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Create tomorrow’s heritage

Si comme nous, vous pensez que le succès 
d’une conférence repose sur les personnes 
qui y contribuent, en tant qu’expert, mais 
aussi en tant que participant, alors vous êtes 
au bon endroit, en choisissant la Flandre 
comme lieu de votre évènement. La région 
excelle dans un grand nombre d’industries clés 
et nos spécialistes sont disponibles pour vous 
apporter leur soutien, du début à la fin de votre 
évènement. Nous sommes convaincus que les 
institutions, les gouvernements, les entreprises, 
les associations et les citoyens peuvent apporter 
une contribution créative et innovante à la 
connaissance, l’éducation et la recherche. Quelle 
meilleure garantie d’une conférence réussie que 
d’avoir un impact positif et durable sur la région, 
et de créer, ainsi, le patrimoine de demain !
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FLANDERS HERITAGE VENUES

Elenida Shkarpa
Office Manager

European Bone and Joint Infection Society - Suisse

“We hold the 38th Annual meeting of the European 
Bone and Joint Infection Society, in September 2019, 

in Antwerp, Belgium. Antwerp is a well-connected and 
accessible city. The new congress venue, Flanders Meeting 

& Convention Center, is very well located and only few 
steps from the Antwerp train station. This venue offers 
comfort, on the scientific programme and networking 

events! Don’t miss the chance to organize your next 
event to ‘A Room with a zoo’. You will be pleased.
And don’t miss the opportunity to show this little 

authentic and charming city to your delegates!”

Didier Coulomb
Directeur général

Institut International du Froid - France

« L’Institut International du Froid est basé à Paris et a 
de fréquentes relations avec la Belgique, un de ses pays 

membres très proche. Bruxelles est aussi le siège de la 
Communauté européenne, ce qui nous amène à participer 

à des évènements divers, non seulement là, mais aussi 
ailleurs en Belgique, grâce à un réseau de transport 

performant. Le charme de Bruges ou Gand, par exemple, 
permet d’attirer des congressistes, quitte à allonger un 
peu le temps passé : la Flandre est une belle région, au 

patrimoine riche, avec des lieux d’accueil bien conçus et 
chaleureux, sans compter une gastronomie goûteuse… »
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BRUXELLES
Une métropole multiculturelle au cœur de l’Europe
Capitale de la Flandre et souvent désignée comme la capitale de l’Europe, Bruxelles abrite l’Union européenne et l’OTAN, 
ainsi que de nombreuses organisations internationales, ONG, associations industrielles et missions diplomatiques. Premier 
pôle économique et politique du pays, c’est l’une des villes les plus cosmopolites au monde et assurément l’une des plus 
accueillantes. À 1h20 de Paris en Thalys, Bruxelles est encore la première destination MICE du royaume, un fabuleux terrain 
de jeu pour les évènements.
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PRATIQUE
Accès : 13 liaisons quotidiennes en Thalys au départ de Paris, mais 
aussi de Marseille, Aix-en-Provence, Avignon ou Charles-de-Gaulle. Vols 
depuis Paris, Lyon et Toulouse. 

À voir : le secteur historique avec la Grand Place et ses somptueuses 
maisons des corporations, dont Victor Hugo affirmait qu’elle était la 
plus belle qu’il ait jamais vue. Le Centre belge de la bande dessinée, le 
musée Magritte, le Parlamentarium – centre des visiteurs du Parlement 
européen – et bien sûr l’Atomium dans le secteur du Heysel, le symbole 
de l’Exposition universelle qui se tint à Bruxelles en 1958.

Congrès, expositions : le Square, dans le secteur du Mont des Arts, qui 
se déploie sur 17 000 m² et compte une salle plénière de 2 200 places, 
3 auditoriums de 1 200, 500 et de 300 places, 6 halls (de 128 à 1 850 m²), 
18 studios et 6 espaces de restauration (jusqu’à 300 personnes).

