NOS SALLES
BALCON

- espace polyvalent; capacité max. 120 pers. -

Fiche technique: 85 chaises, 10 grandes tables, 2 projecteurs et sonore.
DISTILLERIE

- espace polyvalent; capacité max. 65 pers -

Fiche technique: 55 chaises, 15 tables, flipcharte et sonore.
TERRASSE

- espace polyvalent avec terrasse ; capacité max. 25 pers. -

Fiche technique: 25 chaises, 8 tables, Beamer/projecteur interactif

PILAAR - espace polyvalente avec podium et bar ;capacité max. 60 pers. –

Fiche technique: 40 chaises, 15 bancs pliables, 10 tables pliantes, grand écran de
projection, bar avec frigo.
MANSARDE - espace de vie et d’atelier avec cuisine équipée; capacité max. 15 pers.

fiche technique: cuisine équipée et sale à manger pour 15 personnes, coin salon avec
bar pour 15 personnes; projecteur et écran de projection, possibilité de louer une salle
de réunion supplémentaire pour 10 personnes
CANAL

- espace de réunion; capacité max. 25 pers. –

Fiche technique: 25 chaises, 8 tables, projecteur, sonore

PRIX
Balcon

Distillerie

Pilaar

Canal

Terrasse

Mansarde

Capacité max.

120p

65p

60p

25p

25p

15p

Demi journée
(Non profit /
éducation)
Journée
entiere
(Non profit /
éducation)
Demi journée
(profit )
Journée
entiere
(profit)

150€

110€

110€

30€

70€

70€

260€

190€

190€

50€

130€

130€

200€

160€

160€

40€

100€

100€

350€

280€

280€

70€

170€

170€

La demi-journée compte pour 4 heures.
tous nos prix sont nettoyage compris.
Réduction lors de combinaison d'espaces multiples 10 %
Le café est disponible à 1 EUR / personne / service de café

Une cuisine peut être louée en combinaison avec la salle du balcon et la distillerie.
Nos cuisines sont professionnellement meublées et équipées de tout le matériel
nécessaire. Les prix de la cuisine sont des prix par jour.
non profit / onderwijs

50€

profit / overheid

60€

RESERVER UNE SALLE?
Comment?
Prière de nous adresser votre demande au moyen du formulaire prévu à cet effet,
que vous trouverez en fin de le présente brochure d’information ou sur notre site
www.jes-sleepinn.be
Veuillez lors de votre réservation nous communiquer déjà un maximum d’information:
 La/les date/s et heures où vous souhaitez organiser votre/vos activité/s.
 Nom de l’activité.
 Genre d’activité, est-ce une activité fermée ou ouverte ?
 Matériel nécessaire/désiré.
 Nom, adresse et numéro de téléphone de l’organisateur et de la personne qui
sera présente le jour de l’activité.
 Catering/approvisionnement; livraisons, orateurs (ou autres) invités.
Délais
La demande devra être introduite au moins une semaine avant l’activité prévue et au
maximum deux mois avant celle-ci.
Visite de la salle
Les salles peuvent être visitées après rendez-vous téléphonique ou par mail
Coordonné
+32 411 68 83
@ sleepinn@jes.be

Numéro général, disponible du lundi au jeudi: 08h30 à
18h00
le vendredi de 09h00 à 17h00

Wolke (NOTRE concierge), sera la personne à joindre
+32 477 258 973 lors de la location hors des heures d’ouverture de
notre accueil.

EN PRATIQUE
Réception
Votre activité a lieu lors des heures d’ouverture de JES: le responsable de votre groupe
se présente chez nous à l’accueil. Un de nos collaborateurs vous accompagnera pour
ouvrir les locaux et vous donner les consignes de base.
Votre activité a lieu en dehors des heures d’ouverture de JES: (a) vous venez prendre
les clefs et recevrez les consignes de base à l’avance; (b) le concierge vous recevra et
vous donnera accès aux locaux.
Le responsable de votre groupe s’occupe de la réception des autres participants.
Nous vous communiquerons à cette fin un code d’accès que vous pourrez partager
avec les membres de votre groupe.
Matériel
Le matériel demandé sera prêt dans le local réservé. Si il manque des choses veuillez
en informer nos collègues du JES Sleep Inn qui vous aiderons avec plaisir.
Livraisons
Si vous envisagez de faire livrer des repas ou autre veuillez le communiquer à l’avance
au personnel du JES Sleep Inn. Veuillez en informer également les gens de l’accueil à
votre

arrivée

(heure

de

livraison

probable?).

Lors de la livraison vous serez averti et nous vous prions d’enlever vous-même(s) la
livraison à l’accueil.
Accessibilité
A l’exception de ‘La Terrasse’, tous les locaux de JES sont accessibles aux personnes en
chaises roulantes.
Multimédia
Vous avez l’accès gratuit au wifi dans tous nos bâtiments et tous nos locaux sont
équipés d’un projecteur et d’’un écran.
Vous pouvez adresser toutes vos demandes pratiques au personnel de
JES Sleep Inn.

