
Formules de location – Espace HEMISPHERES à Bruxelles

Salle dédiée aux formations, coachings d'équipe, groupes de codéveloppement pro, supervisions
collectives, cercles de parole, cours de relaxation, ateliers d'écriture, réunions en journée et/ou en
soirée (pas de fêtes/DJ). Espace privé et aéré, tout équipé, en rez-de-jardin, avec terrasse meublée
ensoleillée. Cuisine avec vaisselle, WC, vestiaire, chauffage au gaz, WiFi illimité, TV full HD(MI) avec
écran de 101cm et prise USB. Lumière naturelle, luminaires LED. Calme, confortable, facile d'accès.

Plusieurs formules avec tarifs dégressifs en fonction de la durée d'occupation. Location possible
de 4h à 7j, de 08:30 à 21:30, lundi à dimanche, toute l'année, fériés compris, selon disponibilités.

Infos et photos sur : www.hemispheres.link/sallepolyvalente

Capacité maximale : 24 personnes

http://www.hemispheres.link/sallepolyvalente


À   VOTRE DISPOSITION : 

• Salle polyvalente de 30m² sur parquet avec paperboard et marqueurs, 4 tables carrées de 
75 cm, WiFi, TV 101 cm full HD pour projection USB, grande baie vitrée donnant sur jardin.

• Remise à matériel avec 24 chaises empilables capitonnées (16 noires, 8 bleues), 3 longues 
tables pliantes supplémentaires (3 x 180 cm), 2 chaises hautes de bar pliantes, coussins, 
plaids polar, 2 ventilateurs sur pied, escabeau à 3 marches, support projecteur à tablettes...

• Cuisine ouverte entièrement équipée avec 8 chaises hautes de bar confortables, 4 plaques
vitro-céramiques, hotte, frigo 3 claies avec surgélateur, four à chaleur tournante avec gril, 
micro-ondes encastré, lave-vaisselle, évier inox avec mitigeur et meuble de rangement avec
produits, machine à café, bouilloire électrique, 3 thermos, 3 jarres à eau (3L) avec infuseurs

• Vaisselle pour 24 personnes : tasses à café, tasses à thé, verres à eau, verres à vin, flûtes à 
champagne, casseroles et ustensiles, couverts, assiettes plates et creuses grandes et petites

• Terrasse privative meublée de 20m² avec 8 places assises supplémentaires (salon et salle à
manger d'extérieur), orientée ouest, semi-couverte, entourée de verdure (intérieur d'îlot).

• Entrée indépendante et grande penderie, range-parapluie, tableau blanc magnétique fixe.
• WC avec lave-mains et chaudière au gaz.

CONFIGURATIONS SALLE :

Atelier : max 16 personnes, tables de 2, 3 ou 4 
Séminaire : 12 personnes + orateur, chaises en U
Conseil : 10 personnes, tables en longueur ou U

Conférence : 24 personnes, rangées de chaises 
Groupe de parole : 16 chaises en cercle, sans table
Sans mobilier : pour taï chi ou vos tapis de yoga 

LOCALISATION ET ACC  È  S :

L'espace HEMISPHERES est situé Rue Achille Detienne 11 à 1030 Bruxelles sur la commune de 
Schaerbeek à la limite d'Evere : 3 km de l'OTAN, 5 km du quartier européen et de la Grand-Place, 
6 km de l'Atomium, 8 km de l'aéroport, 1 km du Parc Josaphat, 100m du CHU Brugmann Paul Brien

Bus 272 : OTAN, Eurocontrol, Aéroport de Zaventem – arrêt Schaarbeek Dejaze à 150 m
Tram 55 : Gare du Nord, Rogier, Gare de Bordet, Da Vinci – arrêt Helmet à 350 m
Tram 32 (après 20h) : Uccle, Forest, Gare du Midi, Bourse, Bordet, Da Vinci – arrêt Helmet à 350 m
Bus 66 : USAG (arrêt Péage/Tol), Gare d'Evere, Gare Centrale, De Brouckère – arrêt Terdelt à 450 m
Chrono-Tram 7 : Ixelles, Montgomery, Meiser, Diamant, Heysel – arrêt Hôpital Paul Brien à 600 m
Bus 59 : Maelbeek, Parc Léopold, Jourdan, Flagey – arrêt Huart-Hamoir à 750 m
Bus 64 : Porte de Namur, Place du Luxembourg, Ambiorix, Dailly – arrêt Conscience à 900 m