Maison de la Poste : sur le site de Tour & Taxis, un joyau architectural 
de briques restauré en 2019 qui abrite 15 espaces de réunion et de 
réception dont la très belle salle des guichets (600 personnes), le foyer 
(300 m² modulable), 11 salles de conférence et une salle de cinéma de 
60 places, complétés par de belles terrasses.

MAISON DE LA POSTE 
Au cœur du complexe Tour & Taxis, l’ancien Hôtel de la Poste, superbe 
édifice de briques rouges et de verre, a été réaménagé en 2019 en 
Maison de la Poste, dédiée à l’évènementiel. Un lieu magique qui met 
à la disposition des groupes 15 espaces de réunion et de réception, 
parmi lesquels l’ancienne salle des guichets qui accueille jusqu’à 600 
personnes en théâtre, un foyer de 300 m² et une étonnante salle de 
cinéma de 60 places aménagée sous les combles. Ce site complète 
donc parfaitement l’offre évènementielle de Tour & Taxis dont les 
25 espaces peuvent recevoir jusqu’à 10 000 personnes.
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MALINES
Une ville pittoresque, imprégnée d’histoire
Idéalement située entre Bruxelles et Anvers, Malines est l’ancienne capitale des Pays-Bas bourguignons. La ville abrite 336 
bâtiments et monuments classés, dont huit églises gothiques et baroques construites entre le XIVe et le XVIIe siècle, fleuron 
de son importance économique au Moyen Âge. C’est la ville flamande qui compte le plus grand nombre de monuments 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

PRATIQUE
Accès : Thalys jusqu’à Bruxelles (1h22) et correspondances vers Malines, 25 min.

À voir : la Grand Place bordée d’élégantes maisons du XIVe siècle, son incontournable 
Grand Béguinage classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, mais encore dans la vieille  
ville le palais de Marguerite d’Autriche (début XVIe), de nombreux musées – celui de la 
Maison échevinale, celui de l’horlogerie, celui du jouet ou encore celui dédié aux peintres sots 
qui renferme une exceptionnelle collection d’œuvres dans la lignée de Bruegel et de Bosch. 
Autres curiosités, les églises, dont deux abritent de superbes retables de Rubens – l’église 
St-Jean et Notre-Dame-au-delà-de-la-Dyle –, la manufacture royale De Wit (riche fonds de 
tapisserie anciennes et modernes), la Porte de Bruxelles, la seule porte médiévale sauvegardée.

Het Predikheren : un ancien couvent du XVIe siècle abritant la bibliothèque municipale 
de Malines et 8 espaces évènementiels aménagés dans l’ancien cloitre pour accueillir 
jusqu’à 200 personnes et jusqu’à 300 en 2022. En prime, un centre d’exposition et un 
espace de coworking.

Lamot : de l’authentique et du moderne, voilà ce que réserve aux groupes cette ancienne 
brasserie récemment réhabilitée. Espaces de réunion de réception pour 480 personnes. 

HET PREDIKHEREN 
Magnifiquement restauré en 2019, l’ancien couvent des Dominicains du XVIe siècle 
est un lieu d’échange et de culture qui abrite la bibliothèque municipale de Malines. 
C’est aussi un lieu d’inspiration pour les rencontres professionnelles qui ont pour 
cadre les salles entourant son cloitre. Un environnement idéal pour des réunions 
jusqu’à 100 personnes (300 en 2023). 

LAMOT 
La récente rénovation du bâtiment datant de 1855 permet de combiner de manière 

