MEETING ROOM – PROCEDURE
1.1.

P r o c é d ur e d e r é s e r v a t i o n d e s a l l e d e r é u ni o n
Des salles de réunion d’une capacité de 6 à 32 places sont mises à votre disposition au
premier étage du B50. L’utilisation de ces salles est payante. Toutefois, pour les résidents du
Business Park, vous disposez d’une ou plusieurs demi-journée(s) de gratuité dans le cadre de
votre contrat.
Ci-dessous, le plan du premier étage du B50 avec le nom et la capacité des salles.

Les salles Falcon, Hawker, Citation, Dreamliner & Gulfstream sont équipées d’un projecteur
(VGA/HDMI), d’un tableau blanc interactif et d’une connexion internet (RJ45 & Wifi). Toutes
les salles de réunion se situant au +01 sont gérées par Liege Airport Business Park.
Afin d’assurer une qualité de service optimale, le service en salle lors de vos réunions n’est
garanti que si votre réservation a été effectuée 1 semaine à l’avance. Si votre délai de
réservation est plus court, la disponibilité de ce service vous sera confirmée par mail dans les
meilleurs délais.
Comment réserver ?
1) Téléchargement du formulaire : LIEN
2) Envoi du formulaire complété à l’adresse : accueil@liegeairport.com
3) Confirmation de votre réservation par mail

Le jour de la réservation, que faire ?
Entre 8h30 & 17h30 et si le service en salle a été confirmé : Une hôtesse vous accueille au
desk du +01 afin de vous ouvrir la salle et vous servir les boissons.
En cas d’absence : Présentez-vous à l’accueil se trouvant au rez-de-chaussée du B50. Notre
service d’accueil vous accompagne et vous ouvre la salle. Aucune boisson n’est service dans la
salle mais un distributeur est disponible dans le couloir. Veuillez prévenir de votre départ afin
que notre service d’accueil ferme la salle de réunion.
Salle Beluga
Cette salle attenante à la cuisine n’est disponible que sur réservation au minimum 1 semaine
à l’avance. Le service catering est obligatoire. Elle peut être occupée par 20 personnes et
dispose d’un salon pour 6 personnes. Elle est également équipée d’une TV connectée.
Salle Neo
Cette salle plus polyvalente peut accueillir jusqu’à 22 personnes à table et 35 personnes en
théâtre. Equipées de tables modulables et de chaises supplémentaires, elle pourra convenir à
tous vos types d’évènements. Elle est également équipée d’un projecteur comme les autres
salles.
Salle Constellation
La salle Constellation peut accueillir 30 personnes. Equipée des dernières technologies (écrans
escamotables, système audio complet, lecteur Blu-Ray, vidéoconférence internet, etc.), elle
est réservée à vos évènements de prestige. Une réservation une semaine à l’avance est
également obligatoire pour disposer de la salle Constellation.

TARIFS (à la ½ journée = 4h)

Salle

Sous-concessionnaire

Extérieur

6 à 18 personnes

65 €

100€

Heure supplémentaire

20 €

20 €

Salle Beluga & Neo

200 €

250 €

Salle du conseil

350 €

400 €

Salle

Sous-concessionnaire

Extérieur

6 à 18 personnes

120 €

175€

Heure supplémentaire

20 €

20 €

Salle Beluga & Neo

350 €

400 €

Salle du conseil

350 €

700 €

TARIFS (à la journée)

1.2.

C a t e r i ng
Pour le service boissons en salle de réunion, il ne sera garanti que si la réservation a été faite
une semaine à l’avance. Dans le cas contraire, il sera possible sous réserve de disponibilité.
Les consommations dans les salles de réunion sont fournies exclusivement par Liege
Airport.
Pour tout renseignement complémentaire concernant votre réservation, contactez l’accueil au
04/234.84.11 ou par mail : accueil@liegeairport.com.
Pour tout renseignement concernant le catering , contactez par mail : fhu@liegeairport.com

