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LOCATIONS

  TABLEAU RECAPITULATIF

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

AÉRODROME DE NAMUR

TOUS LES TARIFS SONT HTVA

LIEUX

ROOFTOP

TERRASSE DE LA BRASSERIE

BRASSERIE DE L’AÉRODROME

SALLE COURS N°1

SALLE COURS N°2

SALLE DU CONSEIL

SALLE JUMBO

500

100

80

15

36

22

300

TARIFS

1J
en complément
de la salle Jumbo

1500€
800€

1J SUR DEMANDE

1/2J
1J

175€
260€

1J SUR DEMANDE

1/2J
1J

300€
450€

1/2J
1J

280€
400€

1/2J
1J

1800€
2500€



LOCATIONS

DESCRIPTIF

   ROOFTOP

Le Rooftop offre une vue panoramique sur les 
pistes et le paysage environnant. En complément 
de la grande Salle ou privatisé seul, il est le lieu 
idéal pour surprendre vos invités.
Accès direct au départ de la grande salle et vers 
escalier principal.
Espace couvert et non couvert
Garde-fous vitré hauteur 1.20m
Points d’accroche pour tente.
Monte-charge pour livraisons catering.
Porte pour accès objet lourd et encombrant (voi-
ture, piano, etc...)
Electricité et points lumineux
Issue de secours

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

1500€ - 800 €* HTVA

344m²

RECEPTION

AÉRODROME DE NAMUR

1J

EN SUPPLÉMENT

20

Bar - Restaurant

Bureaux de l'aérodrome

Salles de cours

Circulation

Bureau du commandant

Sanitaires

Salles de réception

Bureaux de location

Cuisine

143.81m² + 178.02m² = 321.83m²

169.75m² + 341.49m² = 511.24m²

52.96m² + 35.96m² = 88.92m²

TOTAL: 921.99m²

Esquisse 1
16/11/2018 ech:1/200

   Aérodrome de Namur - Bâtiment principal

ARCHITECTE
BEE architect s.c.p.r.l.
Av. Reine Elisabeth, 40

5000 Namur (Beez)
tél : 081/877.022
fax : 081/835.022

namur@beearchitect.be

MAÎTRE D'OUVRAGE

Aérodrome de Namur

BEE

*Son prix est de 800€ uniquement en complément de la location de la salle Jumbo.
Le wifi, les charges, l’accès aux toilettes sont inclus dans le prix.

500



LOCATIONS

DESCRIPTIF

   TERRASSE DE LA BRASSERIE

La Brasserie de l’Aérodrome met à disposition 
une magnifique terrasse couverte de 80m². 
Celle-ci dispose d’une vue directe sur les pistes 
et vous permet de profiter des activités aéronau-
tiques dans un cadre confortable chauffé tout en 
dégustant la cuisine de la Brasserie.
Ici seul le traiteur de la Brasserie est autorisé. 
Conditions de privatisation sur demande.
Une terrasse non-couverte est également dispo-
nible, capacité sur demande.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

80m²

60

AÉRODROME DE NAMUR

80 - 100

1J

PARKING GRATUIT 
NON RÉSERVÉ* 
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*Sur base du «1er arrivé - 1er servi».
Supplément en cas de réservation de places précises.



LOCATIONS

DESCRIPTIF

    BRASSERIE DE L’AÉRODROME

La Brasserie de l’Aérodrome vous accueille dans 
un cadre flambant neuf mêlant l’ambiance d’une 
brasserie traditionnelle avec le charme de l’envi-
ronnement aéronautique. 
La carte de brasserie peut-être adaptée selon les 
souhaits. La privatisation est possible unique-
ment avec la terrasse. Au total un maximum de 
140 couverts (inside+outside). Espace modu-
lable. Conditions de privatisation sur demande.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

105m²

80

AÉRODROME DE NAMUR

WALKING DINNER EN 
TERRASSE

1J
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PARKING GRATUIT 
NON RÉSERVÉ* 

*Sur base du «1er arrivé - 1er servi».
Supplément en cas de réservation de places précises.
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LOCATIONS

DESCRIPTIF

  SALLE COURS N°1

Nos salles de cours se situent au rez-de-chaussée 
avant du bâtiment, côté parking.
Elles sont entièrement rénovées, disposent de ta-
pis au sol et sont équipées de toute la technique 
audio-visuelle actuelle par le système Bezonia: 
écrans, flipchart, et, de stores occultants.
La Brasserie de l’Aérodrome est votre partenaire 
catering exclusif pour ces espaces et peut vous 
servir des petits-déjeuners, pauses café, des pla-
teaux sandwiches ou lunch au restaurant. 
Propositions créatives et tarifs sur demande.
Le setup peut être modifié sur demande.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

31m²

15

AÉRODROME DE NAMUR

1/2J -1J

1/2J : 175€ - 1J : 260€ HTVA

Sont inclus, le matériel audio-visuel de base, le mobilier, le chauffage, le nettoyage & l’accès aux toilettes.
*Sur base du «1er arrivé - 1er servi». Supplément en cas de réservation de places précises.

