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Evénements sur mesure au M
Le M Leuven est bien plus qu’un simple musée ; ce lieu exceptionnel situé au coeur de Louvain est une
maison plurifonctionnelle. Avec ses quatre espaces polyvalents, la plus belle terrasse en toiture de la ville et
le jardin intérieur historique, nous avons tous les atouts en mains pour la réussite de votre événement, qu’il
s’agisse d’un colloque, d’une réception, d’une activité de team building, d’un petit-déjeuner au musée, d’un
atelier ou d’une présentation de produit. Opter pour le M, c’est faire le choix d’une approche personnelle.
Une équipe de professionnels assure le bon déroulement de votre événement. Nous composerons avec
plaisir un programme correspondant à vos souhaits. L’énergie créative est offerte en prime ! Pour tout
renseignement et pour réserver, envoyez un mail à events@mleuven.be ou appelez le 016 27 29 78.

Location de salle
Capacité des salles
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du jour /
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-
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-
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200

-

120

200

200
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du jour /
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TERRASSE
EN TOITURE

940

-

120

-

165





Plein air

TERRASSE
PUBLIQUE
+ JARDIN
INTÉRIEUR

1.000

-

150

-

300 + 300





Plein air

620

Disposition standard
Forum : style théatre, projecteur, un scène avec pupitre d’orateur et installation audio (1 micro)
Lobby : salle de réception pour le walking dinner avec système audio
Plateform : vide
Foyer : réunion en forme de U
Loge : réunion en forme de U et écran plasma
Terrasse en toiture: de mai à septembre avec mobilier de bar, plantes, salon et salle à manger, installation
audio sur demande
Terrasse publique avec jardin intérieur : de mai à septembre, espace de réception pour le walking dinner
avec mobilier de bar, installation audio sur demande
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Prix de location de salle
Salle

Tarif < 5h
entre 09:00-18:00
Montage et
démontage inclus

Tarif > 5h
entre 09:00-18:00
Montage et
démontage inclus

Forum

€ 930

€ 1.235

Lobby partie 1 + 2

€ 1.235

€ 2.400

Lobby partie 1 of 2

€ 830

€ 1.130

Loge

€ 565

€ 770

Platform

€ 825

€ 1.130

Foyer

€ 770

€ 980

Lobby 1 ou 2 | Foyer | Loge pause-café uniquement
combinée avec un autre salle

€ 300

Terrasse en toiture*

€ 1.250

€ 1.800

Terrasse publique avec jardin intérieur*

€ 1.250

€ 1.800

Prix excl. vat | * de mai à septembre

Réductions pour location combinée
Location de 2 salles 10% Location de 3 salles 15% Location de 4 salles 20% Location de 5 salles 25%

Les prix comprennent :
visite du musée pendant les heures d’ouverture au prix de 12 € par personne;
utilisation des salles en disposition standard les lundis, mardis et vendredis entre 9h00 et 18h00 et les jeudis
entre 9h00 et 22h00, montage et démontage inclus. Les autres jours, un tarif supplémentaire sera appliqué. Voir
services et matériel supplémentaires;
entretien et nettoyage, consommation de chauffage, d’eau (si disponible dans la salle), vestiaire, tableau de conférence et marqueurs, éclairage d’ambiance avec uplighters (sur demande) et électricité;
wifi (sauf terrasse publique et jardin de cour).
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Services et matériel supplémentaires
Catering
Si vous souhaitez un service catering, vous pouvez faire appel à un partenaire externe via mleuven.be/fr/catering.
Exceptionnellement, seule une cuisine froide est possible sur la platform, la terrasse publique, le jardin intérieur et la
terrasse en toiture.

Personnel
Le coût du personnel après 18:00 jusque 23:00 (démontage inclus)

€ 250

Le coût du personnel à partir de 23:00 (démontage inclus, maximum 01:00)

€ 100

En week-end (les samedis, dimanches et jours fériés), supplément unique

€ 150

Le coût du personnel avant 09:00, prix horaire (montage inclus)

€ 50

Le coût du personnel avant 11:00 pendant le week-end, prix horaire (montage inclus)

€ 50

Prix excl. vat

Matériel supplémentaires
Permanence personnel technique AV, tarif minimum pour 4 heures par personne
Heures supplémentaires : prix horaire par personne

€ 200
€ 40

Micros supplémentaires dans le Forum (maximum 4, soit 2 headsets et 2 micros sans fil).
Cette option n’est disponible qu’associée à une permanence du personnel technique AV
(assurée via le musée M ou à prévoir soi-même).

