoon, centre de relaxation 
 

   Boventoon  Bulskampstraat 120 , 8630 Bulskamp 

   Tel. +32(0) 499 18 05 06 

   info@boventoon.be  www.boventoon.be 

 

 

 

Flanders Eventmaker 
 

Flanders Eventmaker  Leopold I esplanade 9,  

8660 De Panne Tel. +32 (0) 476 41 44 95  

info@flanderseventmaker.be  www.flanderseventmaker.be 

Golf Ter Hille, initiation au golf 
 

Golf Ter Hille  Golf Ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke 

Tel. +32 (0) 58 53 27 10  

golfsecretariaat@koksijde.be  www.koksijdegolfterhille.be 

http://flanderseventmaker.be/?q=nl/teambuilding/haka


 

Emplacement du Domein Westhoek  

L’hôtel de 15 hectares à Oostduinkerke (frontière avec Nieuport) se trouve à une dizaine de 

kilomètres de la frontière franco-belge et à deux pas de la mer.La ceinture de dunes 

protectrice et la large bande de sable qui l’entourent garantissent la paix et se prêtent 

parfaitement aux activités en plein air. 

Villes à distance:   Koksijde : 5 km    le Panne: 12 km 

                      Bruges : 40 km           Ostende :20 km 

                      Gand : 85 km            Bruxelles: 135 km 

  

Parking : vous pouvez utiliser notre grand parking privé gratuitement ou l’un de nos box de 

garage a louer. Il y a aussi un garage à vélos verrouilé mis à votre disposition.  

 

Accessibilité  

 
En voiture 
Le Domein Westhoek est facilement accessible par la E40 Bruxelles-Furnes.Suivez la E40 en 

direction de Furnes et prenez la sortie 3 Nieuport-Dixmude.Par la sortie, vous arrivez dan la 

rue ‘Kinderlaan’ et continuez ainsi jusqu'au troisième feu.Là vous tournez à gauche 

(Polderstraat). Après environ 250 mètres, prenez la première rue à droite. Le Domein 

Westhoek se trouve dans cette rue sur votre droite 

 

En avion, tram ou train 

 
Le domaine est à 20 km de l'aéroport ou de la gare d'Ostende. 

En tram: arrêtez-vous à l’arrêt Groenendijk-Bad, en face de la rue de l’hôtel. 
 

Sortie 3 

E 40 


