
Greenbizz - Tarif de location des salles (HTVA) - 2018

Salle Description Capacité

2 heures 

maximum

Demi-journée 

en semaine: 

maximum 5 

heures, de 8h à 

18h

journée 

complète en 

semaine: de 8h 

à 18h

Week-ends et 

jours fériés de 

8h à 18h, et 

après 18h 

(maximum 5 

heures)

1 200 €               1 600 €               1 800 €               Tous publics et évènements payants

600 €                  800 €                  900 €                  Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

250 €                  400 €                  550 €                  Tous publics et évènements payants

125 €                  200 €                  275 €                  Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

200 €                  300 €                  400 €                  Tous publics et évènements payants

100 €                  150 €                  200 €                  Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

150 €                  200 €                  300 €                  Tous publics et évènements payants

75 €                    100 €                  150 €                  Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

150 €                  200 €                  Tous publics et évènements payants

30 €                    50 €                    75 €                    Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

100 €                  150 €                  Tous publics et évènements payants

20 €                    40 €                    50 €                    Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

150 €                  200 €                  300 €                  Tous publics et évènements payants

75 €                    100 €                  150 €                  Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

20 €                    40 €                    50 €                    Sociétés hébergées à Greenbizz

Une location conjointe du BEL (www.bel.brussels) et de GREENBIZZ (www.greenbizz.brussels) vous offre une réduction de 15% sur les tarifs appliqués. 

Cette réduction n’est valable que pour la catégorie "Tous publics et évènements payants". 

Package all-in: salle de réunion journée complète + thé / café / eau + lunch (assiette froide) - prix par personne

80 € /pp Tous publics et évènements payants

65 € /pp Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

Package all-in: salle de réunion demi-journée + thé / café / eau + lunch (assiette froide) - prix par personne

60 € /pp Tous publics et évènements payants

50 € /pp Institutionnels bruxellois et sociétés hébergées à Greenbizz

M4 Salle de réunion U: 12 p

M2 + M3 Salle de réunion U: 28 p; école: 28 p; théâtre: 40 p.

Atrium

Grande salle polyvalente 

pour conférences, 

réceptions,…

Conférence, repas à table: 150 p, 

walking dinner: 200 p, réception: 250 

p.

M5
Salle de réunion (2ème 

étage)
U: 12 p

M2 Salle de réunion U: 16 p; école: 16 p; théâtre: 20 p.

M3 Salle de réunion U: 12 p; école: 12 p; théâtre: 15 p.

M1 Salle de réunion U: 8 p

Visual Hub Salle (2ème étage) 10p. 


