
FORMULES ET TARIFS

MEETINGS ET EVENTS 2023



Un séminaire sur mesure

7  S A L L E S  É Q U I P É E S

Nos salles sont entièrement

équipées avec un équipement

audiovisuel, flipcharts, bloc-

notes, eau et wifi. 

F O R M U L E S  D ' U N  J O U R

Accompagnez vos réunions des

pauses café et un repas de

qualité dans une ambiance

familiale et chaleureuse.

N U I T É E S

Profitez du confort de nos

chambres 4 étoiles pour

héberger vos participants

durant votre événement. 



Nos salles

Toute l'année, nous vous accueillons et organisons votre séminaire dans un espace dédié à la réussite de vos

événements professionnels. Laissez-nous organiser pour vous un séjour sur mesure.

Toutes nos salles sont équipées du wifi, d'eau plate et pétillante, de blocs-notes et de bics.



Julia

Un écran 65 pouces full HD

Un flipchart

1 jour : 385€

1/2 jour : 320€

La salle Julia fait 25 m² et peut accueillir

jusque 10 personnes.

Elle est équipée de : 

Tarif : 



Roma

Un écran 65 pouces full HD

Un flipchart

1 jour : 385€

1/2 jour : 320€

La salle Roma fait 25 m² et peut accueillir

jusque 10 personnes.

Elle est équipée de : 

Tarif : 



Aventin

 U : 20 personnes 

Ecole : 20 personnes 

Théâtre : 40 personnes 

Un écran 98 pouces full HD

Un flipchart

Sonorisation

1 jour : 605€

1/2 jour : 495€

Cette salle de 80m² peut accueillir jusqu'à 40

personnes et être modulée de plusieurs façons

différentes : 

Elle est équipée de : 

Tarifs:



Vesta

 U : 20 personnes 

Ecole : 20 personnes 

Théâtre : 40 personnes 

Un beamer full HD et un écran

Un flipchart

Un écran TV 

1 jour : 605€

1/2 jour : 495€

Cette salle de 90m² peut accueillir jusqu'à 40

personnes et être modulée de plusieurs façons

différentes : 

Elle est équipée de : 

Tarifs:



Gallia

Une télévision

Un flipchart

1 jour : 385€

1/2 jour : 320€

En sous-commission : 220€ (jour ou demi-jour)

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. 

Elle est équipée de : 

Tarifs:



Forum

U : 60 personnes 

Ecole : 80 personnes 

Cabaret : 100 personnes 

Théatre : 250 personnes

Un micro 

Sonorisation

Un flipchart

Un pupitre

Un projecteur full HD et un écran 

1 jour : 1265€

1/2 jour : 1045€

La salle Forum est une grande salle de 330 m². Elle peut

accueillir jusqu'à 250 personnes et peut-être modulée de

façons différentes : 

Elle est équipée de : 

Tarifs:



Vos visioconférences au Quartier Latin
Le Quartier Latin s'adapte aux tendances actuelles en proposant un système de réunions hybrides avec grâce à un équipement de 

 visioconférence Logitech Rally. Via Teams, vous pouvez inviter vos collaborateurs à rejoindre la salle de réunion et à participer à distance à

votre meeting.



Catering

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.



Petits déjeuners et pauses café

Accueil café ou pause café – 10.50€ p.p

Pause café "Santé" - 15.50€ p.p.

Boissons dans la salle de réunion :

Petit déjeuner « meeting » - 16.50€ p.p

Petit déjeuner « comme à l’hôtel » - 25.00€ p.p

- Café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries/biscuits.

- Café, thé, jus d'orange pressé, panier de fruits, yaourts maison,

barres de céréales.

 

- Café, thé, jus de fruits - demi journée : 5.50€ p.p

- Café, thé, jus de fruits - journée entière : 11.00€ p.p

- Café, thé, jus de fruits, fruits, mini viennoiseries, pains rustiques,

charcuterie, fromage, yaourts, céréales.

- Buffet sucré-salé : œufs, bacon, pains divers, mini viennoiseries,

charcuterie, fromage, fromage blanc, crudités, yaourt, céréales,

miel, confitures et pâtes à tartiner maison, jus de fruits frais, café,

thé, fruits, tarte au café, fruits secs, ...



Lunchs

Canapés garnis 

Table Gourmande (min. 20 personnes)

Lunch 2 services

Lunch 3 services

- 4 par personne – 28.00€ p.p

- Supplément de potage ou de dessert – 7.50€ p.p

- Buffet de différentes sortes de petits pains à garnir avec une

sélection de charcuteries et de fromages, ainsi que de salades

composées – 28.00€ p.p

- Un plat et un dessert ou une entrée et un plat par personne - 31.00€

p.p

Forfaits boissons pour ces trois formules : 

Softs : eaux, softs et café - 7.00€ p.p.

Softs et vins : eaux, softs, café, 2 verres de vin p.p. - 17.00€ p.p.

- Une entrée, un plat et un dessert par personne – 44.00€ p.p

Forfaits boissons pour cette formule : 

Softs : eaux, softs et café - 11.00€ p.p.