audacieuse le patrimoine industriel et l’architecture moderne. Son cadre original, agrémenté d’un panorama magnifique sur la rivière 
Dyle et le centre historique de la ville, permet d’organiser des rencontres d’affaires pouvant rassembler jusqu’à 480 personnes. Derrière 
ses façades de briques et de verre, Lamot offre 8 espaces de réunion à la pointe de la technologie, dont un auditorium de 298 places.
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ANVERS
Un diamant industriel et culturel sur l’Escaut
Mondialement connue pour son marché diamantaire florissant depuis le Moyen Âge, deuxième plus grand port d’Europe 
et grand pôle pétrochimique du monde, Anvers est également réputée pour la richesse de son centre historique autour 
de sa Grand Place. C’est aussi un véritable melting pot où talent et créativité se mêlent à l’industrie et à la technologie. 
À l’embouchure de l’Escaut, c’est une ville d’affaires dynamique taillée pour l’évènementiel, un secteur qui s’appuie sur 
une belle offre de lieux de congrès et de séminaires, à l’instar du Flanders Meeting & Convention Centre Antwerp et du 
Botanic Sanctuary Antwerp.
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& CONVENTION CENTRE 
ANTWERP (FMCCA)
Il est unique de par sa situation au cœur du zoo d’Anvers, 
à deux pas de la gare centrale. Avec 11 000 m², il est aussi 
le premier complexe d’affaires d’Anvers, devenue l’une des 
principales étapes du MICE en Belgique. Inauguré en 2016, il 
marie élégamment façades historiques et espaces high tech 
rendant aisé l’accueil de séminaires, de congrès et de soirées 
évènementielles. À disposition des groupes : un théâtre de 
1 850 places – le Queen Elisabeth Hall – et 25 salles de 
réunion en prise directe avec la nature et la faune sauvage.
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PRATIQUE
Accès : liaisons ferroviaires Thalys. Gare du Nord /Anvers. Vols vers l’aéroport international de Bruxelles.

À voir : la Grand Place, bordée de belles maisons de guildes et de l’Hôtel de Ville de style Renaissance, la cathédrale 
qui abrite 4 chefs-d’œuvre de Rubens, les rues Grote et Kleine Pieter Potstraat, les plus anciennes de la ville, 
le musée Plantin-Moretus consacré à l’histoire de l’imprimerie du XVe au XVIIIe siècle, Rubenhuis, l’ancienne 
demeure et atelier de Pierre-Paul Rubens, le musée des Beaux-Arts (belle collection de peintures et sculptures du 
XIVe au XXe siècle), le musée de la mode installé au cœur du ModeNatie, le zoo, fondé en 1843.

Flanders Meeting & Convention Centre Antwerp : au cœur du zoo d’Anvers, en pleine nature, un ensemble de 
11 000 m², mi-historique, mi-contemporain, qui intègre un auditorium de 1 850 places, la salle de marbre de 415 m², 
25 salles de commission (jusqu’à 180 places) et un espace restauration pour 700 personnes en banquet et 1 500 en 
cocktail. Soirée exotique dans le jardin d’hiver du zoo (60 personnes) et dans son aquarium (50 personnes).

Botanic Sanctuary Antwerp : un nouvel hôtel de luxe aménagé dans un ancien monastère du XIIe siècle noyé dans 
la verdure au cœur de la ville. 109 chambres et suites, 4 restaurants et bar, piscine, spa, chapelle pour un cocktail, 
19 salles de réunion et de réception (jusqu’à 400 personnes).

BOTANIC  
SANCTUARY 
ANTWERP 
Une oasis de verdure au cœur d’Anvers pour 
ce tout nouvel hôtel 5 étoiles supérieur, griffé 
des Leading Hotels of the World, qui s’est 
glissé dans les murs d’un ancien monastère 
du XIIe siècle. Une propriété exceptionnelle 
qui offre un environnement de rêve pour un 
séminaire ou un comité de direction.
À disposition des groupes : 109 chambres, 
suites et suites-spa, 4 restaurants dont 
un authentique bistrot belge et 3 tables 
gastronomiques, une piscine couverte, un 
spa, une chapelle et 19 espaces de réunion 
et de réception. Du grand art !
Ouverture prévue début juin 2021.
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GAND
Une ville médiévale au cœur contemporain
C’est l’industrie drapière qui a fait au XIIe siècle la fortune de Gand, alors deuxième ville d’Europe derrière Paris. De 
cette époque, la capitale de la Flandre-Orientale conserve un fascinant patrimoine architectural qui illumine le centre 
historique. Proche des Pays-Bas et du nord de la France, Gand est aujourd’hui une agglomération dynamique, un grand 
centre universitaire de plus de 70 000 étudiants et une étape incontournable pour le MICE.
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ABBAYE SAINT-PIERRE
C’est à saint Amand que l’on doit l’édification au XVIIe siècle au 
cœur de Gand de l’abbaye Saint-Pierre-au-Mont-Blandin, l’une 
des institutions monastiques les plus influentes au Moyen Âge. 
Maintes fois restaurée et remodelée au fil des siècles, l’abbaye 
Saint-Pierre est devenue l’une des attractions touristiques 
majeures de Gand, un véritable joyau architectural qui témoigne 
du passé grandiose de la cité f lamande. Outre l’accueil des 
visiteurs – plus de 100 000 chaque année – l’abbaye Saint-Pierre 
réserve une offre évènementielle conséquente aux entreprises 
grâce à ses nombreux espaces historiques, jardins et cours 
intérieures ou l’on peut organiser des réceptions. Jusqu’à 131 
personnes dans la crypte décorée de colonnes romanes, jusqu’à 
185 personnes dans la salle du chapitre. Autant de lieux qui 
sont équipés pour accueillir également des réunions et des 
conférences et qui vont être prochainement complétés par de 
nouveaux espaces extérieurs.
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PRATIQUE
Accès : liaisons ferroviaires en Thalys via Bruxelles. Vols vers l’aéroport international de Bruxelles. 

