
 

Location de salles à Ottignies-Louvain-la-Neuve 
www.tourisme-olln.be 

 

Les lieux de locations de salles sont très diversifiés à Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

Ci-dessous, un service de location de salles, les principaux haut lieux culturels et académiques, les salles 

privées, les salles de séminaires avec service de restauration et en plus :  

Liste de salles communales et privées pour réceptions et activités diverses (site internet communal)  

https://www.olln.be/fr/sports-culture-loisirs/organisation-evenements/location-salle.html 

 

Regus 

Centre d’affaires, bureaux flexibles, service de réservation de salles. 

 

Place de l'Université 16, 4e étage à 1348 Louvain-la-Neuve 

010/48.35.35 – Rémy Dubois 

www.regus.be/fr-be/office-space/belgium/ottignies-louvain-la-neuve/louvain-la-neuve-city-centre 

Salles culturelles et académiques 

Aula Magna 

Salles de séminaires de 80 à 170m², foyers et espaces ouverts de grandes dimensions pour congrès, 

exposition, workshops…  

 

Place Raymond Lemaire 1 à 1348 Louvain-la-Neuve 

+32 (0)10 49.77.11 

http://aulamagna.be/event/evenements-et-seminaires/ 

La Ferme du Biéreau 

3 salles pour l’organisation de séminaires, colloques, dîners concerts. 

 

Place polyvalente, avenue du Jardin Botanique à 1348 Louvain-la-Neuve 

info@fermedubierau.be - 070/22 15 00 

www.fermedubiereau.be 

Salles de réunion et auditoires de l'UCLouvain 

Salles de 14 à 80 places et auditoires de 40 jusque 1900 places sur le site universitaire de Louvain-la-Neuve. 

Procédure et tarifs : https://uclouvain.be/fr/administrations/adpi/auditoires-ucl-louvain-la-neuve.html 

Introduction de la demande : sandra.graceffa@uclouvain.be  

Réservation : 010/47 87 87 - 8787@uclouvain.be  

L'Université dispose d'un service traiteur pour la pause-café ou le lunch (coordonnées en fin de document). 



Salles gérées par les étudiants de l’UCLouvain 

4 salles situées dans le quartier du Biéreau, de 90m² à 400m² pour réunions, soupers, soirées et banquets. 

Les 3 plus grandes sont équipées d’un bar et d’un espace arrière (foyer ou cuisine). 

salles@aglouvain.be  

http://www.aglouvain.be/site/index.php/services/salles.html 

 

 

Salles gérées par des asbl liées à l’UCL ou aux étudiants 

Centre Placet 

Lieu de rencontre communautaire des étudiants internationaux, la salle peut également accueillir des 

événements en lien avec l’interculturel, les rapports Nord-Sud, l’UCL, les kots-à-projets… 

 

Rue des Sports 6 à 1348 Louvain-la-Neuve. 

010/47 46 90 - http://placet.be/jgo/salle-2.html  

Coordination Générale des Étudiants Étrangers (CGEE) 

Petite salle pour fêtes et anniversaires, bar et cuisine. 

 

Ruelle dédale 1 à 1348 Louvain-la-Neuve 

010/45 54 34 - cgeelln@yahoo.fr  

 

 

Salles privées 

Fondation Wallonne 

Salle polyvalente pour réceptions, conférences, séminaires, fêtes… 60 personnes assises et 80 debout. 

Cuisine et réserve. 

 

Verte Voie 20 à 1348 Louvain-la-Neuve. 

010/45 52 10 - guy.deranter@compaqnet.be - www.fondationwallonne.org  

Association Gestion Centre-Ville 

Salle de réunion 2-8 personnes, salle de réunion ou conférence 18-25 personnes. Accès Internet et cuisine. 

 

Rue du Poirier 6 à 1348 Louvain-la-Neuve 

010/81 21 04 - bvanroy.gcv@gmail.com - www.gcvolln.be  

RIEPP Asbl 

Un bureau privatif et lumineux de 30m² avec accès cuisine et/ou une salle de réunion de 35m² pour 12 

personnes assises, à louer au mois ou à la journée. 

Avenue de l’Espinette 2A à 1348 Louvain-la-Neuve 

010/86 18 00 – 0474/601 143 – www.riepp.be  



La cafétéria du Centre Sportif de Blocry 

Salle pour soupers, soirées dansantes, concerts, réceptions. Capacité : 300 personnes assises. 

