
Rue de Vergnies, 25 - 1050 BruxellesRue de Vergnies, 25 - 1050 BruxellesRue de Vergnies, 25 - 1050 BruxellesRue de Vergnies, 25 - 1050 Bruxelles

        Vous cherchez un espace pour vos évenements et journée du  personnel?

Ne cherchez plusNe cherchez plusNe cherchez plusNe cherchez plus , , , , tout est làtout est làtout est làtout est là !!!!
location du BAR et/ou de la SALLElocation du BAR et/ou de la SALLElocation du BAR et/ou de la SALLElocation du BAR et/ou de la SALLE

Le  Marni vous offre l’opportunité de disposer 
d’un cadre atypique à deux pas des Etangs d’Ixelles 

et de la Place Flagey.

Le petit + qui ne se laissera pas oublier.Le petit + qui ne se laissera pas oublier.Le petit + qui ne se laissera pas oublier.Le petit + qui ne se laissera pas oublier.

le le le le BARBARBARBAR  pour vos réceptions et cocktails pour vos réceptions et cocktails pour vos réceptions et cocktails pour vos réceptions et cocktails

CAPACITE de 250 personnesCAPACITE de 250 personnesCAPACITE de 250 personnesCAPACITE de 250 personnes

pour vos discours et présentations pour vos discours et présentations pour vos discours et présentations pour vos discours et présentations :  :  :  :  
une scène ( 6m sur 8 m), matériel sono, éclairage de scène, matériel de projection

pour vos cocktails et/ou buffet :pour vos cocktails et/ou buffet :pour vos cocktails et/ou buffet :pour vos cocktails et/ou buffet :
tables, chaises, mange-debouts

              2 heures               2 heures               2 heures               2 heures 
              4 heures               4 heures               4 heures               4 heures 
              Plus de 4 heures               Plus de 4 heures               Plus de 4 heures               Plus de 4 heures 
             option : assistance technique              option : assistance technique              option : assistance technique              option : assistance technique 



la la la la SALLESALLESALLESALLE  pour vos conférences et remises de prix pour vos conférences et remises de prix pour vos conférences et remises de prix pour vos conférences et remises de prix

CAPACITE de 250 personnesCAPACITE de 250 personnesCAPACITE de 250 personnesCAPACITE de 250 personnes

pour vos conférenciers etpour vos conférenciers etpour vos conférenciers etpour vos conférenciers et ////ou intervenants ou intervenants ou intervenants ou intervenants 
une scène ( 10m sur 12m), matériel sono, éclairage de scène, matériel de projection

Le petit + qui ne se laissera pas oublier.Le petit + qui ne se laissera pas oublier.Le petit + qui ne se laissera pas oublier.Le petit + qui ne se laissera pas oublier.

               4 heures                 4 heures                 4 heures                 4 heures  
               Plus de 4 heures                Plus de 4 heures                Plus de 4 heures                Plus de 4 heures 
              option :  assistance technique               option :  assistance technique               option :  assistance technique               option :  assistance technique 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU  PARKING place Flagey

Entrée rue de la Brasserie/Chaussée de Boondael

                        ContactContactContactContact : info@theatremarni.com : info@theatremarni.com : info@theatremarni.com : info@theatremarni.com

                            


