
FORMULES ET TARIFS
SÉMINAIRES

 

Quartier Latin
2, rue des Brasseurs - 6900 Marche-en-Famenne

Tel: +32(0)84/430135
commercial@quartier-latin.be
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7 SALLES ÉQUIPÉES
Nos salles sont entièrement équipées avec un
équipement audiovisuel, flipcharts, bloc-notes,
eau et wifi. 

SÉMINAIRE AVEC FORMULE
REPAS ET PAUSE CAFÉ 
Accompagnez vos réunions des pauses café et
un repas de qualité dans une ambiance familiale
et chaleureuse.

UN SÉMINAIRE
SUR-MESURE

NUITÉES 
Profitez du confort de nos chambres 4 étoiles
pour héberger vos participants durant votre
événement. 
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Votre séminaire
dans un cadre

d'exception
Toute l'année nous vous accueillons et

organisons votre séminaire dans un espace

dédié à la réussite de vos évènements

professionnels. 

Laissez-nous organiser pour vous un séjour sur-

mesure.

Les tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel

dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessous.

Nos salles
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Julia et Roma sont de petites salles de 25 m². Elles

peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes.

JULIA ET ROMA

D'un écran HDMI
D'une machine à café
D'un flipchart
De multiprises

Nos salles sont équipées : 

1 jour : 350€
1/2 jour : 290€ 

Tarifs :

Les tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel
dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessous.
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Aventin

 U : 15 personnes 

Ecole : 15 personnes 

Théâtre : 20 personnes 

Aventin est une salle de 80 m². Elle peut accueillir jusqu'à 20

personnes et peut-être modulée de plusieurs façons

différentes : 

D'un écran HDMI
D'une machine à café
D'un flipcharts
De multiprises
D'une sonorisation
D'un projecteur 
D'un système de
visoconférence (moyennant
supplément)

Cette salle est équipée:

1 jour : 550€
1/2 jour : 450€ 

Tarifs:

Les tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel
dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessous.
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VESTA

D'un micro
De flipcharts
De multiprises
D'un écran TV
D'un projecteur
D'un écran HDMI
D'une sonorisation
D'une machine à café

Cette salle est équipée:

1 jour : 550€
1/2 jour : 450€ 

Tarifs:

U : 15 personnes 
Ecole : 15 personnes 
Théatre : 20 personnes

La salle Vesta est une salle de 90 m².
Cette salle plus spacieuse permet d'accueillir entre 15 et 20
personnes selon la disposition.

Les tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel
dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessous.
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GALLIA

D'un micro
De flipcharts
De multiprises
D'un projecteur
D'un écran HDMI
D'une machine à café

Cette salle est équipée:

1 jour : 300€
1/2 jour : 240€ 

Tarifs:

La salle Gallia est une salle complémentaire à la Vesta si vous le
désirez. Vous pouvez y organiser toutes sortes d'activités comme
des workshops ou encore des débriefings. 

Les tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel
dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessous.
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FORUM

D'un micro
De multiprises
D'un pupitre
D'un podium
De Flip charts
D'un projecteur
D'un écran HDMI
D'une sonorisation
D'une machine à café
D'une piste de danse 

Cette salles est équipée:

1 jour : 1150€
1/2 jour : 950€ 

Tarifs:

U : 60 personnes 
Ecole : 80 personnes 
Cabaret : 100 personnes 
Théatre : 250 personnes

La salle Forum est une grande salle de 330 m². Elle peut accueillir
jusqu'à 250 personnes et peut-être modulée de façons différentes : 

Les tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel
dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessous.
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Votre séminaire
dans un cadre

d'exception

Le Quartier Latin propose plusieurs formules :

petit déjeuner et pause café, lunchs, apéritifs et

dîners. 

Pour satisfaire tous les besoins, nous avons

imaginé plusieurs formules de prestations à la

journée.