À voir : le cœur historique autour du Beffroi et de la halle aux draps, la cathédrale Saint-Bavon ou Charles Quint 
fut baptisé qui abrite l’Agneau mystique, un chef d’œuvre en 12 panneaux peint au XVe siècle par les frères Van 
Eyck, le château des Comtes, une impressionnante forteresse du XIIe siècle au cœur de la ville. Deux musées : le 
SMAK, l’un des plus riches musées d’art contemporain d’Europe, et le STAM qui retrace l’histoire de Gand, du 
Moyen Âge à nos jours.

Congrès, expositions : Gent ICC – International Convention Center Ghent – installé dans le parc de la citadelle, 
à quelques minutes du centre historique. Sur 17 000 m², l’ICC compte 25 espaces de réunion pouvant recevoir 
jusqu’à 5 000 personnes. 

Abbaye Saint-Pierre : 6 lieux évènementiels. La crypte (131 places), la salle du chapitre (185 personnes), le grenier 
des moines et bibliothèque (141 personnes), la cour intérieure (jusqu’à 200 personnes), les couloirs directement 
reliés à la cour, le jardin abbatial (loué avec la crypte).

De Bijloke : dans l’ancien hôpital médiéval 5 espaces évènementiels peuvent accueillir réunions et réceptions 
jusqu’à 500 personnes. Son joyau, le grand hall de concert du XIIIe siècle, pour une réunion (500 places).

DE BIJLOKE
Fondée au XIIIe siècle, cette ancienne 
abbaye-hôpital abrite depuis 2010 le 
musée de la ville de Gand – le STAM –. 
De Bijloke est également un centre de 
musique réputé qui accueille chaque 
année le Gent Jazz Festival, l’un des 
premiers en Europe. Entièrement 
rénové en 2019 et 2020, De Bijloke mêle 
architecture contemporaine et espaces 
historiques, au nombre desquels un 
grand hall de concert installé dans 
l’ancienne salle des soins de l’hôpital 
qui offre un cadre unique pour une 
convention ou un dîner de gala 
(jusqu’à 500 personnes).
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LOUVAIN (Leuven)
La destination estudiantine, capitale de la bière
Ville centenaire réputée pour ses brasseries et son art de vivre, Louvain abrite l’une des plus anciennes et des plus 
prestigieuses universités d’Europe (KU Leuven), appréciée par des générations d’étudiants. Grâce à son université, la ville 
est devenue un bastion de connaissances permettant aux entreprises de haute technologie de conquérir le monde. Plus 
qu’une ville universitaire, Louvain est aussi la capitale de la bière ! Cette petite ville est le berceau de la célèbre bière Stella 
Artois et abrite le siège de AB Inbev, la plus grande entreprise brassicole au monde.
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IRISH COLLEGE
Irish College Leuven, datant du XVIIe siècle, 
abrite aujourd’hui l’Institut de Louvain (Leuven) 
pour l’Irlande en Europe : un lieu imprégné par 
l’atmosphère de la culture irlandaise. La restauration 
récente de l’Irish College, magistrale, a permis de 
préserver l’authenticité des lieux et offre aux invités 
une expérience unique, notamment dans l’ancien 
monastère de l’université. Le complexe abrite 
un hôtel de 58 chambres, plus un restaurant et 
un bar. Son joyau en est la chapelle historique, 
transformée en auditorium avec des installations 
de réunion ultra modernes (jusqu’à 220 personnes).  
Il dispose d’un grand jardin dont un espace 
ouvert (plus de 10 000 m² en plein centre-ville) 
pour les réceptions et autres évènements.