PARKING GRATUIT 
NON RÉSERVÉ* 



LOCATIONS

DESCRIPTIF

  SALLE COURS N°2

Nos salles de cours se situent au rez-de-chaussée 
avant du bâtiment, côté parking.
Elles sont entièrement rénovées, disposent de ta-
pis au sol et sont équipées de toute la technique 
audio-visuelle actuelle par son système Bezonia: 
écran, projecteur, flipchart, et, de stores occul-
tants.
La Brasserie de l’Aérodrome est votre partenaire 
catering exclusif pour ces espaces et peut vous 
servir des petits-déjeuners, pauses café, des pla-
teaux sandwiches ou lunch au restaurant. 
Propositions créatives et tarifs sur demande.
Le setup peut être modifié sur demande.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

48m²

36

AÉRODROME DE NAMUR

1/2J -1J

1/2J : 300€ - 1J : 450€ HTVA

Sont inclus, le matériel audio-visuel de base, le mobilier, le chauffage, le nettoyage & l’accès aux toilettes.
*Sur base du «1er arrivé - 1er servi». Supplément en cas de réservation de places précises.

PARKING GRATUIT 
NON RÉSERVÉ* 



LOCATIONS

DESCRIPTIF

  SALLE DU CONSEIL

La salle du Conseil se situe au premier étage du 
bâtiment et peut accueillir jusqu’à 22 personnes 
en setup «board». 
Elle est équipée de stores occultants , d’une 
grande table de réunion et de fauteuils confor-
tables. Une ambiance singulière s’y dégage en 
raison de son aménagement cossu et sa vue di-
recte sur la piste.
Le système Bezonia y est installé et vous procure 
le materiel audio-visuel dernier cri.
La Brasserie de l’Aérodrome est votre partenaire 
catering exclusif pour cet espace.
Le setup n’est pas modifiable.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

46m²

AÉRODROME DE NAMUR

1/2J -1J

1/2J :280€ - 1J : 400€ HTVA

Sont inclus, le matériel audio-visuel de base, le mobilier, le chauffage, le nettoyage & l’accès aux toilettes. 
*Sur base du «1er arrivé - 1er servi». Supplément en cas de réservation de places précises.

MAX 22

PARKING GRATUIT 
NON RÉSERVÉ* 



LOCATIONS

DESCRIPTIF

  SALLE JUMBO

Située au 1er étage du bâtiment rénové, la salle 
Jumbo peut accueillir jusqu’à 300 personnes si-
multanément; que ce soit pour une conférence, 
un symposium, des workshops, ou même un 
mariage ou autre fête privée. La salle Jumbo est 
modulable et permet bon nombre de setups dif-
férents. Son sol en béton lissé lui confère un ca-
ractère moderne et pratique pour l’organisation 
de toutes vos activités. Elle est aussi équipée du 
système Bezonia, elle dispose de matériel high-
tech son et lumières dont vous trouverez un des-
criptif dans le récapitulatif des tarifs. Ses grandes 
baies vitrées et son accès direct au Rooftop vous 
projetteront la tête dans les étoiles....

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

317m²

AÉRODROME DE NAMUR

1/2J -1J

1/2J : 1800€ - 1J : 2500€ HTVA

(*) Salle Jumbo  : la demi-journée d’occupation, montage et démontage compris doit être organisée entre 7H et 
20H et ne pas dépasser 5H d’occupation. Tout dépassement sera automatiquement converti en tarif journée. La 
journée d’occupation montage et démontage compris doit être comprise entre 7H et 20H et ne pas dépasser 13H 
d’occupation. Tout dépassement entraînera la facturation d’une demi-journée supplémentaire. Régisseur technique 
obligatoire en supplément. Sont inclus, le matériel audio-visuel de base, le chauffage, l’accès aux toilettes.
*Sur base du «1er arrivé - 1er servi». Privatisation du parking 250 places sur demande en supplément.

