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Location

Sous la place Saint-Lambert, un
espace idéal pour votre événement

C’est quoi ?
L’Archéoforum de la place Saint-Lambert
abrite en plein centre de Liège un vaste site
archéologique, fouillé depuis plus de cent
ans. Ces recherches ont révélé des traces d’un
passé multimillénaire jalonné de nombreux
faits marquants comme l’assassinat de
saint Lambert ou la construction d’une
cathédrale gothique démolie par les Liégeois
à fin du XVIIIe siècle. Une salle polyvalente
jouxtant ce site offre un cadre unique et
prestigieux pour vos meetings, réceptions,
conférences…

Pratiquement ?
Cette salle, disponible en journée et en soirée,
dispose d’une infrastructure technique
performante permettant d’adapter l’espace
à votre événement. Des visites guidées du
site apporteront une dimension culturelle et
vivante à votre manifestation. La présence
du personnel de l’Archéoforum est comprise
dans la location et vous garantit un accueil
professionnel et chaleureux.

En bref...
Un cadre unique et atypique pour votre
événement en plein coeur de la Cité
ardente !

www.archeoforumdeliege.be

Activités proposées
Description de la salle
Superficie : modulable de 200 à 300 m²
Capacité : 150 à 200 personnes (salle de réception)
75 personnes (salle de conférence)
équipement audiovisuel : lecteur DVD, projecteur et raccord PC, micro, table de mixage,
écran et pupitre

Visites et animations
Des visites guidées de l’Archéoforum sont organisées sur demande par groupe de
25 personnes maximum (langues : F-NL-EN-DE et ES)
Possibilité de visites en nocturne « Si saint Lambert m’était conté », brèves incursions
dans le temps à la rencontre des personnages qui ont fait l’histoire de Liège. à partir
de 100 personnes (en français uniquement)

Tarifs
En journée (du lundi au vendredi de 9h à 18h) :
400 € (par demi-journée/4h) : utilisation exclusive des lieux, présence d’un
technicien, visite guidée pour 50 personnes et équipement audiovisuel
compris
En soirée (tous les jours de la semaine de 18h30 à 23h30) :
600 € : utilisation exclusive des lieux, présence d’un technicien et équipement
audiovisuel
Visites en option

Infos pratiques
Ouverture : toute l’année sauf les 24/12, 31/12 et jours fériés
Salle libre de traiteur
Parking Saint-Lambert : payant, ouvert tous les jours de 7h à 1h (jusque 3h les vendredi
et samedi) - Possibilité de réduction des tarifs en réservant via l’Archéoforum
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L’Archéoforum est membre des réseaux Archeopass (www.archeopass.be) et Leodium (www.liege-leodium.be)
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Fax : 04/250.93.79
E-mail : archeo@archeoforumdeliege.be
Web : www.archeoforumdeliege.be

