Le domaine de la
Bergerie

5101 Namur
+32493/86.10.29
info@bergerielives.be
www.bergerielives.be

Le Domaine de la bergerie
Notre infrastructure et services
•

Salle de réception de 150 personnes

•

Grande cuisine professionnelle avec frigos, congélateur,

•

Propriété d’un hectare

•

Verger pour cérémonies, cocktails, …

•

Serre avec vignes et équipée d’un bar pour cérémonie,
apéritif, …

•

3 Terrasses

•

Parking

•

Hébergements sur place (3 suites, 3 chambres d’hôtes)

•

Eclairage extérieur

•

Piscine en saison, sauna, jacuzzi pour le lendemain

Le domaine de la Bergerie

chambre froide, four, …
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Tarifs et Conditions
Mariages
2400€ toute l’année
Evènements familiaux : Anniversaire,
baptêmes, communions, pensions,
soirées privées, apéritifs dinatoires
1200€ hors samedi

Obligation de louer les chambres la veille et le jour du mariage. Petits déjeuner compris
(self service) pour 12 personnes, cuisine à disposition, piscine, sauna et jaccuzzi.
Prix logement 2 nuits, 6 chambres, 12 personnes (max 16pers – 15€/pers supp)
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1800€ tva et taxes comprise
Mise à disposition de la salle la veille à partir de 12h (selon disponibilités). Le prix de la location
comprend : la salle, les extérieurs, les chaises (120), tables manges debout (9), tables rondes
de 152 de diamètre (18), tables d’honneur ovale de 12 personnes, tables rectangulaires 145/45
(20), l’eau, l’électricité, le gaz, les nécessaires pour les commodités. Libre de DJ et fleuriste.

Nos prestataires imposés
Désireux que ce moment soit inoubliable nous vous avons choisis le traiteur ainsi que le
brasseur.
Voici leurs coordonnées :

Traiteurs
•

Traiteur Delvaux : 0475/78.04.72 www.traiteurdelvaux.be

•

Traiteur Signedengis : 081/51.11.09 www.signedengis.be

Brasseur
•

Brasserie Dokir : 081/73.86.66 www.dokir.be

Nos prestataires de confiance
Nous vous proposons ici une liste de différents prestataires qui ont toute notre confiance.
Vous êtes cependant tout à fait libre d’en prendre d’autres.

•

Douce pensée (fleuriste) 081/31.38.18 www.douce-pensee.be

•

Sonocturne :0475/60.12.41 www.sonocturne.be

•

Le trio (location de matériel) 081/73.63.00 www.le-trio.be

•

Borne selfie Namur : Michael Leszeynski 0472/02.62.60

•

Le new hôtel de Lives (hôtel) 081/58.05.13 www.newhoteldelives.com

Location écran et rétroprojecteur : 50€
Location d’une journée supplémentaire de la salle : 500€

3 Chambres d’hôtes :
•
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Nos services supplémentaires

Lit King size, tv, peignoirs, chaussons, produits d’accueil, sèche-cheveux, wifi.

2 Junior suites :
•

Lit King size, tv, peignoirs, chaussons, produits d’accueil, sèche-cheveux, wifi.
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Suite (70m2) :
•

Lit King size, tv, peignoirs, chaussons, bain bulles,
terrasse, produits d’accueil, sèche-cheveux.
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INFOS diverses
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•

Chambres Check-in :16h

•

Chambres Check out : 11h

•
•

Lit supplémentaire (1) : 30€
Acompte de 40% à la réservation

•

Caution de 500€

•

Heure de fin 6h

NOTE
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