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Retrouvez ci-dessous nos formules business applicables lors 

de la foire de Libramont 2019. 

 

1. Conférence 

 

Les espaces de conférences sont mis à 

disposition pour un créneau de 3h maximum. 

Le tarif inclut la préparation, le nettoyage, la régie technique et la remise en état. L’utilisation est réservée en 

priorité pour l’organisation de conférences. En cas de réception complémentaire, une offre de service sera 

demandée au traiteur partenaire exclusif Paulus. 

2. Réception privative 

 

Les espaces de réception sont mis à 

disposition pour un créneau de 3h 

maximum. Le tarif inclut la préparation, le 

nettoyage et la remise en état. Ces 

espaces sont gérés exclusivement par le 

traiteur Paulus, dont l’offre de service 

sera demandée en parallèle à la présente. 

 

 

3. Accès 

Type d’accès Capacité Tarif unitaire htva Nombre Total HTVA 

VIP 1 jour 
Accès 1 jour à la Foire (1 personne), 
au parking, à l’open-bar de la Foire  

49.60€   

VIP 4 jours 
Accès 4 jours à la Foire (1 personne) 
au parking (1 voiture), à l’open-bar 
de la Foire  

178.80€   

Gala de la foire 
Accès à la soirée de gala (conférence 
+ repas 3 services à table, open-bar 
en soirée) pour 1 personne 

150€   

Gala de la foire 

Accès à la soirée de gala (conférence 
+ repas 3 services à table, open-bar 
en soirée) pour 10 personnes (table 
entière) 

1500€   

Gala + VIP 1 
personne 

Accès 4 jours à la Foire (1 personne), 
au parking (1 voiture), à l’open-bar 
de la Foire + accès à la soirée de gala 
(conférence + repas 3 services à 

325€   

Salle Capacité Tarif unitaire htva 

LEC 1 100 p maximum 750€ 

LEC 4 400 p maximum 1750€ 

Salle Capacité Tarif unitaire htva 

Entre Ciel et Terre 
2ème étage 

350 p debout 
maximum 
250p assises 
maximum 

2500€ 

Entre Ciel et Terre 
3ème étage 

100 p debout 
maximum 
60p assises 
maximum 

1500€ 

Business Club 5ème 
étage – le plus bel 

espace de 
réception ! 

300p debout 
maximum 
200p personnes 
assises maximum 

3000€ 
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table, open-bar en soirée) pour 1 
personne 

Entrée 1 jour 
Code(s) permettant à vos clients de 
télécharger eux-mêmes un billet 
d’entrée en ligne  accès 1 jour  

12€   

Entrée 1 jour 
Billet(s) d’entrée électronique(s) à 
transmettre à vos clients, par mail en 
version PDF  accès 1 jour 

15€   

VIP 2 jours 
DEMO FOREST 

Accès à Demo Forest en forêt de 
Bertrix les 30 et 31/07/19, accès à 
l’open-bar de l’événement pour  
personnes, 2 jours 

180€   

Entrée 1 jour 
DEMO FOREST 

Accès à Demo Forest en forêt de 
Bertrix le 30 ou 31/07/19 

16€   

Frais de dossier     

 

Demandez votre formule sur-mesure adaptée à votre budget et vos besoins. 

 

Adresse courrier :  
Société :  

Personne de contact :  

Adresse :  

Mail :  

Tél / GSM :  

 

Adresse de 
facturation : 

 

Société :  

Adresse :  

Mail :  

Tél / GSM :  

TVA :  

 

Date + signature : 


