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La Boverie | Lieu de prestige pour vos séminaires à
Liège
Parc De La Boverie 3
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 (0)4
Jean-Pierre ERS Ville de Liège

238 55 01
http://www.laboverie.com

Pour vos incentives, offrez-vous La Boverie, musée des BeauxArts et centre d’expositions de renommée internationale,
idéalement situé à Liège.
Entièrement rénové, ce bâtiment historique fut construit pour
l’Exposition Universelle de 1905. Il abrite désormais le musée des
Beaux-Arts de Liège et un tout nouvel espace destiné à accueillir
des expositions internationales, notamment en collaboration avec
le musée du Louvre à Paris.

4 salles de séminaires
4 salles pouvant accueillir tous types d’événements
professionnels
Nombreux ateliers et activités pour tous âges et tous niveaux

Centre d’expositions temporaires
Le niveau supérieur du musée de La Boverie dispose d’environ 3
000 m² pour accueillir les expositions temporaires. Il se loue
également pour des événements d’envergure : lancement de
produits, workshops, séminaires...

Autres atouts de La Boverie
> Accès
Accessible rapidement depuis la gare des Guillemins et sa
nouvelle esplanade, par une passerelle cyclo-pédestre
> Parkings à proximité
Différents accès au parking Médiacité à 200 m du musée
Parking « Liège-Guillemins P2 »
Idéalement situé au cœur de l’axe Guillemins-BoverieMédiacité, le musée des Beaux-Arts de Liège offre un véritable
lieu de prestige pour accueillir vos événements professionnels.
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