Forum 6 & 7 - 2021
Forum 6

est une salle polyvalente en haut de la tour (Lantaarntoren) du Concertgebouw avec une vue splendide sur le
cœur historique de Bruges. Le soir, les tours éclairées de Bruges offrent un panorama époustouflant aux
occupants de la salle. Elle se prête idéalement à la tenue de réceptions, de dîners ambulatoires ou autres
événements : sessions d’information, fêtes privées, déjeuners d’entreprises, fêtes du personnel ou réceptions
pour groupes après concert. Il est également possible d’y tenir des soirées dansantes et/ou avec de la musique
live et dans ce cas il faut prévoir une piste de dance.

Forum 7

avec terrasse sur le toit, se situe au dernier étage de la tour (Lantaarntoren). Cette hauteur permet de profiter
pleinement d’une vue unique qui s’étend du cœur historique de Bruges, ville du patrimoine mondial, jusqu’à la
côte belge. C’est une superbe salle pour des réceptions, des repas exclusifs et des fêtes d’entreprise ou privées.

Capacité
Forum 6

Forum 7

Réception

Maximum 270

Maximum 90

Walking dinner

Maximum 200

Maximum 50

Dîner assis

Maximum 180

Maximum 48

Selon la disposition de la salle, la capacité risque de diminuer pour les repas ambulatoires ou les buffets.

Service traiteur
Le Concertgebouw propose en exclusivité tout service traiteur pour lequel il a conclu des accords de
collaboration avec quelques traiteurs préférentiels.
Ces traiteurs préférentiels sont:
• Traiteur Cardinal

• D’s Deldycke

Le Concertgebouw présente volontiers un devis selon les souhaits et le budget de l’organisateur. Il assume la
facturation pour l’utilisation des salles et le service traiteur.

Réservations et renseignements
An Merlier, Coördinator Business & Events
+32 50 47 68 43 – zaalhuur@concertgebouw.be

Prix
• Mise à disposition du Forum 6 ____________________________________________________ 1280 €
• Mise à disposition du Forum 7 ______________________________________________________ 800 €
• Mise à disposition combinée des Forum 6 et 7 ________________________________________ 1710 €
Ce prix est valable pour une utilisation entre 9h et 24h.
Sont inclus :
• Sono avec micro et tribune d’orateur.
• Éclairage d’ambiance.
• Chauffage et nettoyage.
Les tarifs suivants sont d’application pour des services supplémentaires :
• Personnel d’accueil, par heure par personne, prestation minimale 3 heures __________________ 30 €
• Utilisation des Forum 6 et/ou 7 après minuit, jusqu’ à 2h maximum ________________________ 400 €
• Extension de sono et lumière _______________________________________ selon devis personnalisé
• Set DJ, musique live ______________________________________________ selon devis personnalisé
• Podium par piece de 1,22 m X 1,22 m ________________________________________________ 30 €
• Piste de danse __________________________________________________________________ 150 €

Tous les prix sont hors TVA de 21%. Le Concertgebouw se réserve le droit de revoir les tarifs mentionnés. Merci de contacter le
Concertgebouw pour un devis ferme.

Réservations et renseignements
An Merlier, Coördinator Business & Events
+32 50 47 68 43 – zaalhuur@concertgebouw.be

