Lieux d'exeptions

LA MAISON DES GEANTS

Située au cœur de la Cité des géants, cette maison de maître datant du 18e siècle accueillera
vos évènements professionnels dans un splendide

cadre proposant de magnifiques salles parmi lesquelles, une verrière ainsi qu'une orangerie.
Vos convives pourront y passer un agréable

moment tout en profitant du jardin par beau temps (jusqu'à 150 personnes).

Tél : 068 26 51 70

E-mail : maison.des.geants@ath.be -

www.maisondesgeants.be
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LE CHATEAU DE MOULBAIX

Un lieu hors du commun au coeur du hainaut

Timour Malengreau: 0498 62 43 29

E-mail: info@chateaudemoulbaix.be

www.chateaudemoulbaix.be

LA GRENOUILLERE

Située entre Ath et Leuze la Grenouillère vous offre plusieurs options de salles :

Vous disposez d'une grande salle pouvant accueillir vos invités en dîners assis (120 personnes)
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ou cocktail dînatoire selon vos préférences.

La présence d'une mezzanine offre l'opportunité de jouer sur 2 niveaux et procure un caractère
unique et original.

La grande salle comporte un bar et une cuisine. La salle moyenne peut accueillir, avec son bar,
de plus petits groupes en dîner assis. Mais elle

offre d'autres configurations, seule (cocktails debout...) ou en combinaison avec la grande ou la
petite salle. Son feu de bois lui confère en

période hivernale, un caractère chaleureux. Le parking et la cour, sécurisés, vous permettent de
vivre vos événements en toute quiétude.

Timour Malengreau: 0498 62 43 29

Email: info@la-grenouillere.be

www.la-grenouillere.be
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LE QUAI DE L'ENTREPOT

À deux pas de la garre d'Ath, la salle du quai de l'entrepôt est un endroit exeptionnel pour
l'organisation de vos plus grands évènements. Dans

un cadre impressionnant, ce lieu unique peut accueillir jusqu'à 700 personnes assises.

E-mail : infio@ath.be

Tel : 068/26 91 00

L'ORANGERIE DU CHATEAU DE BELOEIL
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Dans le cadre magnifique du parc du château de Beloeil, l'orangerie vous accueil pour tout vos
événements jusqu'a 300 personnes assises

Mme Ducarmois : 069/68 91 90

LA GRANGE DU CHATEAU

Située à côté du château de Beloeil, la grange vous offre un espace pouvant accueillir jusqu'à
100 personnes en repas assis

Tél : 0484/554 684 et 069/452 740
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LE CHATEAU DE THORICOURT

Vous propose un cadre unique pour l'organisation de vos événements.

Le domaine met actuellement à disposition :

La GRANGE et la COUR de la ferme :

Pouvant accueillir 200 personnes pour un repas assis.

L'ORANGERIE du Château et son jardin à la française.

Pouvant accueillir 100 personnes pour un repas assis.

Contact :

E-mail : info@domaine-de-thoricourt.be
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Mr Van Caillie 0478 64 97 07

www.domaine-de-thoricourt.be

LE PAVILLON DE CHASSE DU COMTE D'OULTREMONT

C’est dans une clairière du bois de la Berlière qu’au 18 ème siècle la famille d’Oultremont fit batir
son magnifique pavillon maintenu en l’état depuis plus de 100 ans, il a conservé son incroyable
charme, vos invités y seront accueillis chaleureusement par son imposante cheminée d’époque
et son magnifique candelabre

La terrasse s’ouvrant sur la clairière est un véritble havre de paix

La clairière donne ensuite vue sur un magnifique paysage des campagnes environnantes et
permet également l’installation d’un chapiteau pour réaliser vos plus grandes réceptions.
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