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AMAZONE asbl  

Location de salle & Restaurant  
 

 

Située au cœur de Bruxelles (Saint-Josse), Amazone dispose de 5 salles de réunion équipées, 
dont la plus grande peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Un service de restauration est 
également disponible, un service Take-Away et de livraison est disponible sur demande. 

 

Salles (prix HTVA 21%) 
9:00 à 18:00 
en semaine 

(prix par unité de temps*) 

à partir de 18:00 
et pendant le week-end 

(prix par unité de temps*) 

Athena (RDC) – de 40 à 100 personnes 170 € 250 € 

Hera (2e
) – 35 personnes  100 €  180 € 

Antiope (3e
) – 30 personnes  85 €  150 € 

Nike (2e
) – 24 personnes  80 €  150 € 

Arthemis (RDC) – 24 personnes  80 €  150 € 

Lunch & Meeting dans une salle privée du 
restaurant Amazone (jusqu'à 16 personnes) 

Salle gratuite si lunch à 
partir de 150 € 

/ 

 

* La location de salle est facturée selon les unités de temps suivantes : 

9:00-12:00; 12:00-14:00; 14:00-18:00 et 18:00-21:00 

 

La grande salle de conférence (Athéna) est équipée de micros ainsi que de deux cabines de traduction, 
inclus dans le prix de location. 
 
Les boissons et repas sont assurés exclusivement par Amazone. Nous mettons un point d’honneur à 
privilégier les fournisseurs locaux et produits de saison (label GoodFood). Notre carte de boissons 
favorise les produits tels que les jus, café, thé, issus du commerce équitable.  

 

Par l’usage de notre centre de congrès, de notre restaurant et de notre service de catering, vous 

soutenez le projet social d’Amazone.  

En tant qu’initiative locale de développement de l'emploi (ILDE), Amazone propose un programme 

d’intégration professionnelle où chacun.e reçoit une nouvelle chance sur le marché du travail.  

En plus de cela, vous épaulez Amazone, carrefour de l’égalité de genre. 
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SALLES DE CONFÉRENCES 

 

Salle ATHENA (A017) 
 

Superficie 

112 m²  
 

Configuration 
- Auditoire: 90 pers. 
- Classe: 30 pers. 
- U: 24 pers. 
- Carré: 34 pers. 

 
 
 
 
 

 

 

Équipement 
- Interprétation simultanée : 2 cabines de 2 personnes équipées de matériel de sonorisation et 
- de casques d’interprétation pour le public 
- 3 micros fixes + 2 micros baladeurs 
- 1 flip chart 

- 1 podium avec 2 tables et 4 chaises pour les intervenant.e.s 
- 1 pupitre pour les interventions « debout » 
- 1 écran de projection éléctrique 

 

Pause-café 
Dans le hall d’accueil du bâtiment ou, par beau temps, dans le jardin intérieur du bâtiment d’Amazone. 

 
Formule Lunch & Meeting (A101) 

 

Superficie 

21 m²  
 

Configuration 
- Tables de format rectangulaire: 

 16 pers. 
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Salle HERA (A207) 

 

Superficie 

56 m²  
 

Configuration 
- En rectangle: 35 pers. 

 

Équipement 
- 1 flip chart 
- 1 tableau blanc 
- 1 écran de projection 
- LCD projecteur sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle ANTIOPE (A329) 
 

Superficie 

47 m²  
 

Configuration 
- En carré: 30 pers. 

 

Équipement 
- 1 flip chart 
- 1 tableau blanc 
- LCD projecteur sur demande 
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Salle NIKE (A202) 

 

Surperficie 

48 m²  
 

Configuration 
- En ovale: 24 pers. 

 

Équipement 
- 1 flip chart 
- 1 tableau blanc 
- 1 mur de projection 
- LCD projecteur sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle ARTEMIS (A022) 
 

Surperficie 

48 m²  
 

Configuration 
- En ovale: 24 pers. 

 

Équipement  
- 1 flip chart 
- 1 mur de projection 
- LCD projecteur sur demande 

 



 

Amazone.vzw.asbl prix mars 2020 

T +32 2 229 38 00  -  congres@amazone.be 
Dons Fonds les Amies d’Amazone BE17 0012 8047 9721 

 

 

 

 
 

 

CATERING 
 

 

{ FORMULE PAUSE CAFE } 

Pause-café simple : café, thé, eaux  2,50 € / pers. 
 

