La Villa Empain

Privatisation des espaces
Boghossian
Foundation
Villa Empain

La Villa Empain
A l’initiative de la Fondation Boghossian,
l’Emblématique Villa Empain, située avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, a été
minutieusement restaurée dans le respect
de l’histoire du bâtiment. En 2010, cette
restauration exemplaire a été récompensée
par l’Union Européenne avec le prix Europa
Nostra. Elle est aujourd’hui un centre d’art
et de dialogue entre les cultures d’Orient et
d’Occident.
La Fondation accueille, depuis avril 2010,
jusqu’à 40.000 visiteurs dans le cadre d’expositions, de conférences et de rencontres
internationales organisées tout au long de
l’année.

LA FONDATION BOGHOSSIAN
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Chef-d’œuvre du patrimoine architectural de
style Art déco, la Villa Empain est également
mise à la disposition du public pour l’organisation d’événements privés d’institutions,
d’entreprises ou de particuliers. Selon le
nombre de personnes et la nature de l’événement, les salles d’exposition, les terrasses
et le Project Space peuvent être loués. Une
découverte privilégiée de la Villa et de ses
expositions temporaires peut également
être proposée avec des visites guidées, en
dehors des heures d’ouverture au public.
Organiser un événement à la Fondation
Boghossian, c’est également s’inscrire dans
son histoire, partager son engagement et
contribuer à son action philanthropique ainsi
qu’à la pérennité de la villa Empain.

LA VILLA EMPAIN
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Les formules
Location des espaces
de la Villa Empain

Organisation de visites
guidées exclusives

Pour un événement professionnel ou privé,
les espaces de la Villa Empain peuvent être
privatisés en partie ou dans leur totalité, en
fonction des événements : petit-déjeuner,
déjeuner, cocktail dînatoire, dîner exclusif,
soirée dansante, séminaire, conférence,
garden party, … Selon vos besoins, les
espaces d’exposition, les terrasses ou le
Project Space en sous-sol sont mis à disposition. L’accès à la Pergola pour célébrer
un évènement autour de la piscine, unique
à Bruxelles, donne également l’occasion de
partager un moment exclusif.

8.000€

Cette formule permet d’associer un événement à la qualité des expositions temporaires de la Fondation Boghossian. Relations, clients, collègues, partenaires et amis
sont invités de manière privilégiée en dehors
des heures d’ouverture au public. Ceux-ci
sont accueillis par nos guides conférenciers
qui leur dévoilent l’histoire de la Villa Empain,
son architecture et l’exposition en cours.
La visite dure 45 à 60 minutes et se fait en
groupes de maximum 20 personnes par
guide. Cette formulle intimiste vous permet
d’accueillir jusqu’à 60 personnes simultanément. Selon l’horaire choisi, la visite peut
être précédée d’un petit-déjeuner (entre 8h
et 10h30) ou suivie d’un apéritif (de 18h à
20h30).

Jusqu’à 700 personnes

Forfait de 1.500€

Privatisation de la Villa

Accès exclusif aux espaces
d’exposition

Privatisation de la Villa
et de la Pergola

6.000 €
Jusqu’à 300 personnes
+ 200 personnes en terrasse
par beau temps

Privatisation
du Project Space

Guides conférenciers
Régie générale (sécurité, nettoyage,
gardiennage et boutique)
(Tous nos prix s’entendent hors tva)

2.000 €
Jusqu’à 200 personnes
(Tous nos prix s’entendent hors tva)
Les montants mentionnés ci-avant
couvrent la mise à disposition de chacun des espaces jusqu’à minuit. En cas
de prolongation de l’événement au-delà de minuit moyennant l’autorisation
expresse et préalable de la Fondation,
chaque heure supplémentaire sera facturée au prix de 500€ par espace avec
un plafond forfaitaire de 3.000€.

LES FORMULES
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Les espaces
Le Project Space
Situé à l’entresol, le Project Space permet
d’organiser une réception, un cocktail dînatoire, une soirée dansante ou un dîner assis.
Cet espace peut également accueillir des
concerts, projections ou conférences. Il est
muni de deux accès dont un avec ascenseur,
de toilettes, d’une cuisine ainsi que d’un système de sonorisation.
Réception ou cocktail dînatoire :
200 personnes
Dîner assis : 90 personnes
Conférences, concerts, projections :
200 personnes, 130 personnes assises
Espace total : 271m2

Le Grand Hall
et le Salon d’Honneur
Le Grand Hall et le Salon d’Honneur sont
des espaces idéaux pour une réception ou
un cocktail dînatoire servi uniquement sur
plateaux, ainsi que pour un dîner assis. Le
rez-de-chaussée est équipé de vestiaires,
d’une cuisine d’appoint, de toilettes, ainsi
que d’un système de sonorisation général.
Réception ou cocktail dînatoire :
300 personnes + 200 personnes en terrasse
Dîner assis : 120 personnes
Espace total : 266m2

LES ESPACES
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Les terrasses
Situées à l’arrière de la Villa Empain, les
terrasses peuvent être utilisées par beau
temps. L’installation de parasols sur les terrasses est autorisée. Il est aussi possible
d’installer une orangerie sur la première terrasse afin d’agrandir l’espace couvert pour
vos invités.
Capacité d’accueil de 200 personnes
Espace total : 230 m2

