
Formules et tarifs
Meetings et events

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

Tel: +32(0)84/430135
commercial@quartier-latin.be





Accessibilité
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Bienvenue au Quartier Latin !

Idéalement niché en plein cœur de la petite ville de Marche-en-
Famenne en Belgique, l’hôtel-restaurant Quartier Latin est un
complexe hôtelier quatre étoiles occupant les murs d’une église
jésuite classée du 18ème siècle. Le Quartier Latin dispose d’un
grand parking extérieur privé pouvant accueillir 35 voitures. Un
garage souterrain de 30 places est également mis à votre
disposition.

Le Quartier Latin se trouve également à proximité des grands
axes autoroutiers (N4 ; N63 ; E411). La gare de Marloie (ligne
directe via Bruxelles) se trouve à 5 minutes de route de
l’établissement. Possibilité de prendre un taxi ou d’organiser un
système de navettes entre la gare et le Quartier Latin.

1

mailto:commercial@quartier-latin.be


SALLES Disposition Capacité max Superficie Tarif TVAC 1 jour* Tarif TVAC ½ jour*

JULIA Bloc 10 pax 25m² 300€ 240€

ROMA Bloc 10 pax 25m² 300€ 240€

VESTA
U 

Ecole
Théâtre

20 pax
24 pax
40 pax

90m² 500€ 400€

AVENTIN
U

Ecole
Théâtre

20 pax
20 pax
40 pax

80 m² 500€ 400€

PALATIN
U

Ecole
Théâtre
Cabaret

28 pax
40 pax 
60 pax
40 pax

100m² 600€ 500€

FORUM
U

Ecole
Théâtre
Cabaret

60 pax
80 pax

250 pax
100 pax 

330m² 1000€ 850€

Salles – capacité et tarifs*
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* Ces tarifs sont proposés en non-résidentiel / Le tarif résidentiel dispose d’une remise de -25% sur les prix mentionnés ci-dessus.
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Séminaires à la carte*

Petit déjeuner et pauses café Lunchs

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

- Petit déjeuner « meeting » - 15€ p.p
Café, thé, jus de fruits, fruits, mini viennoiseries, petits pains, charcuterie, fromage, 
yaourts. 

- Accueil café – 8.00€ p.p
Café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries

- Pause café en matinée – 8.00€ p.p
Café, thé, jus de fruits, biscuits, fruits

- Pause café en après-midi - 8.00€ p.p
Café, thé, jus de fruits, pâtisseries, fruits

- Pause café santé – 12.00€ p.p
Café, thé, jus de fruits, choix entre smoothies/barres de céréales/salade de fruits/ ....  

- Boissons dans la salle de réunion : 
Café, thé, jus de fruits demi journée : 5€ p.p
Café, thé, jus de fruits journée entière : 10€ p.p

- Canapés garnis* (parmi une selection de 5 garnitures) :

- 3 par personne – 25.00€ p.p
- 4 par personne – 30.00€ p.p
- Supplément de soupe ou de dessert – 5.00€ p.p

- Table Gourmande* 
- Buffet de différentes sortes de petits pains à garnir avec une selection de 

charcuteries et de fromages, ainsi que de salades composées – 30.00€ p.p

- Lunch 2 services* 
- Un plat et un dessert par personne – 30.00€ p.p
- Une entrée et un plat par personne – 34.00€ p.p

- Lunch 3 services*
- Une entrée, un plat et un dessert par personne – 40.00€ p.p

- Forfait vins maison
- 2 verres p.p – 8.00€ p.p
- 3 verres p.p – 12.00€ p.p

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

2019 - Quartier Latin – 2, rue des Brasseurs 6900 Marche-en-Famenne Tel: +32(0)84/430135 – commercial@quartier-latin.be
3

3

* Ces tarifs sont TVAC.
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Séminaires à la carte*

Apéritifs Dîners

- Le Classique – 14.00€ p.p
- Mousseux nature, crème de cassis, jus de fruits : 2 verres p.p
- 2 zakouskis par personne