Softs et vins : eaux, softs, café, 3 verres de vin p.p. - 22.00€ p.p..



Apéritifs

Le Classique – 19.50€ p.p

Le Solennel – 29.00€ p.p

Le Royal – 30.00€ p.p

- Cava, crème de cassis, jus de fruits : 2 verres p.p

- 2 zakouskis par personne

- Cava, 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 par personne



Dîners 

Canapés Garnis

Buffet froid - 50.00€ p.p (min. 40 personnes)

Soirée Gourmande (min. 40 personnes)

Dîner 3 services de saison 

Grand buffet chaud et froid (min. 40 personnes)

- 4 canapés par personne - 28.00€ p.p.

- Supplément de 3 mignardises sucrées – 9.00€ p.p

- Buffet composé d’une sélection variée de mets froids.

3 services - 53€ 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.

Buffet d’entrées régionales et de saison,  de plats principaux et

accompagnements, de fromages et de desserts du Pâtissier.

Forfaits boissons pour ces formules : 

Softs et café : 11.00€ p.p.

Softs, café et 3 verres de vin : 22.00€ p.p.



Dîners - suite

Dîner 4 services « Fin Palais »

4 services - 75€ p.p. : 

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

par personne

Forfait boissons pour cette formule :

Softs, café et 4 verres de vin : 27.50€ p.p.

Les formules de canapés garnis ou buffets peuvent être

proposées en disposition assise ou debout avec tables

hautes. Les autres formules sont proposées en disposition

assise. 



Drinks

Drink d’une heure – 19.50€ p.p 

Drink d'1h30 – 35.00€ p.p 

Open Bar de 2h00 – 25.00€ p.p 

- 2 zakouskis par personne 

- Cava, vin blanc et rouge, softs : 2 verres p.p 

- 5 zakouskis par personne 

- Cava, vin blanc et rouge, softs à volonté 

- Cava, vin blanc et rouge, bière pils, softs à volonté 

- Supplément par demi heure supplémentaire – 9.00€ p.p



Nuitées

Le Quartier Latin dispose de 70 chambres au confort 4 étoiles. Elles sont équipées d'un lit double ou de deux

lits séparés, d'une salle de bain avec une toilette, d'une baignoire et/ou d'une douche. 



Nuitées

Cosy

Business

Elegance

Confort

Suite Executive

Suite Familiale

Chambre single : à partir de 140€/chambre/nuit

Chambre double : à partir de 165€/chambre/nuit

Nous disposons de 6 types de chambres au confort 4 étoiles : 

Tarifs : 

Le petit déjeuner buffet est inclus dans le prix des chambres.

La taxe de séjour est à ajouter au prix : 0.65€ par personne

par nuit.

L'accès aux thermes et la place réservée dans le garage ne

sont pas inclus dans le prix. 



Activités de teambuilding

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



Activités de teambuilding

Pétanque d'intérieur 

Escape game

Dégustation de bières spéciales locales

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.



Soirées d'entreprises

Réunissez vos collaborateurs lors d'une soirée décontractée dans le cadre cosy de nos salles. 



Soirées d'entreprises

Envie de rassembler vos collaborateurs autour d'une belle tablée,

pour les remercier du travail accompli ? 

Au Quartier Latin, nous vous accueillons pour une soirée

inoubliable ! 

De nombreuses possibilités adaptées à vos souhaits.

Nous vous recevons dans notre espaces pouvant accueillir jusqu'à

200 personnes. Cocktail dinatoire, menu raffiné ou grand buffet ?

Le tout agrémenté d'une soirée dansante, d'un blind test ou encore

d'une pétanque d'intérieur ? 

Partagez-nous vos souhaits et nous veillerons à orchestrer

ensemble l'événement qui vous ressemble. 



Localisation 

Réunissez vos collaborateurs à Marche-en-Famenne. Située à l'intersection des provinces de Liège, Namur et

Luxembourg, cette destination centrale vous séduira par ses nombreux atouts.



Idéalement niché en plein cœur de Marche-en-Famenne, l’hôtel-restaurant-

spa Quartier Latin est un complexe hôtelier 4 étoiles occupant les murs

d’une église jésuite classée du 18ème siècle.

Anciennement une église jésuite, mais également une caserne de

pompiers, un casino ou encore un hôpital de campagne durant la seconde

guerre, c'est depuis 1993 que ce bâtiment classé à la commission des

monuments et sites est devenu un hôtel. 

Une équipe de 70 personnes vous accueille dans un environnement

cocoon et chaleureux. 

Marche-en-Famenne est une petite ville de 17.000 habitants, à la croisée

de plusieurs routes importantes telles que la N4, la N63 et la N86.

Entourée de forêts, elle est le lieu idéal pour se ressourcer au vert, tout en

restant facilement accessible via les grands axes. 

        Une ancienne église jésuite nichée au
coeur de Marche-en-Famenne



Conditions générales
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

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

3/ Annulation partielle ou totale de la manifestation

Si vous annulez moins de 48h avant l’événement, l’événement total sera facturé (sauf fermeture 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.



2 rue des Brasseurs 6900 Marche-en-Famenne

084/430.135 - commercial@quartier-latin.be


