Musée Le Clockarium

Tarifs de Locations des salles
Séminaires, Petits Déjeuners, Lunches VIP, Réceptions et Anniversaires

En journée : Petit déjeuner – Lunch – Conférence de presse – Séminaire
Bel‐étage de 65 m² avec une grande salle de 30 m² comprenant :
‐ pour vos réunions : une table pour 10 à 12 participants (14 max).
‐ pour vos lunchs : possibilité d'une deuxième table de dimensions semblables.
‐ pour vos séminaires et conférences : 30 à 40 places assises.
Mise à disposition du lieu :
250 € pour les 3 premières heures, 50 € par heure supplémentaire.
Suppléments :
Petit déjeuner : café, thé, jus de fruits, pains au chocolat et croissants : 12 € / participant
Break : café, thé, jus de fruits et biscuits : 8 € / participant
Projecteur : 30 € ‐ Tableau blanc / flipchart : 20 €.
Visite guidée (FR, NL ou EN) : 60 € par guide (max. 16 personnes par guide).
Possibilité de faire venir le traiteur de votre choix.

En soirée (dès 18 h) : Cocktail ‐ Réception ‐ Dégustation de vins
L’étage de réception de 65 m² permet d’accueillir jusqu’à 70 personnes debout.
La grande salle peut contenir deux tables de 10 à 12 places chacune (14 max).
Possibilité de faire venir le traiteur de votre choix.
Mise à disposition du lieu : 400 € pour 3 heures, 100 € par heure supplémentaire.
Visite guidée (FR, NL ou EN) : 100 € par guide (max. 16 personnes par guide).

La location s’entend de l’ouverture à la fermeture des portes.
Les lieux seront restitués en ordre et nettoyés par vos soins.
Un acompte de 50% est demandé pour confirmer votre réservation.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Les tarifs ci‐dessus sont des tarifs types donnés à titre indicatif et sans engagement.
Ils peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.
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