Pause-café complet : simple   5 € / pers. 

+ biscuits BIO et fruits 
 

Petit déjeuner simple : pause-café  5 € / pers. 

+ 2 mini couques BIO  
 

Petit déjeuner complet : pause-café  10 € / pers. 

+ 2 mini couques BIO + fruits + yaourt 

 

Bout. Eau (1,5l) plat ou pétillante   3,70 € /bout. 

 

{ FORMULE SANDWICHES } 

Little sandwiches : assortiments de pains BIO et artisanaux (3 par pers), une tranche de cake  6 € 
 

Cake : par pers.            2 € 
 

Big sandwiches : potage du jour, 3 pains, cake, un fruit (BIO)      11 € 

 

{ FORMULE APERITIVE - COCKTAIL } 

2 verres de mousseux (BIO), vin blanc ou rouge, jus, eaux, olives et chips     11 € 
 

Même formule, mais avec 4 zakouskis (froids et chauds)       16 € 

 

{ FORMULE LUNCH ET BUFFET FROID } 

BUFFET FROID  Amazone –  végétarien –  prestige (détails sur demande)          à partir de 24 € 
 

LUNCH (voir encart) 
 

MENU GASTRONOMIQUE : adapté en fonction de la saison (détails sur demande)      à partir de 24 € 

 

MENU DU JOUR SEMAINE : 

 Soupe, plat & dessert  (18 €)  
 Soupe & plat  OU plat & dessert  (15 €)  
 Plat du jour (12 €) 

 
MENU DU JOUR SOIRÉE ET WE : 

 Soupe, plat & dessert (30 €)  
 Soupe & plat OU 

plat et dessert  (28 €)  
 Plat du jour (25 €) 

INFO PRATIQUES 

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h00. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

L o c a t i o n  d e s  s a l l e s  

 Les frais d’annulation s’élèvent à 50% de la totalité si celle-ci est faite 30 jours avant 

l’évènement et à 100% si cela est fait 7 jours avant ou moins.  

   Afin d’éviter tout problème d’organisation pendant votre évènement Amazone vous 

conseille de faire appel à un.e technicien.ne de son. Si vous ne disposez pas d’un.e 

technicien.ne de son, nous vous conseillons  notre service technique extérieur (payant). 

Amazone travaille avec la société  Géné-Electra (0479/900 171 - 02/425 25 06 - www.gene-

Electra.be). Si vous n’optez pas pour une aide technique, Amazone ne peut être tenue 

responsable des difficultés rencontrées. 

 En tant que locataire, vous êtes responsable du matériel qui vous est confié en cas de vol, 

perte ou dégâts.  

 Les salles ne peuvent être louées pendant le week-end qu’en réservant de la restauration 

avec un achat minimum de 160 €/par demi journée.  

C a t e r i n g  

 Toute consommation de boissons ou de nourriture provenant de l’extérieur est strictement 

interdite. 

 Nos prix comprennent la vaisselle, les couverts et les serviettes. 

 Une annulation de catering réservé doit être signalée par mail au plus tard 3 jours ouvrables 

avant la date de l’activité. Si tel n’est pas le cas, le catering réservé sera facturé à 100% du 

prix. 

 Les formules lunchs chauds et buffets seront à déguster dans le Restaurant Amazone. 

G r o u p e s  >  1 0  p e r s o n n e s  

 Pour les réservations au restaurant, nous demandons un acompte de 25%. Le reste du 

montant total sera facturé après votre visite. Ceci uniquement pour les réservations en 

dehors des heures d'ouverture normales (12:00-14:00). 

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s  

 Notre centre de congrès est accessible aux personnes à mobilité réduite. Sur demande, 

nous pouvons réserver une place de parking. 

 La Maison Amazone est facilement accessible en transports en commun : à proximité de la 

gare de Bruxelles-Congrès , des stations de métro Madou et Botanique (ligne 2 et 6), à 15 

minutes à pied de la gare du Nord. Une station Villo est également toute proche. 

http://www.gene-electra.be/
http://www.gene-electra.be/