€ 110

Raccordement vidéoprojecteur en Foyer ou Platform

€ 50

Installation AV en Plate-forme inclusif micro, occultation, 2 vidéoprojecteurs, pupitre de
conférence et podium (max. 8x2 m).
Cette option n’est disponible qu’associée à une permanence du personnel technique AV
(assurée via le musée M ou à prévoir soi-même).

€ 300

Podium, prix par élément de 2x1 m (maximum 8 éléments)

€ 15

Tickets de parking avantageux de 6 ou 12 heures au parking Ladeuze

€ 6 ou € 11

Installez les tables et les chaises séparément de la disposition standard

€ 100

Pour les événements ayant des besoins exceptionnels, tels que les bourses ou les événements avec des fournitures
supplémentaires comme le matériel audiovisuel, nous vous fournirons un devis adapté.
Prix excl. vat
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Formules fixes
Visite guidée

Dans le musée
Visite guidée de 1,5 heure au choix pendant les
heures d’ouverture du musée.
Dans l’église Saint-Pierre
Visite guidée “Entre Ciel et Terre” d’une heure avec
expérience de réalité mixte /tablette ou avec un guide
(avec option tablette) de 1,5 heure pendant les heures
d’ouverture de l’église.

€ 65/25 personnes

Nocturne

Visite guidée privée pendant les heures de fermeture
(18:00-23:00) du musée.
Inclus: espace d’accueil privé, guides et billets, ticket
de stationnement pour couple, vestiaire gardé.

€ 2.500/50 personnes
€ 3.000/100 personnes
€ 275 par 25 personnes
additionnelles

Petit-déjeuner au musée

Visite guidée privée avant l’ouverture du musée,
entre 9h et 11h.
Inclus : petit-déjeuner buffet (café, thé, petits pains
et garnitures, viennoiseries, fruits frais) dans un
espace privatisé, vestiaire gardé, 1 ticket de parking
par personne, guides et billets d’entrée

€ 1.500/20 personnes
€ 45 par personne
additionnelle

Séance photo commerciale

Jusque 4 personnes pendant 4 heures max.
Avec location de loge/vestiaire

€ 250
€ 550

TeaM

Une activité créative et de team-building de 2h
adapté à la collection M qui établit de nouveaux liens
entre les œuvres de la collection et votre entreprise.
Aucune connaissance préable n’est requise.
Location Foyer en combinaison avec TeaM.

€ 35 par personne

Demi-journée + déjeuner
Cette formule comprend un café à l’arrivée + pause
en matinée avec café, thé, boissons froides et
biscuits/cake + lunch composé de sandwiches.

≤ 10p. € 65 par personne
> 10p. € 23 par personne
Jusqu’à 25 personnes.

Journée complète + déjeuner
Cette formule comprend un café à l’arrivée + pause
en matinée avec café, thé, boissons fraîches et
biscuits / gâteau + lunch composé de sandwiches +
pause l’après-midi.

≤ 10p. € 75 par personne
> 10p. € 33 par personne
Jusqu’à 25 personnes.

Demi-journée sans déjeuner
Cette formule comprend un café à l’arrivée + pause
en matinée avec café, thé, boissons froides et
biscuits/cake

≤ 10p. € 55 par personne
> 10p. € 13 par personne
Jusqu’à 25 personnes.

Journée complète sans déjeuner
Cette formule comprend un café à l’arrivée + pause
en matinée et d’après-midi. avec café, thé, boissons
fraîches et biscuits / gâteau

≤ 10p. € 63 par personne
> 10p. € 23 par personne
Jusqu’à 25 personnes.

Visite guidée « gastronomique » de la collection
permanente (1,5 heure) suivie d’une réception privée
(1,5 heure) : dégustation de vins accompagnée
de fromages affinés, histoires racontées par
BestWineStory pour faire le lien entre les œuvres de la
collection et les vins proposés.

Jusqu’à 25 personnes
€ 97 par personne

Formule séminaire

Wine tasting avec
fromages affinés

Tablette : € 5 par personne
Guide : €65/25 personnes
Jusqu’à 50 personnes

€ 300

Prix excl. vat

Votre événement compte aussi pour nous
Organiser un événement au M, c’est plus que simplement louer une salle. En choisissant le musée M, vous nous
aidez à assurer l’avenir de notre collection d’art et du patrimoine. C’est notamment grâce à vous que nous sommes
en mesure de montrer chaque jour, à un vaste public, les beautés d’hier et d’aujourd’hui.
M LEUVEN L. Vanderkelenstraat 28 | 3000 Leuven | www.mleuven.be
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