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La ferme d'Arnelle, petit coin de paradis à 30 min de
Bruxelles
Rue De Sart-risbart 40
Longueville - 1325
Téléphone de contact : +32 475 31 51 14
http://www.fermedarnelle.be
© La ferme d'Arnelle

À une demi-heure de Bruxelles, Namur, et Louvain, la ferme
d’Arnellle a été conçue pour que chacun de vos évènements
soient un moment unique.
Leurs atouts :

Organisation d'évènements uniques,
Cadre et décoration d'époque,
Mezzanine et salle de réunion.
Franchir le seuil de la cour intérieure, c'est déjà accéder à un petit
coin de paradis. Cadre et décoration d’époque, mezzanine et salle de
réunion. La ferme d’Arnelle a été restaurée à la perfection pour
retrouver le lustre de son époque.
Ancienne propriété de l'Abbaye du Parc à Louvain, le jardin de 5
hectares a été complètement réaménagé : étangs, terrasse, poiriers
palissés, roseraies... sont autant d’éléments d’exception de ce jardin
intemporel qui est répertorié dans l'agenda des jardins ouverts de
Belgique.
Les 3 salles de réunions pouvant accueillir jusque 600 personnes
garantissent la réussite de chaque évènement organisé.
Séminaires, colloques, family days ou fêtes du Personnel, le Traiteur

de la Ferme d'Arnelle vous propose un éventail de formules adaptée.
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