Nos formules
catering 

9



PETIT DÉJEUNER ET PAUSES CAFÉS

Petit déjeuner « comme à l’hôtel » - 20€ p.p

Petit déjeuner « meeting » - 15€ p.p

Accueil café – 9.50€ p.p

Pause café en matinée – 9.50€ p.p

Pause café en après-midi - 9.50€ p.p

Pause café santé – 12.00€ p.p

Boissons dans la salle de réunion :

- Buffet salé (œufs, bacon, diverses sortes de pains, mini viennoiseries,
charcuterie, fromage, fromage blanc, yaourt, céréales, miel, confitures et pâtes à
tartiner maison, jus de fruits frais, café, thé, fruits, tarte au café, fruits secs).

- Café, thé, jus de fruits, fruits, mini viennoiseries, petits pains, charcuterie,
fromage, yaourts.

- Café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries

 - Café, thé, jus de fruits, biscuits, fruits

- Café, thé, jus de fruits, pâtisseries, fruits

- Café, thé, jus de fruits, choix entre smoothies/barres de céréales/salade de
fruits/ ....

- Café, thé, jus de fruits demi journée : 5€ p.p
- Café, thé, jus de fruits journée entière : 10€ p.p
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LUNCHS

Canapés garnis (parmi une selection de 5
garnitures) :

Table Gourmande

Lunch 2 services

Lunch 3 services

Forfait vins maison

- 3 par personne – 30.00€ p.p
- 4 par personne – 35.00€ p.p
- Supplément de soupe ou de dessert – 5.00€ p.p

- Buffet de différentes sortes de petits pains à garnir avec une selection de
charcuteries et de fromages, ainsi que de salades composées – 32.00€ p.p

- Un plat et un dessert par personne – 34.00€ p.p
- Une entrée et un plat par personne – 34.00€ p.p

- Une entrée, un plat et un dessert par personne – 55.00€ p.p

- 2 verres p.p – 9.00€ p.p
- 3 verres p.p – 13.50€ p.p

Les boissons sont incluses dans toutes les formules : eaux, softs et café.
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APÉRITIFS

Le Classique – 17.50€ p.p

Le Solennel – 26.00€ p.p

Le Royal – 27.00€ p.p

- Mousseux nature, crème de cassis, jus de fruits : 2 verres p.p
- 2 zakouskis par personne

- Mousseux nature, crème de cassis, jus de fruits : 4 verres p.p
- 4 zakouskis par personne

- Champagne nature ou crème de cassis, jus de fruits : 2 verres p.p
- 2 Zakouskis p.p
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Walking Dinner* - 42.00€ p.p

Buffet froid* - 45.00€ p.p

Soirée Gourmande** – 69.00€ p.p

Dîner 3 services de saison** – 69.00€ p.p

Dîner 4 services « Fin Palais »** - 95.00€ p.p

Grand buffet chaud et froid** – 65.00€ p.p

- 4 canapés par personne
- Supplément de soupe ou de dessert – 5.00€ p.p
- Supplément 3 verres de vins maison ou bière pils – 12.00€ p.p

- Buffet composé d’une sélection variée de mets froids.
- Supplément 3 verres de vins maison ou bière pils – 12.00€ p.p

- Buffet d’entrées régionales et de saison ; choix entre 4 plats principaux
(servi à table); buffet de fromages et de desserts du Pâtissier

- Une entrée, un plat, un dessert par personne

- Une entrée froide, une entrée chaude, un plat et un dessert par personne

- Buffet proposant une sélection variée de mets chauds et froids
• * Les boissons suivantes sont incluses dans ces formules : eaux, softs et café

• ** Les boissons suivantes sont incluses dans ces formules : 1 verre d’apéritif, vins maison, eaux,
softs et café.

