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Le Cercle du Lac - Carrefour rencontre des
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Découvrez ce Business Center innovant et idéalement
localisé au cœur du brabant Wallon, à Louvain-la-Neuve. Le
lieu parfait pour vos réunions et conférences
Ses atouts :
7 salles offrant une capacité de 10 à 300 participants,
Une situation idéale et accessible, au cœur du Brabant Wallon,
Possibilité de réserver l’entièreté le soir et le we : capacité
effective de 700 places.
Le Cercle du Lac, c’est 850 membres, une localisation parfaite dans
un environnement Business dynamique et récent avec quelques
2000 entrepreneurs actifs dans un rayon de 20km et plus de 1650
événements, à ce jour.
Le Cercle propose à ses membres un programme riche et varié :
conférences, tables d’experts et réseaux, débats, activités diverses
(dégustations,…), rencontres sportives et networking.

Mais le Cercle, c’est surtout :
Une accessibilité aisée et un vaste parking de 125 places,
7 salles de réunions entièrement équipées et avec wifi gratuit,
Des espaces de réception pour vos events privés et/ou
professionnels,

Un lobby et lounge bar, une belle terrasse et un restaurant de 60
couverts,
Le restaurant est privatisable pour groupe et vous propose un
service traiteur,
Un VIP Lounge et un Business Center de 90 postes de travail,
répartis en 37 espaces différents et modulables à souhait.

En pratique
Pour les salles, contactez Émilie de Rochelée sur
event@cercledulac.be
Pour le Business center : Eric Van der Schueren sur
evds@cercledulac.be
Autre n° de téléphone : 0488/33 16 01
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