
 

LOCATION 

Event - Réunion de travail - Tournage- Mariage 

30, rue Géneral Eenens 
1030 Schaerbeek 

60
120



Grille tarifaire « classique » 

* Une caution de 200 € en cash est demandée pour les locations de soirée 

Tarif TVAC

LOCATION EN SEMAINE*

Soirée 18h-00h 250,00 €

Journée 8h30 -17h30 250,00 €

Demi-journée 8h30-13h 150,00 €

LOCATION EN WEEK-END* (VE-SA)

Soirée 18h-02h 450,00 €

Journée 8h30 -17h30 250,00 €

Demi-journée 8h30-13h 150,00 €

OPTIONS

Nettoyage de la salle 70,00 €

Projecteur 30,00 €

Accessoires repas (couverts,  
assiettes et verres)

1€/personne

Boissons avec ou sans  
personnel

Sur demande l’équipe de 
l’Entrepote se fait un plaisir de 
vous servir ou vous fournir les 

boissons demandées

Horeca, traiteur Belgobon, 
www.belgobon.eu 

Sur demande, une proposition 
vous est faite en fonction de votre 

budget ( cocktail, repas, buffet)

Transfert de votre lieu de 
travail jusque l’Entrepote en 

ancien Combi VW. 
www.vroumekes.com

Sur demande, une proposition 
vous est faite ( transfert, 

activité,etc)

http://www.belgobon.eu
http://www.vroumekes.com


Quelques exemples de formules: 

Mariage: 
Mise à disposition de l’espace pendant 2 heures pour accueillir vos invités après la 
cérémonie à la maison communale. Verre de bulles et houmous/crudités compris. 

Tarif à partir de 10 €/pp  (minimum de 40 personnes) 

Stage/atelier: 
Location de l’espace à la semaine pour un stage ou atelier avec des horaires de journée 
de 9h-18h par exemple.  

Tarif à partir de 500€ 

Afterwork: 
Mise à disposition du lieu avec bar et tapas géré par nos soins dans le créneau 
18h-23h un jour de semaine. 

700 € de recettes bar minimum bar et/ou cuisine 

Réunion de travail:  
Location demi-journée pour une réunion de travail. Peut être combiné avec un atelier 
culinaire, atelier potager ou une tournée locale Vroum’ekes. 

Tarif de location à partir de 250€  (hors activités). 

Soirée anniversaire: 
Location un samedi soir pour son anniversaire ( 18h- 2h) avec le bar.  

1250 € de recettes bar et/ou cuisine 


