| l’offre salles vides
nos services compris et à la carte

Vous êtes une agence évènementielle, une grande entreprise, un event planner et vous souhaitez louer nos salles vides et
éventuellement faire appel à nos services optionnels.

Tarifs
Nos tarifs de location HT à la journée varient de 4.300€ HT à 6.300€ HT en fonction du nombre de salles louées.
Ces tarifs comprennent déjà un certain nombre de services :
. Forfait Régisseur pendant 8h consécutives
. Nettoyage des salles avant/après l’évènement
. Electricité et eau
. Zone de livraison de 20 mètres devant l’entrée
. Vestiaires et toilettes équipés.
. Parking privé de 120 places en soirée (de 17h30 à 6h00) et 20 places en journée.
OFFRE SPÉCIALE Parking & Accès
Le shuttle aller-retour est offert pour les 100 premiers invités (en partenariat avec LC AGENCY) et sur une distance
aller-retour de 5km maximum. Cela vous permet d’organiser des navettes entre le parking le plus proche ou les hôtels
du centre ville.
Tarif HT Parking public au Passage 44 (Interparking) à 1km + Staff d’accueil pour la gestion des tickets et l’accueil
des voitures sur place (min. 100 voitures) : 9,80€ / voiture en journée et 5€ /voiture à partir de 17h et la nuit.

Services optionnels et non-obligatoires
. Location du matériel technique audio-visuel en propre: à partir de 450€
. Location de mobilier en propre (lien vers liste mobilier): 2€/chaises design style Panton, 100 premières offertes, 5
tables design d’enregistrement ou de presentation de documents de 3mx1m creation exclusive Area 42, 1 table offerte
. La dame de cours pour le maintien des toilettes propres : 28€/h
. La Sécurité avec la société ESG Sécurity : 30€ à 33€/h
. Parking boy si notre parking privé est utilisé : 28€ à 32€/h
. Le traiteur est libre sans droit de bouchon. Nous vous mettons en relation avec nos traiteurs habituels en fonction de
votre budget.

Contactez-nous pour obtenir un devis détaillé avec cette formule à la carte !

AREA 42
46A, rue des Palais
1030 Bruxelles

+32 2 218 16 41
www.area42.be
www.facebook.com/area42bxl

Vanessa Cano
+32 475 66 09 73
vanessa.cano@area42.be