 

Place des Sports 1 à 1348 Louvain-la-Neuve. 

010/45 08 05 - http://www.csblocry.be/infos-pratiques/cafeterias/  

La cafétéria des Piscines de Blocry 

Salle pour repas, concerts, soirée dansante. Capacité 50 personnes les jours d’ouverture et 150 personnes 

les jours de fermeture de la piscine, 100 places assises. 

 

Rue du Castinia à 1348 Louvain-la-Neuve. 

010/45 03 02 - http://www.csblocry.be/infos-pratiques/cafeterias/  

Salle de réunion des Piscines de Blocry 

Salle de réunion pour une trentaine de personnes. 

 

Rue du Castinia à 1348 Louvain-la-Neuve. 

010/ 48 38 41 

Salle Jean Deghelt (Centre Sportif) 

Salle pour réunions et séminaires. 12-20 personnes assises. 

Place des Sports 1 à 1348 Louvain-la-Neuve. 

010/48 38 41 

 

Salles avec service de restauration  

Organisez votre évènement à la carte ! Restauration sur place ou traiteur mais aussi, nuitées et activités de 

plein air ou intérieur sont possibles. 

Cinéscope 

3 niveaux, location de réceptions professionnelles, grande salle « théâtre » séparée (497 sièges) avec petite 

salle de réception privée. Foyer avec Bar (436m²), auditoire-théâtre privé (227m² ).  

Projection privée, présentation de produits, réception, restauration sur place à la demande (buffet à 

thème, cocktail bar ou « Walking dinner ») 

 

Grand Place 55 à 1348 Louvain-La-Neuve 

+32 10 24 33 33 - business@cinescope.be 

http://business.cinescope.be 

 

Hôtel Ibis Styles Meeting Center 

Situé à 10 minutes à pied du centre-ville de Louvain-la-Neuve, l'hôtel propose 19 salles de séminaire (dont 

une salle de 210 personnes en aménagement de type théâtre), un service "business" pour groupes et un 

restaurant. 

 



Boulevard de Lauzelle 61 à 1348 Louvain-la-Neuve 

Tél. 010/45.07.51  

En savoir plus sur l'hôtel... 

 

Cercle du Lac 

Idéalement situé à 7 min à pied du centre de Louvain-la-Neuve et proche des grands axes, vous êtes 

accueillis pour votre séminaire, conférence, congrès, réunion, cocktail, réception… 7 salles pouvant 

accueillir de 10 à 300 personnes sont à disposition, avec tous les équipements techniques de qualité 

nécessaires et un service traiteur à la gastronomie moderne et « éco dynamique ».  

 

Boulevard Baudouin Ier, 23  à 1348 Louvain-la-Neuve 

010/39.44.00 - info@cercledulac.be 

https://www.cercledulac.be/room 

Château-ferme de Moriensart 

Salles pour événements d'entreprises, service traiteur et activités dans un cadre champêtre.  

Possibilité d’organiser des activités de plein air, grâce aux vastes espaces extérieurs (vélo, promenades, 

quad, parcours en 4x4…) 

 

Rue de Moriensart 9, 1341 Céroux-Mousty 

www.moriensart.be  

Domaine provincial du Bois des Rêves 

4 salles de réunion dans un cadre boisé, traiteur à la demande pour le lunch, organisation possible de 

visites guidées dans la nature. 

 

Allée du Bois des Rêves 1, 1341 Ottignies 

Tél. 010/41 60 72 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h 

 

Service traiteur 

Restaurants universitaires 

L'UCL possède ses propres salles de restaurants et son service traiteur U Fresh. Vous pouvez passer 

commande à l’équipe «traiteur» des restaurants universitaires à Louvain-la-Neuve lors de réunions, 

colloques, séminaires et autres repas "d'affaires". 

Afin de répondre au mieux à vos goûts et à vos demandes, le service propose différentes formules :  

• pause-cafés et lunchs sandwichs livrés avec possibilité de mise en place en buffet 

• cocktails et zakouskis livrés 

• restaurant pour l'accueil de repas de groupe (15 à 60 personnes) avec menus servis à table 

• buffet livré, avec ou sans service 

Restaurants universitaires – Traiteur U Fresh  

010/47 33 86 - restaurants-universitaires@uclouvain.be  

http://ufresh.be/ 