DE HOORN 
De Hoorn est devenu l’un des bâtiments les plus 

distinctifs du Vaartkom, nouveau quartier créatif de 

Louvain. Le site, qui a conservé toutes ses anciennes 

cuves de brassage et a été transformé en un creuset 

d’entreprises créatives, d’hôtellerie et d’évènements, 

attire près de 20 000 visiteurs chaque année. Son 

université KU Leuven est un incubateur reconnu 

pour la science et l’innovation. The Hoorn propose 

différentes salles de réunion dont le Brew Hall, le cœur 

du site, pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes pour 

des évènements. Son nouveau bâtiment, ouvert depuis 

février 2020, offre de nouveaux espaces de réunion.
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PRATIQUE
Accès : Thalys jusqu’à Bruxelles et transfert par la route (30 km). 

À Voir : l’hôtel de ville, un monument gothique du XVe siècle, l’église Saint-Pierre, (superbe triptyque du peintre 
flamand Dirk Bouts), le Grand Béguinage et bien sûr les brasseries, notamment celle du géant AB Inbev, l’Oude 
Markt, la place de l’ancien marché et ses nombreuses terrasses.

De Hoorn : l’ancienne brasserie Stella Artois offre 6 espaces évènementiels de caractère pour des dégustations 
et des réceptions. En vue, le Brew Hall (160 personnes), la salle des machines (300 personnes) et le hangar (400 
personnes). En prime, un restaurant de 85 couverts.

Irish College : une oasis de verdure au cœur de la ville pour cette ancienne université qui s’est transformée en 
centre de conférences dotée d’un hôtel de 58 chambres et de 7 salles de réunion jusqu’à 220 personnes.

Faculty Club : un ancien béguinage du XIIIe, à quelques minutes de Louvain. Un lieu magique qui abrite 22 espaces 
évènementiels très élégants (de 12 à 250 personnes), dont l’Infirmerie (250 personnes), et la salle Willem Van Croy 
(160 personnes).

FACULTY CLUB 
Il occupe l’ancien Grand Béguinage du XIIIe 
siècle, le plus important de Belgique, inscrit en 
1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
rattaché à l’université de Louvain. Au centre 
de Louvain, ses maisons de briques rouges 
offrent un cadre évènementiel unique pour 
des réunions, réceptions et dîners jusqu’à 
250 personnes. Faculty Club dispose de 22 
salles de différentes capacités, toutes avec 
un caractère et un charme indéniables et 
équipées d’une technologie audiovisuelle 
ultra moderne, pour des réunions hybrides 
notamment. La cour centrale verte (Garden 
Lounge) est idéale pour des cocktails et 
réunions en plein air. À l’intérieur du 
cadre historique se trouve également le 
restaurant gastronomique Cum Laude, 
apprécié des guides culinaires.
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LIMBOURG
La première région de l’Innovation en Flandre
Après la fermeture des mines de charbon et d’autres grandes industries, les entrepreneurs, les établissements 
d’enseignement et le gouvernement ont combiné créativité et savoir pour créer un terreau fertile où les jeunes entreprises 
se voient offrir des opportunités et où les idées innovantes sont stimulées. Ainsi, la région est passée d’une “économie 
manufacturière” à une “économie de la connaissance et de l’innovation”, spécialisée dans les technologies, l’énergie et 
l’industrie créative.
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THOR CENTRAL
C’est l’ancien bâtiment central de la mine de 
Waterschei, devenu un centre évènementiel, 
entouré d’un parc technologique & nature 
de 93 hectares. Au cœur du site, sur 
22 000 m² dont 11 000 m2 ont été rénovés, 
Thor Central met à la disposition des 
groupes un auditorium de 300 places, une 
salle plénière de 800 places et 13 salles de 
commission. 
Thor Central est le tout premier lieu de 
conférence en Flandre à avoir reçu le 
“label M”, distinction pour l’accessibilité 
des visiteurs en fauteuil roulant, et/ou 
avec handicap auditif ou visuel.

