
Le Domaine
D U  M A N O I R

DOMAINE ORANGERIE MANOIR POOL HOUSE PARC SALONS



À propos

U N  D O M A I N E  D ' E X C E P T I O N

Idéalement situé au cœur du Brabant wallon,  le Domaine du Manoir vous propose un cadre idyllique 

pour réaliser des événements qui marqueront à coup sûr les esprits. 

Autrefois une propriété privée, le domaine du Manoir vous ouvre maintenant ses portes pour 

l'organisation de tout type d'événement. Laissez-vous séduire par le cadre verdoyant du domaine 

avec ses jardins, ses bois et sa piscine. 

Ce lieu atypique et verdoyant vous fera même oublier, le temps d'un instant, que vous êtes aux 

portes de Louvain-la-Neuve...

Entouré par un parc de 16 hectares et bordé par des bois, le Domaine du Manoir est un lieu paisible 

qui fera voyager vos invité(e)s. 

C'est l'endroit idéal pour organiser tout type d'événement: mariages, réceptions, anniversaires, 

team building, séminaires, conférences...



Comprend l'entiereté du Domaine à savoir le Manoir, ses salons, l'Orangerie ainsi que son parc. Un site 
événementiel incomparable disponible à la location pour des événements de grande envergure. Laissez-vous 
charmer par le cadre verdoyant du Domaine. Le Pool House n'est pas compris dans la location du Domaine.

Le Domaine du Manoir

Les particuliers, en dehors de toute activité commerciale, sont exonérés de TVA pour la location des espaces événementiels.

Compris dans la location: nettoyage, kit technique son et lumière de base pour l'Orangerie et le Manoir et 
présence d'un régisseur technique le jour de l'événement. 

T A R I F S  (HTVA)

Autres jours

4500 € 

Samedi et veille de jours fériés

5400 €

4200 € 5150 € 

Haute saison (Mai - Sept)

Basse saison (Oct-Avril)

Nombre d'invité(e)s

C A P A C I T É  &  S U P E R F I C I E

Cocktail Conférence Banquet Superficie

700 750 300 450 m²



   

Nombre d'invité(e)s

C A P A C I T É  &  S U P E R F I C I E

Les particuliers, en dehors de toute activité commerciale, sont exonérés de TVA pour la location des espaces événementiels.

Compris également dans la location: nettoyage, kit technique son et lumière de base pour l'Orangerie et 
présence d'un régisseur technique le jour de l'événement.

Cocktail

* Le samedi et la veille de jour fériés en haute saison, il est uniquement possible de privatiser l'entierté du Domaine du Manoir.

 

T A R I F S  (HTVA)

Autres jours

3600 € 

Samedi et veille de jours fériés

Pas possible*

3400 € 4100 € 

Haute saison (Mai - Sept)

Basse saison (Oct-Avril)

Conférence Banquet Superficie

700 750 300 450 m²

Avec une surface de 450 m², l'Orangerie du Manoir a une capacité d'accueil de 300 personnes assises. Elle 
dispose d'une vue directe sur Le Manoir, ses jardins et ses bois. Vous serez envouté(e) à coup sûr par ce lieu 
atypique et hors du temps. L'Orangerie du Manoir est aussi composée d'une terrasse de 75 m². Nul doute que 
cet espace unique est l'endroit idéal pour vos mariages, séminaires ou journées d'entreprise. 
L'Orangerie du Domaine du Manoir sera disponible à partir du 1er juillet 2022.L'Orangerie du Domaine du Manoir sera disponible à partir du 1er juillet 2022.

• Wifi
• Sonorisation
• Espace cuisine
• Projecteur vidéo

• Espace Bar
• Micros
• Sanitaires

L'Orangerie



Compris également dans la location: nettoyage, kit technique son et lumière de base pour le Manoir et 
présence d'un régisseur technique le jour de l'événement.

Les particuliers, en dehors de toute activité commerciale, sont exonérés de TVA pour la location des espaces événementiels.
* Le samedi et la veille de jour fériés en haute saison, il est uniquement possible de privatiser l'entierté du Domaine du Manoir.

T A R I F S  (HTVA)

Autres jours

2700 € 

Samedi et veille de jours fériés

Pas possible*

2400 € 3000 € 

Haute saison (Mai - Sept)

Basse saison (Oct-Avril)

Nombre d'invité(e)s

C A P A C I T É  &  S U P E R F I C I E

Cocktail Conférence Banquet Superficie

135 48 110 125 m²

Le Manoir
Une bâtisse datant de 1965 avec un cachet unique et une localisation hors du commun. Composé de plusieurs 
salles pouvant accueillir jusqu'à 75 personnes assises, Le Manoir est l'endroit idéal pour organiser des 
événements de taille moyenne. Deux belles terrasses sont également accessibles avec la location du Manoir. 
Un endroit idyllique au cœur du Brabant wallon pour tout type d’événement: mariages, anniversaire, 
séminaires, etc. Vous pouvez consulter les plans du Manoir en cliquant ici.