PARKING GRATUIT 
NON RÉSERVÉ* 

DINER ASSIS
WALKING DINER
CONFÉRENCE

250
300
 
300



Aérodrome de Namur 
             



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
INITIATION AU PILOTAGE DE DRONE

Les drones s’invitent de plus en plus dans notre 
ciel, ils offrent de multiples opportunités tant 
pour les professionnels que pour les amateurs de 
technologie.
Piloter un drone demande quelques compé-
tences et un respect de règles législatives et de 
sécurité. Cette initiation a pour objectif de sen-
sibiliser et d’initier à une utilisation responsable 
des drones de loisir  : moins d’1kg à usage privé 
et sur site privé jusqu’à une altitude de maximum 
10m (législation belge en vigueur).
Cette activité est disponible uniquement en se-
maine.

PRATIQUEMENT
Par groupe de 5 à 6 personnes, laissez-vous gui-
der par un instructeur expérimenté qui vous ap-
prendra l’ABC du pilotage de drone. Cette activi-
té novatrice et ludique démontrera vos aptitudes 
à la persévérance, la vitesse et l’adresse, l’esprit 
tactique et l’apprentissage par la pratique. Ré-
veillez le pilote qui sommeille en vous !

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 5 - MAX 25 possible jusque 120p/jour

AÉRODROME DE NAMUR



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
VOL EN HELICOPTERE

Voler, un rêve permanent pour l’homme…L’héli-
coptère, synonyme de prestige, de rêve et d’aven-
ture, peut devenir LE partenaire de votre événe-
ment. Outre l’attrait qu’il provoque, l’hélicoptère 
met à votre disposition ses grandes qualités de 
souplesse et d’adaptation. Une expérience indi-
viduelle, seul(e) avec un pilote chevronné ou des 
sensations partagées avec vos collègues. Seul ou 
en groupe, nous vous emmenons pour un vol 
dans le ciel Namurois. Combinée avec d’autres 
activités, offrez une expérience inoubliable à vos 
invités !

PRATIQUEMENT
Au programme : par 3 ou par 5, les prix varient en 
fonction de la durée des vols. Activité unique ou 
en rotation avec les autres activités d’1H30.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 3 - possible jusque 210p/1H30

AÉRODROME DE NAMUR



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
INITIATION A LA MICRO-MOBILITE

Vous en avez déjà certainement croisé en rue  : 
trottinettes électriques, mono-roues, segways ou 
giropodes… Ces engins font partie de ce qu’on 
appelle la «  micro-mobilité  », un terme qui re-
groupe tous les moyens de déplacement indivi-
duels, légers, compacts et portatifs, permettant à 
l’utilisateur de parcourir de petites ou moyennes 
distances. Mais ces drôles d’engins demandent 
à être apprivoisés et cette initiation vous per-
mettra de tester votre équilibre et votre agilité. 
Apprendre à rouler à vélo ne s’est pas fait en un 
jour….

PRATIQUEMENT
Après avoir enfilé les protections et fais connais-
sance avec les machines, laissez-vous guider par 
un instructeur expérimenté qui vous accompa-
gnera dans vos premiers pas. Cette activité est 
l’activité parfaite pour tout ceux qui ont tou-
jours voulu tester et qui n’ont jamais osé. Au 
programme  : de l’apprentissage intelligent, de 
l’amusement et on en ressort avec une certaine 
fierté.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 5 - MAX 15 possible plus sur demande

AÉRODROME DE NAMUR



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
MINI-KARTS OU « STREET TURTLE »

Le Street-Turtle est un engin de glisse qui par 
ses aptitudes exceptionnelles de tenue de route 
reste facile d’accès aux débutants. Léger et ma-
niable, le Street-Turtle est une nouvelle façon 
de s’initier aux joies de la piste que ce soit pour 
s’amuser ou bien pour apprendre les rudiments 
de la conduite sur circuit. Vous pensiez impos-
sible de piloter sans volant, ni siège, venez jeter 
un coup d’œil sur le Street-Turtle, vous serez sur-
pris des sensations qu’il procure.

PRATIQUEMENT
En pivotant le joystick vers la droite ou la gauche, 
on commande la direction, et en le pivotant vers 
l’arrière, on actionne le frein. Pour une utilisation 
extrême, le pilote devra positionner son corps 
pour déplacer légèrement son centre de gravité 
afin d’obtenir la meilleure tenue de route ou, au 
contraire, favoriser la glisse. A vos marques… !

