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Privatisation des espaces
Fondation
Boghossian
Villa Empain

La Villa Empain
À 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.
Depuis son ouverture en 2010, la Fondation
a accueilli plus d’un demi-million de visiteurs
dans le cadre d’expositions, de conférences
et de rencontres internationales organisées
tout au long de l’année.
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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 ainsi
que les terrasses peuvent être louées. 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.
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Les formules

Les clés de la Villa
Les espaces de la Villa Empain vous accueillent pour vos événements professionnels et privés. Petit-déjeuner, déjeuner,
cocktail dinatoire, dîner, séminaire, conférence, garden party, … les possibilités
qu’offrent ce cadre exceptionnel sont multiples et ne manqueront pas de laisser un
souvenir impérissable à vos invités. Les
terrasses et la piscine, unique à Bruxelles,
vous invitent à partager un moment exclusif
entre collègues, amis ou relations d’affaires.

Prix : À partir de 6.300€
Jauge : Maximum 250 personnes
pour une réception ou 120 personnes
assises
(Tous nos prix s’entendent hors tva)
LES FORMULES
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Visites exclusives
Associez une visite de la Villa Empain et
ses expositions à une réception. Invitez vos
relations, clients, partenaires ou amis pour
une visite privilégiée en dehors des heures
d’ouverture. Un moment intimiste qui vous
dévoilera l’histoire de la Villa Empain et vous
proposera de découvrir l’une de ses expositions accompagnés par nos guides conférenciers passionnés. Selon l’horaire choisi,
la visite commencera par un petit déjeuner
ou sera suivie d’un apéritif.

Prix : À partir de 1.500€
Jauge : Maximum 60 personnes
(Tous nos prix s’entendent hors tva)
LES FORMULES
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Traiteurs

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

Art Food
Anne-Catherine Gossiaux
Rue de Vrière 71/73
1020 Bruxelles
02 732 33 85
anne-catherine@artfood.be
www.artfood.be

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

Great Traiteur
Frédéric d’Oultremont
Chée. d’Alsemberg 93
1060 Bruxelles
02 880 87 80
frederic@great-traiteur.be
www.great-food.be

JML
Laurence Lob
Rue de la Science, 12
1400 Nivelles
0478 11 04 41
ll@jml.be
www.jml.be

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

Nuzzo
Marco De Nuzzo
Avenue des combattants 274
1470 Bousval
010 61 64 28
info@traiteurnuzzo.be
www.nuzzo.be
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Si vous souhaitez visiter les lieux
ou obtenir plus de renseignements
concernant la mise à disposition
de nos salles, contactez-nous.
Nous serons ravis de vous accueillir
et imaginer ensemble le déroulé
de votre événement à la Villa Empain.

Contact
Fondation Boghossian – Villa Empain
info@boghossianfoundation.be
+32 2 627 52 30
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