C-MINE 
L’ancienne mine de charbon de Winterslag s’est 
transformée en un site d’expériences créatives 
qui attire les foules. Grâce à la réalité virtuelle, 
le visiteur partage la vie des mineurs dans 
un décor hors du temps. Les vestiges d’une 
riche histoire industrielle, avec des bâtiments 
impressionnants, ont été transformés en lieux 
de rencontre ultra modernes. L’art est le 
thème qui unit l’ensemble du site, abritant 
aujourd’hui plusieurs entreprises créatives 
dans une atmosphère unique, se décrivant 
comme un “Site d’Expérience Créative”. Pour 
se réunir, le C-Mine compte plus de 30 salles 
pouvant réunir jusqu’à 485 personnes.
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PRATIQUE
Accès : Thalys jusqu’à Bruxelles et 1h de route.

À Voir : le patrimoine minier, beaucoup de sites de production ayant été réhabilités, Tongres, au sud de la province, 
la plus ancienne ville de Belgique, la Grand Place de Hasselt, le chef-lieu de la province du Limbourg, où se trouve 
également l’ancien béguinage du XVIIIe siècle, devenu un centre artistique. 

C-Mine : un site exceptionnel de culture et d’expériences aménagé sur l’ancienne mine de Winterslag. 30 espaces 
évènementiels pour accueillir jusqu’à 485 personnes. 

Bokrijk : un écomusée entre Genk et Hasselt qui plonge le visiteur dans la vie paysanne au XIXe siècle. 550 hectares 
de verdure, un château, des activités de team building et 4 espaces de réunion (jusqu’à 250 personnes). 

Thor Central : sur le site de la mine de Watershei, un centre évènementiel de 22 000 m² qui compte un auditorium 
de 300 places, un foyer de 600 places, une salle plénière de 800 places et 13 salles de commission (de 8 à 140 places). 

Alden Biesen : cette ancienne commanderie du XIIIe offre un environnement spectaculaire pour des réunions et 
réceptions jusqu’à 300 personnes.

BOKRIJK 
Sur ce lieu de réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 120 personnes, le domaine du château 
de Bokrijk permet de profiter d’une nature 
luxuriante sur un complexe de 550 hectares. 
Avec son slogan “Réinventer l’artisanat”, 
cet écomusée, à ciel ouvert, propose une 
immersion dans le passé, inspirante pour 
l’avenir. Des artisans qualifiés y travaillent 
encore selon des techniques séculaires et 
animent des ateliers pour les visiteurs. Côté 
détente, l’une des attractions phares du 
domaine est une balade près des étangs et 
une “traversée de l’eau à vélo”. À partir de 
2021, 3 nouvelles salles viendront agrandir 
la capacité du lieu.

ALDEN BIESEN 
Ce magnifique site patrimonial 
datant de l’époque médiévale est 
aujourd’hui un centre culturel 
et évènementiel, propriété du 
gouvernement flamand, qui met à 
la disposition des groupes MICE de 
nombreux espaces de réunion et de 
réception (jusqu’à 300 personnes).
Dans un cadre verdoyant, le site 
dispose également de plusieurs 
grands espaces aménagés, d’une cour 
et de nombreuses salles dans son 
château, entouré de douves.
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OSTENDE
Le MICE sur la Côte
La plus célèbre station balnéaire de Belgique, à 27 km à l’ouest de Bruges. Créée à la fin du XIXe siècle, elle fut élevée au 
rang de station royale par Léopold II qui en fit sa résidence d’été et la dota d’infrastructures grandioses, à l’instar de sa gare, 
de son casino, de son hippodrome et de ses élégantes galeries royales. Un siècle et demi plus tard, Ostende est toujours en 
vogue, les Belges s’y bousculent durant le week end, alors que la clientèle MICE prend le relais durant la semaine.

