
Vayamundo Oostende

Meetings & Events

Laissez vos nouvelles idées germer à Vayamundo
— Des réunions les pieds dans le sable —

Le plus grand centre de congrès et de 
réunion sur la digue belge
—
• Tout sous un seul toit:

- 14 salles de réunion de 10 à 200 personnes
-  Salle de congrès jusqu’à 300 personnes
-  2 restaurants et deux bars agréables avec vue sur mer
-  400 chambres et appartements (1700 lits) 3 étoiles
-  Piscine avec jacuzzi et sauna, fitness

• WIFI gratuit dans tout le centre Vayamundo 
 Meetings & Events
• La mer, la plage, les duines et la ville trépidante d’Ostende
• Un océan de saveurs

Beachbuilding à Ostende
—
Activités
•  Piscine, sauna, fitness
•  Plage et mer: voile, rafting, char à voile, sculptures de sable
•  Golf
•  Balade gourmande en vélo, cuistax
•  Parcours d’obstacles

Teambuilding
•  Balade découverte avec tablette à Ostende ou Bruges
•  Theoutsidercoast.be: beachbuilding, opération Fort 

Napoléon, Allo Raverszijde

Ambiance
•  Balade gourmande
•  Quiz sur la bière
•  Workshop: pêche de crevettes + préparation, dégustation 
 de whisky,...
•  Visite de la brasserie Halve Maan à Bruges, Jus de Mer

Renseignez-vous pour connaître toutes nos possibilités.

Description de nos salles
—

Forme de U
Style 

scolaire
Théâtre m2

aile 4000

Oosthinder 1* 32 40 60 72

Oosthinder 2* 32 40 60 72

Oosthinder 1+2* 52 60 150 132

Sporthal - - 250 312

Westhinder 15 20 30 36

Wielingen 25 30 60 60

aile 2000 & 3000

Salle de congrès 50 100 250 260

Foyer 45 60 100 120

Salle de congrès
+ foyer

- 160 350 380

Forme de U
Style 

scolaire
Théâtre m2

aile 2000 & 3000

Kompas 1* 26 35 60 80

Kompas 2* 18 35 60 80

Kompas 1+2* 50 70 120 160

Westdiep 1* 14 16 30 60

Westdiep 2* 18 24 40 60

Westdiep 1+2* 26 48 90 120

Oostdiep 1* 30 48 90 120

Oostdiep 2* 22 24 40 60

Oostdiep 1+2* 58 96 120 165

Zuiddiep 1* 60 140 220 195

Zuiddiep 2* 40 60 170 130

Zuiddiep 1+2* 80 200 400 300

*  ces salles peuvent être utilisées de manière distincte ou peuvent être 
étendues à la salle suivante.
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Accessibilité
—
En voiture:
Via l’autoroute E40, prenez la A10 en direction d’Ostende. 
Au rond-point Kennedy, prenez la direction «Oostende West».
Poursuivez votre route tout droit pendant +/- 3 km jusqu’aux
voies du tram. Une fois que vous avez dépassé les rails du 
tram, tournez à gauche. Empruntez la Troonstraat et vous 
arriverez à la digue de mer. Aux troisièmes feux de circulation, 
vous trouverez Vayamundo Oostende.

En transport en commun :
Prenez le train jusqu’à Ostende. Prenez ensuite le tram de la
Côte direction “De Panne”. Descendez à l’arrêt “Ravelingen”.

Parking :
Vous pouvez vous garer gratuitement aux abords du bâtiment.
Il y a un petit parking dans la Duinhelmstraat. 
Les parkings souterrains sont payants et doivent être réservés 
en avance.

Vayamundo souhaite être une source d’inspiration pour des 
moments agréables et pour le plus de personnes possible. 
En effet, tout le monde a le droit au bonheur ! Par ailleurs, 
nous voulons aussi contribuer modestement à un monde 
meilleur. A cet égard, nous accordons une attention spéciale 
à la sauvegarde de la nature, à l’activité des personnes 
âgées, à l’ouverture multiculturelle, au tourisme pour tous 
et à la solidarité en général. Nous essayons de concrétiser 
tout cela au moyen de nos propres activités mais nous 
collaborons également avec des organisations spécialisées.

Nous nous ferons un plaisir de vous
proposer une formule sur mesure:
Vayamundo Meetings & Events Oostende

Riet Quaegebeur et Ilona Vandecappelle

Zeedijk 290-330 | B-8400 Ostende
+32 (0)59 56 42 20
groups@vayamundo.eu
www.vayamundo.eu


