Namur

Les Moulins de Beez

Location

Auditorium

Cette ancienne minoterie de 11.000 m², en bordure de Meuse
à Namur, est le siège de l’Agence wallonne du Patrimoine
(AWaP) et du Centre d’archives régionales.
Ce cadre alliant à la fois le caractère authentique d’un
monument classé et la technologie contemporaine est un
gage de prestige pour toutes vos manifestations.

www.agencewallonnedupatrimoine.be

LOCATION DE L’AUDITORIUM

AUDITORIUM DES MOULINS DE BEEZ

Équipements techniques et infos pratiques
-

Capacité de la salle : 150 places assises (maximum)
Projecteur « full HD » 16.9 • micros sans fil et filaire • lutrins
PC • OFFICE 365 • internet filaire
Sonorisation intégrée • lecteur Blu-ray • lecteur cd/mp3
Salle occultée

-

Hall d’accueil • réception pour catering
Traiteur (libre de choix)
Terrasse disponible en saison • cafétéria (sur demande)
Espace muséal « Nauticmen »
Accès PMR

Possibilités techniques (sur demande lors de la réservation de la salle)
-

Enregistrement audio des débats (sur demande)
Captation vidéo • réalisation suivant projet (voir avec le technicien)
Connexion laptop client (PC • MAC OS)
Projection SHARELINK (voir avec le technicien)
Possibilité de « traduction simultanée » (en location, à charge du client, suivant spécifications
techniques à demander)

Prix de la location
en semaine
- 250 € (1/2 journée)
- 450 € (la journée)
- 350 € (la soirée *)

le samedi*
- 300 € (1/2 journée)
- 500 € (la journée)
- 400 € (la soirée *)

* En soirée et le samedi, présence obligatoire d’un agent de sécurité

AUDITORIUM DES MOULINS DE BEEZ
Agence wallonne du Patrimoine (AWaP)
Rue du Moulin de Meuse, 4 • B-5000 Namur (Beez)
Réservation / Location
Laurence Charlier
+32 (0)81/205 810
laurence.charlier@awap.be

Technique / Régie audiovisuelle
Francis Charlier
+32 (0)81/205 811
francis.charlier@awap.be
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