PRATIQUE
Accès : TGV vers Lille et 1h00 de route via l’autoroute E 17, ou en Thalys via Bruxelles. 

À Voir : les galeries royales, datées de 1905 qui reliaient la villa Royale à l’hippodrome Wellington, la maison 
du peintre James Ensor, le Fort Napoléon, commandé en 1810 par l’empereur pour contrer la menace anglaise, 
l’Aquarium de la mer du Nord, avant une visite du jardin japonais Shin Kai Tei et du Royal North Yacht Club.

Kursaal : posé en bord de mer, le casino d’Ostende jouit d’un emplacement privilégié au cœur de la station. Outre ses 
salles de jeux, le Kursaal abrite de nombreux espaces évènementiels : un auditorium de 2 049 places, la salle Delvaux 
de 850 places, un hall d’honneur de 1 050 m², un hall d’entrée de 1 000 m², 4 salles modulables (de 250 à 350 places) 
et 6 salles de commission (18 à 140 places).
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KURSAAL 
Ce bâtiment emblématique datant de deux siècles, propriété du 
groupe Partouche, est le plus connu des 9 casinos recensés en 
Belgique. Ce lieu évènementiel de renom met entre autres à la 
disposition des groupes un auditorium de plus de 2 000 places, 
un hall d’honneur de 1 000 places, une salle plénière de 850 
places dotée d’une immense fresque peinte par Delvaux, le 
célèbre artiste belge, ainsi qu’une dizaine de salles de réunion.



FLANDERS HERITAGE VENUES

LES SECTEURS ÉCONOMIQUES CLÉS DE LA FLANDRE

Située au centre de l’Europe, La Flandre (Belgique), est un pôle économique dynamique au cœur de l’une des plus fortes 
concentrations d’industries clés. Sa capitale Bruxelles abrite plus de 2000 associations internationales et organisations 
professionnelles :

Destination innovante
L’innovation est profondément ancrée en Flandre, avec des centres de recherche stratégique, des universités renommées, 
des infrastructures de pointe et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Patrimoine
Les lieux de conférence se trouvent en plein cœur des centre villes historiques. C’est précisément cet héritage culturel qui 
fait de la Flandre un haut lieu de rencontres et de conférences.

Excellente accessibilité
La Flandre est facilement accessible via l’aéroport international de Bruxelles, desservi par des vols directs de plus de 200 
destinations, et des liaisons ferroviaires à grande vitesse depuis les principales villes européennes.

Un délice pour les gourmets
Les vrais gourmets se sentent chez eux en Flandre ! Qualité, valeur et diversité convergent dans cette région connue pour 
son art de vivre.

Services de qualité
Soucieux des détails, les prestataires de services offrent un bon rapport qualité prix et sont réputés pour leurs compétences 
linguistiques et leur sens du service.

5 RAISONS DE CHOISIR LA FLANDRE POUR VOS OPÉRATIONS MICE

Bureau officiel des congrès en Flandre et à Bruxelles, VISITFLANDERS Convention Bureau contribue à la promotion des 
villes flamandes pour l’accueil de congrès internationaux.

Contact
Léocadie BAKA | Associations Relations Manager, Europe Francophone
+33 1 56 89 14 46 | leocadie.baka@visitflanders.com | www.meetinflanders.com

OÙ SE RENSEIGNER

1. MOBILITÉ, LOGISTIQUE

5. “SMART LIVING”

9. NATURE

2. FORMATION CONTINUE

6. INDUSTRIE 4.0

10. GASTRONOMIE

3. ÉNERGIE

7. SOINS ET SANTÉ

11. CYCLISME

4. ÉCONOMIE CIRCULAIRE

8. PATRIMOINE
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