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Organisez vOtre événement dans un cadre d’exceptiOn

planning
nOcturnes et événements
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espaces dispOniBles ( Le Forum / La salle Magritte / MuseumCafé )

Dimensions +/- 55m x 18m

Capacité 700 p. en walking dinner

400 p. en dîner assis

Accès 3, rue de la Régence

Dimensions +/- 17m x 18m

Capacité 220 p. en walking dinner

150 p. en dîner assis

Accès  1, Place Royale

Dimensions /

Capacité 150 p. en walking dinner

Accès 3 rue de la Régence

le FOrum

la salle magritte

le museumcaFe
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tariFs

capacité prix nOcturne 
(jusque 23h00)

inclus

FOrum 400 personnes en dîner assis
700 personnes en walking dinner 

12.000€
15.000€ les lundis, dimanches et jours 
fériés

Location, frais d’énergie, assurance, 
nettoyage, surveillance et vestiaire
Éclairage festif

salle magritte 150 personnes en dîner assis
220 personnes en walking dinner

6.000€
8.000€ les lundis, dimanches et jours 
fériés

Location, frais d’énergie, assurance, 
nettoyage, surveillance et vestiaire

museum caFé  150 personnes en walking dinner 5.200€ 
7.200€ les lundis, dimanches et jours 
fériés

Location, frais d’énergie, assurance, 
nettoyage, surveillance et vestiaire

- Ces prix sont donnés à titre indicatif et restent non contractuels, ils sont susceptibles d’être modifiés en raison des dates, des jours  
 ou des impératifs des Musées, chaque demande fera l’objet d’une offre personnalisée, contactez-nous pour d’autres demandes  
 spécifiques.

- Les assurances comprises dans le prix de base couvrent la R.C. et les dégâts matériels aux œuvres des Musées. Dans certains cas,  
 les Musées pourraient exiger de plus lourdes garanties.

- Pour des raisons évidentes de sécurité, tous les fournisseurs seront soumis à l’approbation des Musées qui pourront choisir de  
 refuser l’accès des Musées aux fournisseurs avérés indélicats avec le patrimoine.
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inFOrmatiOns pratiques

informations, réservations et coordination

Caroline Haraké 
9 rue du Musée
B – 1000 Bruxelles
Tél. 02/ 508 34 12
Email : caroline.harake@fine-arts-museum.be

Visites guidées – tarifs

125 € par guide 
1 guide pour 20 p.

traiteur des Musées

MuseumFood
Tél. 02/ 508 34 96
Email : info@museumfood.be
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