- Le Solennel – 20.00€ p.p
- Mousseux nature, crème de cassis, jus de fruits : 4 verres p.p
- 4 zakouskis par personne

- Le Royal – 22.00€ p.p
- Champagne nature ou crème de cassis, jus de fruits : 2 verres p.p
- 2 zakouskis p.p

- Walking Dinner*  - 30.00€ 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 froid* - 40.00€ p.p
- Buffet composé d’une sélection variée de mets froids.
- Supplément 3 verres de vins maison ou bière pils – 12.00€ p.p

- Soirée Gourmande** – 60.00€ 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

- Dîner 3 services de saison** – 60.00€ p.p
- Une entrée, un plat, un dessert par personne

- Dîner 4 services « Fin Palais »** - 85.00€ p.p
- Une entrée froide, une entrée chaude, un plat et un dessert par personne

- Grand buffet chaud et froid** – 60.00€ p.p
- 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
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* Ces tarifs sont TVAC.
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Séminaires à la carte*

Drinks

- Drink d’une heure – 14.00€ p.p
- 2 zakouskis par personne
- Mousseux, vin blanc et rouge, softs : 2 verres p.p

- Drink d’une 1h30 – 20.00€ p.p
- 5 zakouskis par personne
- Mousseux, vin blanc et rouge, softs à volonté

- Open Bar de 2h00 – 18.00€ p.p
- Mousseux, vin blanc et rouge, bière pils, softs à volonté
- Supplément par demi heure supplémentaire – 7.00€ p.p
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* Ces tarifs sont TVAC.
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Séminaires à la carte*

Nuitées
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Semaine Samedi soir

Single De 105€ à 145€ De 125€ à 155€

Double De 125€ à 195€ De 155€ à 215€

Nos disposons de 5 types de chambres : 

Cosy – Business – Romance – Confort - Espace

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. 

6

* Ces tarifs sont TVAC.
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Séminaires à la carte

Activités réalisées au sein du Quartier Latin
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❖ Teamcooking avec nos chefs 
Dans nos cuisines. Enfilez un tablier et surprenez vos collègues (et vous-mêmes) quant à vos aptitudes en cuisine !

❖ Dégustation de bières spéciales locales.
En face du Quartier Latin, Paula et Valéry vous accueillent dans leur brasserie artisanale où ils ont conçu 8 bières 
brassées à Marche.

❖ Brassage de votre propre bière 
Chez nos amis de la brasserie Atrium, en face du Quartier Latin. 

❖ Randonnée en VTT ou balade pédestre guidée
Découvrez le superbe site du Fond des Vaulx lors de votre balade. Cette petite vallée pleine de charme se trouve à 
quelques centaines de mètres du Quartier Latin et s’étend sur 15 hectares. 

❖ Promenade en char à bancs 
Embarquez dans un char à bancs tiré par des chevaux Ardennais, et découvrez de notre région.

❖ Concours musical « Blind Test »
Formez les équipes, les buzzers sont distribués et c'est parti pour un moment de rires autour d'un blind test 
musical ou d'un quiz personnalisé sur votre entreprise

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.
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Forfait type sur base de 20 personnes*

Une journée de réunion* Une journée de réunion avec nuitée*

❖ 1 accueil café le matin
❖ 1 pause café le matin
❖ 1 lunch au choix (table gourmande ; canapés ; menu 2 services) avec 

boissons
❖ 1 pause café l’après-midi
❖ La location de la salle toute la journée 
❖ 1 dîner 3 services boissons comprises le soir 
❖ Nuitée en chambre single et petit déjeuner
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❖ 1 accueil café le matin
❖ 1 pause café le matin
❖ 1 lunch au choix (table gourmande ; canapés ; menu 2 services) avec 

boissons
❖ 1 pause café l’après-midi
❖ La location de la salle toute la journée

250€ p.p.84€ p.p.

* Cette proposition est basée sur un nombre de 20 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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Confiez-nous le succès de vos meetings

Quartier Latin – 2, rue des Brasseurs 6900 Marche-en-Famenne Tel: 084/321713 – commercial@quartier-latin.be