Gare la plus proche : Schaerbeek à 1 km (13 minutes à pied, 5 min en voiture)
Aéroport le plus proche : Zaventem à 8 km (17 minutes en voiture, 30 min en bus)
Thalys & Eurostar : Gare du Midi à 7,5 km (33 minutes en tram n° 55 + chrono-tram 3 ou 4)
Stations vélos « Villo! » : n°172 Aeropolis à 350 m, n°190 Terdelt à 500 m, n°170 Riga à 550 m
En TGV : Paris est à 1h22, Amsterdam ou Cologne 1h48, Londres seulement 2h00... Bienvenue!

Restauration : nombreuses possibilités Chaussée de Helmet et Rue Vandevelde (boulangeries, 
supermarchés, épiceries, restaurants, brasseries, snacks, etc.) ou livraisons traiteur sur commande.
Chaque participant(e) peut aussi amener son lunch et le conserver au frigo sur place.



 Nettoyage inclus dans tous les forfaits ! Location possible à partir d'une demi-journée.  
 Devis personnalisé sur demande. Réduction – 10 % si vous parrainez 1 nouveau client.  

TARIFS
2023

Description 
des formules

Particuliers
TVAC

Associations
HTVA

Entreprises
HTVA

Demi-jour 
(4H)

08:30-12:30 ou 13:00-17:00, du lundi au 
vendredi, matin ou après-midi au choix 69 €   89 €  149 €

Soirée
(4H)

17:30-21:30, du lundi au dimanche
en semaine ou le week-end au choix 89 € 125 € 199 €

Journée 
(8H + 30')

08:30-17:00 (soit ½ heure offerte)
du lundi au vendredi 105 € 155 € 225 €

Jour & Soir 
(12H + 60')

08-30-21:30 non-stop (soit 1 heure offerte)
du lundi au vendredi 150 € 220 € 425 €

WE 2 jours 
(16H + 60')

08:30-17:00 (soit 1 heure offerte)
samedi et dimanche 255 € 355 € 555 €

WE 3 jours 
(24H + 90')

vendredi 17:30-21:30 + samedi 08:30-21:30 
+ dimanche 08:30-17:00 (soit 1h½ offerte) 325 € 489 € 710 €

Pack 3j
consécutifs

3 jours de suite en semaine, au choix
de 08:30 à 17:00 (soit 1h½ offerte) 275 € 425 € 849 €

Semaine 5j
(LU-VE)

lundi 08:30 à vendredi 17:00, hors soirées
(40H + 150', soit 2h½ offerte) 450 € 700 € 1000 €

Semaine 7j 
(LU-DI)

lundi 08:30 à dimanche 17:00, hors soirées
(56H + 210', soit 3h½ offerte) 629 € 959 € 1250 €

OPTIONS :

Accueil + 1 Pause : eau, thé, tisane, café, lait, sucre, biscuits 5€/personne/2 services
Accueil + 2 Pauses : eau, thé, tisane, café, lait, sucre, biscuits 9€/personne/3 services
Pti Déj : « accueil » + viennoiseries, pain, fromage, fruits, jus 11€/pers., sur commande
Lunch : sandwichs, salades, soupe, plat chaud, menu, boissons au choix, sur commande
Apéro : tapas variés et grignotages, softs, vins, bières, bulles au choix, sur commande
Facilitation : un(e) professionnel(le) pour animer votre activité selon prestation, sur devis
Hébergement : nuitée(s) en chambre double avec SdB privative à réserver séparément

CONDITIONS :

Réservation garantie dès versement de l'acompte de 25%. Annulation sans frais si demande reçue 30 jours 
ou plus avant la date de l'événement. Remboursement à 75% (acompte retenu) si le désistement intervient 
entre 29 et 21 jours avant, remboursement à 50% entre 20 et 15 jours, à 25% entre 14 et 9 jours. Aucun 
remboursement possible 8 jours ou moins avant la date prévue, mais report accepté endéans les 6 mois 
sans frais. Espace entièrement non fumeur (sauf terrasse). Caution de 300€ pour événement avec repas, 
restituée après état des lieux de sortie. Au plaisir de vous recevoir prochainement chez HEMISPHERES !

Pour réserver : (+32) 0476 26 34 82 ou hemispheres@mail.com (pas gmail)

mailto:hemispheres@mail.com

