
Château Bayard

Evénements - Séminaires

www.chateau-bayard.be

Bienvenue au 
Château Bayard

Le Château Bayard, un havre de paix dans un cadre prestigieux,  
idéalement situé entre Bruxelles et Namur !

Haut lieu de  légendes depuis les quatre fils Aymon, le Château actuel 
est un bijou architectural datant des 17ème et 18ème siècles. 

Son atmosphère magique hors du temps offrira à vos collaborateurs 
et vos clients un environnement propice aux échanges, à la détente 
et au team building !



Château Bayard 
Infrastructure

Château Bayard 

www.chateau-bayard.be

Pour vos réunions et événements d’entreprise,  le Château 
Bayard dispose de plusieures salles de séminaire de différentes 
capacités.
Le bar et son atmosphère conviviale vous accueillera pour vos 
moments de détente.

L’orangerie offre la possibilité d’exposer des objets de grande 
taille (ex : voitures)  ou de recevoir 400 personnes en théâtre.

Toutes nos salles sont équipées d’écrans full HD, accès Wi-Fi et 
d’un système de gestion du son Bose®.

formule sémInaIre de base 
A partir de 49€/p (prix comprend la location, matériel de base, 
accueil, lunch et 2 pauses café)

caractérIstIques
Accès aux personnes à mobilité réduite
Superficie du château : 400m²  + Orangerie 220 m²
Parking : 180 voitures

Les larges baies vitrées donnant sur le parc et sur l’étang seront 
une source d’inspiration idéale à la réflexion et à la créativité. 

Grand SalonGrand Hall

BarSalon deS 4 SaiSonS

oranGerie



Château Bayard 
Plan et caPacIté 

 N°  Noms des pièces

 Banquet

 En U

Théâtre

Ecole

Cocktail

1. Grand Hall 100 41 110 100 200

2. Grand Salon 70 30 80 45 150

3. Salon des 4 saisons 70 31 72 45 150

4. Salon des arts 24 20 - - 50

5. Bar 20 - 15 - 40

6. Bibliothèque 16 8 12 - -

7. Orangerie 220 90 300 180 400

Quatre salles de séminaires à l’étage; 40m², 26m², 35m² et 32m².

Château Bayard 
une cuIsIne adaPtée 

à vos besoIns,  
à votre tImIng 

Découvrez nos formules « séminaire », ou surfez sur la page de 
nos traiteurs partenaires.

www.chateau-bayard.be



Château Bayard

Events - Séminaires - Incentives   
Workshop - Formations - Congrès   
Team-Building - Fêtes de société  
Tournages de Films - Publicités  

Shootings

Situation 
 
au carrefour de la E411 Bruxelles / Namur et E42 
Mons/ Liège
À 1,6 Km de la sortie 12, direction «Eghezée»
10 minutes de Namur  
25 minutes du carrefour Léonard

Contact
 
seminaire@chateau-bayard.be 
www.chateau-bayard.be 
Tel :  0478 26 78 18