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 5 - MAX 15

AÉRODROME DE NAMUR



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
PLANEUR AU TREUIL

Si vous désirez surprendre vos amis, votre person-
nel ou vos clients, offrez-leur un vol en planeur au 
treuil. C’est la solution idéale pour vos incentives.
L’Aérodrome de Namur dispose d’un treuil de 
type « Skylaunch », machine unique en son genre 
en Belgique qui propulse le planeur à 450 mètres 
de haut en moins d’une minute. En fonction des 
conditions climatiques, le vol dure de quelques 
minutes à un petit quart d’heure. Pour des tarifs 
tout à fait démocratiques, découvrez en toute li-
berté les plaisirs du vol à voile.  Combinée avec 
d’autres activités, offrez une expérience inou-
bliable à vos invités !

PRATIQUEMENT
Après un briefing de sécurité et d’encadrement, 
vos convives sont acheminés sur la piste.
Encadrés par nos pilotes et moniteurs, ils 
prennent place dans le planeur pour un décol-
lage époustouflant. Sensations garanties aussi 
bien pour les spectateurs que pour les partici-
pants !

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

70€* HTVA PAR PERS.

1H30 MIN 15 possible jusque 80p/jour 

AÉRODROME DE NAMUR

Possibilité de l’organiser pour des groupes plus petits avec supplément.
Activité soumise aux conditions météo et confirmée à J-48H.
* Prix sur base de minimum 15 pers.



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
TIR AUX CLAYS LASER

Qui n’a jamais rêvé d’entendre le fameux « pull » ?!
Mettez votre adresse et votre patience à l’épreuve. 
Le tir au clays laser, est une discipline ludique mais 
précise où l’adresse et la patience sont mises en 
jeu. Ici, la cartouche est remplacée par un laser 
infrarouge doté d’une précision identique afin 
de garder les mêmes sensations qu’un véritable 
tir aux clays, assurant la sécurité des participants 
et sans le moindre résidu de plomb. Ambiance et 
convivialité garanties!

PRATIQUEMENT
Après une initiation vous serez aux commandes 
des « pigeons ». Après quelques tirs d’entraine-
ment, nous passerons au tournoi. En équipe ou 
individuellement, arriverez-vous à décrocher la 
médaille d’or pour votre gloire personnelle ainsi 
que celle de toute votre équipe ?

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 5 - MAX 15

AÉRODROME DE NAMUR



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
IMMERSION VIDÉO PAR DRONE 

Cette animation met en scène des équipes qui 
tournent sur des « sous-activités ». Un drone pi-
loté par un instructeur survole le terrain et les 
participants. 
Les images sont retransmises en direct via les 
casques d’immersion vidéo.
Les participants cherchent des éléments cachés 
sur le terrain.  Ces cachettes déterminent des 
points Gps. En seconde étapes les participants 
arpentent le terrain avec ces coordonnées  afin 
d’y découvrir des mots distincts. Ils doivent alors 
reconstituer des phrases qui conduisent finale-
ment vers des indices pour résoudre une énigme. 

PRATIQUEMENT
Pour des groupes de 15 personnes minimum di-
visées en 3 sous-groupes qui vont prendre part 
tour à tour à chaque activité.
3 étapes à passer: un premier rôle d’observation, 
un rôle de recherche sur terrain et un rôle de ré-
flexion.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 15 possibilité de grands groupes sur demande

AÉRODROME DE NAMUR



ACTIVITES

DESCRIPTIF

TEAM-BUILDING
TROTTINETTE ELECTRIQUE TOUT-TERRAIN

Un moniteur vous accueille sur le site de l’« an-
cien camping  », terrain en friche avec chemin 
en asphalte, où vous pourrez vous essayer pru-
demment à cet engin encore trop méconnu. Des 
roues larges vous assurent la stabilité mais vous 
passerez par un test d’agilité avant de pouvoir 
vous élancer sur un terrain plus accidenté. Par-
cours de cônes, balades en sentiers, ou petite 
course sur terrain balisé, vous vous sentirez rapi-
dement à l’aise sur ce drôle d’engin. 

PRATIQUEMENT
Un moniteur vous accueille et vous remet un 
équipement de protection. Il vous initie aux 
mouvements de base et au maniement de votre 
« 4x4 » !  Après le test d’aptitude, il vous accom-
pagne sur un trajet calme dans les sentiers de 
Suarlée – Temploux. Ou pour les plus téméraires, 
il organise un parcours chronométré.

CONTACT
Frédérique Knapen 
Event Manager
frederique@aerodromedenamur.be
+32.490.11.25.52

Prix sur demande

1H30 MIN 5 - MAX 15

AÉRODROME DE NAMUR



Aérodrome de Namur

Rue Capitaine Aviateur Jacquet 44
5020 Suarlée

www.aerodromedenamur.be