• Wifi
• Micros
• Sanitaires
• Sonorisation

• Vestiaire
• TV HD
• Espace cuisine

https://uploads-ssl.webflow.com/60f0287f15b357668cb8b3fe/61571a07e6eba559ee3f33a1_PDF%20Plans%20salons.pdf


Haute saison (Mai - Sept)

Basse saison (Oct-Avril)

Samedi et veille de jours fériés

Pas possible*

2100 € 

1850 € 

1650 € 

Autres jours

T A R I F S  (HTVA)

Compris également dans la location: nettoyage et présence d'un régisseur technique le jour de l'événement.

Les particuliers, en dehors de toute activité commerciale, sont exonérés de TVA pour la location des espaces événementiels.

* Le samedi et la veille de jour fériés en haute saison, il est uniquement possible de privatiser l'entierté du Domaine du Manoir.

Envie d'organiser un anniversaire, une soirée dans un cadre qui sort de l'ordinaire ? Le pool House est 
l'endroit qu'il vous faut avec un jardin de plus de 45 ares accessible pour l'organisation de votre événement 
privé. Il est possible de monter un bar intérieur et d'aménager des tables, parasols sur la pelouse à côté de 
la piscine afin de faire de votre événement une vraie réussite. L'accès à la piscine n'est pas inclus dans la 
location mais est possible sur demande et sous respect de conditions de sécurité strictes.

Le Pool House

• Sanitaires
• Espace bar
• Vestiaire
• Installation sono et light sur demande



Véritable écrin de verdure au cœur du Brabant wallon, le Parc du Manoir saura vous charmer de par la 
beauté du lieu mais aussi le calme qui y règne tout en ayant une localisation centrale à deux pas de Louvain-
la-Neuve. Sur 16 hectares se déploient pelouse, bois, ruisseau: un cadre verdoyant pour organiser tout type 
d'événement.

Le Parc

Haute saison (Mai - Sept)

Basse saison (Oct-Avril)

Pas possible*

2100 € 

1850 € 

1650 € 

Autres jours

T A R I F S  (HTVA)

Compris également dans la location: présence d'un régisseur technique le jour de l'événement.

Samedi et veille de jours fériés

Les particuliers, en dehors de toute activité commerciale, sont exonérés de TVA pour la location des espaces événementiels.

* Le samedi et la veille de jour fériés en haute saison, il est uniquement possible de privatiser l'entierté du Domaine du Manoir.



Les particuliers, en dehors de toute activité commerciale, sont exonérés de TVA pour la location des espaces événementiels.

Compris également dans la location: kit technique son et lumière de base pour les Salons.

T A R I F S  (HTVA)

Journée (8h - 18h)

550 € 

Demi-journée (8h-12h / 14h-18h)

450 €

820 € 720 €

1 Salon

2 Salons

Nombre d'invité(e)s

C A P A C I T É  &  S U P E R F I C I E

Cocktail Conférence Banquet Superficie

120 96 80
40 m² /
salon 

École

18

Théatre

48

U

20

Deux belles pièces au rez-de-chaussée du Manoir avec un 
cachet d'époque unique et une vue imprenable sur le parc 
du Domaine. Deux espaces de 40 m² à disposition pour 
l'organisation de réunions d'entreprise, de séminaire ou 
tout autre événement privé de taille moyenne.

Les autres espaces du rez-de-chaussée (galerie, cuisine, etc) ne 
sont pas compris dans la location des salons. Pour bénéficier de 
tous les espaces intérieurs, il faut louer l'entiereté du Manoir.

Les Salons

• Wifi
• Micros
• Sanitaires
• Sonorisation
• Vestiaire
• TV HD
• Webcam
• Espace cuisine
• Projecteur vidéo



O P T I O N S  O B L I G A T O I R E S

Les options

Dame de cour

Conditions

35 € 

Tarif forfaitaire Tarif horaire

à partir de 200 personnes en fonction de l'event.

à partir de 200 personnes en fonction de l'event.20 € 

40 € Forfait de 120€ pour un discours important.

Service parking

Permanence technique

Garde agréé 260 € Pour les 5 dernières heures si soirée dansante.

O P T I O N S  I N F R A S T R U C T U R E

Mobilier de terrasse

ConditionsTarif forfaitaire

Mobilier extérieur pour 100 personnes max.

Bar avec 2 pompes à bières et 3 frigos.

3000 € Accès à la piscine chauffée avec maitre nageur.

Bar extérieur

Piscine

Terrain de tennis 150 € Disponible uniquement si location Pool House.

1200 € 

1000 € 

Pool House 1000 € Location du Pool House possible en supplément d'un autre espace.



Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous 
contacter également pour vos demandes de visite ou de devis.

info@domaine-du-manoir.be

43, Rue de Namur. 1435 - Mont-Saint-Guibert. 

+32 (0) 10 40 14 98

Le Domaine
D U  M A N O I R
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