La Pergola
Cadre unique à Bruxelles, les abords de la piscine entourée de la Pergola sont accessibles
par beau temps. En raison de la fragilité et de
la préciosité des mosaïques, les installations
doivent être validées au préalable par la
Fondation Boghossian.
Capacité d’accueil de 200 personnes
Espace total : 280 m2

LES ESPACES
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Informations pratiques

Tarifs

Frais complémentaires

Location
des espaces
de la Villa Empain

Au prix de la location de ces espaces,
il convient d’ajouter les frais suivants
pour l’ensemble des espaces investis :
1. Régie et coordination
technique, comprenant la préparation de l’événement, la coordination
avec les sous-traitants de l’organisateur, le suivi du démontage des
installations et de la remise en état
des équipements spécifiques à
l’événement : 400€.
2. Gardiennage de sécurité agréé :
a minima 1 gardien : 300€ jusqu’à
minuit. Un gardien supplémentaire,
en fonction du type d’événement,
est parfois nécessaire. Les gardiens de sécurité sont chargés de
la fermeture de la Villa. Toute heure
entamée au-delà de minuit par les
gardes de sécurité donnera lieu à
une augmentation de 40€.
3. La présence d’au moins une
hôtesse à l’accueil et d’une personne surveillant l’exposition
(140€ par personne pour un forfait
de 4h). Le nombre d’hôtesses peut
varier suivant le type d’exposition
et le nombre de participants à
l’événement.
4. Frais de nettoyage : 300€
(+100€ pour les terrasses)

Frais facultatifs
—— Vestiaires : 140€ par hôtesse pour
un forfait de 4h + 30€ par heure
supplémentaire.
—— Guides pour la visite de l’exposition : 130€ par guide en soirée ;
75€ en journée.
—— Parking réservé devant la Villa :
60m, 200€.
—— En cas d’utilisation de la Pergola, il est demandé de couvrir
les mosaïques d’un tapis de sol
protecteur. Afin d’assurer le confort
des invités même en cas de pluie,
il est en outre possible de recouvrir
la structure en bois de la pergola
d’une toiture temporaire. Prix sur
demande.
—— «Une orangerie de 24 mètres sur
3 mètres peut être installée sur
la terrasse de la Villa, prix à la
demande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact
Fondation Boghossian
communication@boghossianfoundation.be
+32 2 627 52 30
avenue Franklin Roosevelt 67, Bruxelles

Privatisation de la Villa
et de la Pergola
8.000€
Jusqu’à 700 personnes

Privatisation de la Villa
6000 €
Jusqu’à 300 personnes
+ 200 personnes en terrasse
par beau temps

Traiteurs partenaires

Privatisation du Projet Space

Nuzzo
Marco De Nuzzo
Avenue des Combattants 274
1470 Bousval
010 61 64 28
info@traiteurnuzzo.be
www.nuzzo.be

JML
Peter Philippo
Rue de la Science, 12
1400 Nivelles
0478 11 04 41
pp@jml.be
www.jml.be

Foodstories
Bart VranckenT.
Vermijlenstraat 17
9200 Baasrode
0474 90 14 59
bart.vrancken @foodstories.be
www.foodstories.be

Traiteur Leonard
Manuel Leonard
Rue des Technologies 4b
1341 Céroux-Mousty
010 68 08 24
info@traiteurleonard.com
www.traiteurleonard.com

Great Traiteur
Caroline Thumelaire
Chée. d’Alsemberg 93
1060 Bruxelles
02 880 87 80
caroline@great-traiteur.be
www.great-food.be

Al Jannah
Ali Marouni
Rue Blaes 59
1000 Bruxelles
02 514 08 44
info@aljannah.be
www.aljannah.be

Parking et signalisation

Un accès direct par les jardins peut
être organisé mais sera conditionné
à la présence d’un garde à l’entrée
arrière.
La Villa est facilement accessible en
transport public. L’arrêt ‘Solbosch’, à
5 minutes de la Villa est desservi par
les Trams 25 et 94.

Toute signalisation spécifique à l’événement, destinée à être placée aux
abords immédiats ou à l’entrée de la
Villa Empain, ainsi qu’à l’intérieur de
l’édifice, devra préalablement être soumise aux responsables de la Fondation
Boghossian. Cette signalisation devra
être conçue sur des supports autoportants de qualité.
Le stationnement est aisé aux alentours
de la Villa, il est néanmoins possible
de réserver un espace de 60 mètres
(200€) devant la Villa Empain.
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2.000 €

Rez-de-chaussée

Jusqu’à 200 personnes
Les montants mentionnés ci-avant
couvrent la mise à disposition de chacun des espaces jusqu’à minuit. En cas
de prolongation de l’événement au-delà de minuit et moyennant l’autorisation
expresse et préalable de la Fondation,
chaque heure supplémentaire sera facturée au prix de 500€ par espace avec
un plafond forfaitaire de 3.000€.

Organisation
de visites guidées
exclusives

Entresol

Forfait de 1.500€
Accès exclusif aux espaces
d’exposition
Guides conférenciers
Régie générale (sécurité, nettoyage,
gardiennage et boutique)

(Tous nos prix s’entendent hors tva)

Matériel à disposition
130 chaises, 5 mange-debout,
1 podium, 6 photophores, 2 tables
d’accueil, 1 pupitre, 1 baffle portable
équipé de deux micros sans fils.

TARIFS
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