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Le Musée Hergé, espace évènementiel à Louvain-laNeuve
Rue Du Labrador 26
Ottignies-louvain-laneuve - 1348

Nicolas Borel - Architecte Christian de Portzamparc

Téléphone de contact :
+32 10 48 84 21

http://www.museeherge.com
Au cœur d'une ville jeune et dynamique, le Musée Hergé vous
propose des espaces aménagés spécialement conçus pour vos
évènements d’entreprise.
Ses atouts :
En centre-ville, proche des parkings et de la gare,
Lieu unique pour la découverte du papa de Tintin et Milou,
Espaces aménagés, high tech et modulables selon vos
besoins !
Le musée Hergé est un espace unique, qui met à votre dispositions
des salles conçues, modulables et parfaitement adaptées à vos
évènements d’entreprise: incentive, meeting, cocktail, walking
diner, conférences…
Le musée est un lieu exceptionnel pour vos soirées exclusives : La
salle d’exposition temporaire et plus particulièrement la salle de
cinéma, peut accueillir jusqu’à 40 personnes assises. L’Atrium
quant à lui, se caractérise par sa grande souplesse et peut

accueillir jusqu’à 250 personnes.
Citons enfin la librairie et le petit vingtième, restaurant du musée,
qui vous proposera petits déjeuners d’affaire et s’adaptera aux
besoins de votre événement.
Portez un regard fabuleux sur la vie et l’œuvre de l’un des plus
grands artistes du 20 ème siècle !
vidéo en partenariat avec Beclip.TV

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