DÎNERS

13



DRINKS 

Drink d’une heure – 17.50€ p.p 

Drink d'1h30 – 26.00€ p.p 

Open Bar de 2h00 – 23.00€ p.p 

- 2 zakouskis par personne 
- Mousseux, vin blanc et rouge, softs : 2 verres p.p 

- 5 zakouskis par personne 
- Mousseux, vin blanc et rouge, softs à volonté 

- Mousseux, vin blanc et rouge, bière pils, softs à volonté 
- Supplément par demi heure supplémentaire – 8.00€ p.p
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Nos nuitées

Cosy 
Business
Romance 
Confort 
Espace

Nous disposons de 5 types de chambres: 
Chambre single : 

Semaine - 120€ à 160€
Samedi soir - 135€ à 165€

Chambre double :
Semaine - 140€ à 195€
Samedi soir - 160€ à 215€

Tarifs: 

En fonction du nombre de chambres réservées, nous pouvons proposer des

tarifs de groupes avantageux.

Toutes les chambres disposent d’un confort 4 étoiles. Elles ont une superficie de

17m² à 23m² et sont équipées d’un lit double ou de deux lits séparés, d’une salle

de bain avec une toilette, une baignoire et une douche dans la baignoire. Les

chambres de la catégorie Confort ont une toilette séparée de la salle de bain et

une douche séparée de la baignoire.

Les chambres Espace peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes.
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Activités de teambuilding

Teamcooking avec nos chefs 
Dégustation de bières spéciales locales. 
Brassage de votre propre bière 
Randonnée en VTT ou balade pédestre guidée
Promenade en char à bancs 
Concours musical « Blind Test » 

Le Quartier Latin vous propose un large choix d'activités pendant la durée
de votre séminaire. 

Vous souhaitez organiser une autre activité ? Aucun problème ! Nous travaillons avec des
partenaires externes avec qui nous pouvons organiser votre activité. N’hésitez pas à nous faire
part de votre demande.

N'hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus sur nos teambuildings.
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Nos formules sur base de 25 personnes

1 accueil café le matin 
1 pause café le matin 
1 lunch au choix avec boisson
1 pause café l'après-midi
La location de la salle

1 accueil café le matin - jour 1
1 pause café le matin - jour 1 et 2
1 lunch au choix (table gourmande ; canapés ; 

1 pause café l’après-midi - jour 1 et 2
La location de la salle durant 2 jours
1 dîner 3 services boissons comprises le soir
Nuitée en chambre single et petit déjeuner

      menu 2 services) avec boissons - jour 1 et 2

Une journée en réunion avec nuitée
383€ p.p.

Une journée de réunion 
110€ p.p.

Cette proposition est basée sur un nombre de 25 personnes.
Toutes nos offres sont faites sur mesure et adaptables en fonction du nombre de participants et de vos souhaits.
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute demande de programme pour votre séminaire.
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Nos conditions générales
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Pour les manifestations se déroulant pendant la journée ( sans logement ), le nombre de participants communiqué 48 heures avant la

date de la manifestation sera le nombre minimum de personnes facturé. 

Pour les manifestations, avec logement prévu à l’hôtel, le nombre de chambres réservé 8 jours avant la manifestation ( pour un montant

minimum correspondant à 70 % de la réservation initiale ) sera celui facturé. Pour les repas, le nombre de participants communiqué 48

heures avant la manifestation sera le nombre minimum de personnes facturé.

Si vous annulez moins de 48h avant l’événement, l’événement total sera facturé (sauf fermeture de notre établissement liée au Covid). 

Si vous annulez moins de 9 jours et plus de 48h avant l’événement, nous facturons 50% du montant total (sauf fermeture liée au Covid). 

Si vous annulez votre événement plus de 9 jours avant la date de l’événement, nous conservons les 50% d’arrhes qui auront été versés

dès la confirmation de l’événement. Vous pourrez les utiliser pour un événement futur.

1/ Réservation 

Toute réservation sera définitive après réception de la copie de notre offre détaillée signée « pour accord » et réception d’arrhes

correspondant à 50 % des frais totaux estimés. 

2/ Facturation 

3/ Annulation partielle ou totale de la manifestation 



CONFIEZ-NOUS LE SUCCÈS DE VOS MEETINGS
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