
CENTRE HÊTRE INTÉRIEUR   -  CONDITIONS DE LOCATION DES SALLES - ANNÉE 2022/2023



Les locaux du centre sont 
mis à disposition suivant ac-
cord préalable selon les tarifs 
de « mise à disposition forfai-
taire ».

Le locataire s’engage à 
utiliser les lieux et le matériel 
s’y trouvant en bon père de 
famille, et à verser le montant 
qui lui sera facturé au comp-
tant.

Les tarifs s’entendent : 

a) À demi-journée :

 Matin = de 9h à 13h
 Après-midi = de 13h à 17h
 Soirée = de 17h à 22h

b) À la journée :

 Semaine ou WE de 9 à 17h

MISE 
À DISPO-
SITION 
DES 
LOCAUX.

Les charges et le nettoyage 
sont compris.
Les tarifs affichés sont soumis 
à l’indexation.



Grand volume d’une surface de 49 m2 ouvert sur deux étages. Accès direct vers la terrasse et 
l’extérieur. Idéal pour des conférences, des groupes de thérapie, du traval corporel, des WE 
résidentiels, des ateliers créatifs ... Connexion à internet (filaire, câble ethernet non compris).

Matériel mis à disposition : chaises, 3 tables, 1 flipchart.

Les Racines - Grande salle (rez-de-chaussée)

La demi-journée (la semaine) : 60€
La demi-journée (le week-end) : 70 €
La journée (la semaine) : 110€
La journée (le week-end) : 130€
Le week-end complet (samedi + dimanche) : 210€
Les heures en semaine : 12€/h

d-de-
Note
augmentation de 5 euros partout



Les Faînes - Salle de consultation (rez-de-chaussée)

Petit bureau de 15 m2 avec une porte 
doublée pour plus de confidentiali-
té avec les patients. Accès direct vers 
la terrasse et l’extérieur. Idéal pour 
des consultations individuelles ou de 
couples.
Connexion à internet (filaire, câble 
ethernet non compris).

Matériel mis à disposition : 

- 2 fauteuils
- 1 canapé clic-clac
- 1 chaise
- couvertures

La demi-journée : 35€ - WE : 40€
La soirée : 50€
La journée : 70€

Type your text

d-de-
Note
ajouter demi-journée /sem/mois 85 eurosajouter soirée /sem/mois 95 euros



La Ramure - Salle de consultation (1er étage)

Grande pièce d’une surface de 30 m2 avec une porte doublée pour plus de confi-
dentialité avec les patients. Lumineuse grâce à ses grandes fenêtres donnant sur 
la terrasse. Idéale pour des consultation individuelles, de couples et de groupes (10 à 15 pers).
Des WC se trouvent sur le palier.

Matériel mis à disposition : 2 canapés, 8 matelas, coussins, couvertures, 1 chaîne Hi-Fi, 1 � ipchart.

La demi-journée (la semaine) : 45€
La demi-journée (le week-end) : 55€
La journée (la semaine) : 85€
La journée (le week-end) : 105€
Le week-end complet (samedi + dimanche) : 185€
Les heures en semaine : 11€/h

d-de-
Note
augmenter de 10 euros partoutheures en semaine 11/h



Petite pièce de 11 m2 avec porte doublée pour plus de 

Matériel mis à disposition :

La soirée : 45€
La journée : 60€

confidentialité. (1er étage).

Accès  direct  à  une  salle  d’eau  privative
Les WC se trouvent sur le palier.

- 2 fauteuils
- jeux pour enfants
- 1 bac à sable

Le Feuillage - Salle de consultation adultes/enfants

La demi-journée : 30€ - La demi-journée WE : 35€



La cuisine (rez-de-chaussée)

Le centre Hêtre Intérieur met à disposition de ses lo-
cataires une cuisine entièrement équipée. Celle-ci 
est accessible, par les patients, uniquement en cas 
de location des grandes salles (Les Racines et La 
Ramure) pour minimum deux heures d’occupation. 
Accès direct vers la terrasse et l’extérieur.

Pauses possibles : 2€/pers.

Matériel mis à disposition :

- cuisinière (3 becs gaz, 1 électrique)
- chaises et table
- électroménager
 (lave-vaisselle, frigo/congélateur, bouilloire, Senseo ...)
- vaisselle
  ...



Salle d’attente (rez-de-chaussée)

La salle d’attente du centre Hêtre Inté-
rieur est mise à la disposition de chaque 
locataire toutes locations confondues.

Les WC sont directement accessibles 
depuis la salle d’attente.

Matériel mis à disposition : 

- 2 fauteuils
- 1 table basse



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Prix à négocier pour les activités régulières, 
nous pouvons vous proposer les petits locaux 
(Les Faînes et Le Feuillage) à :

MATÉRIEL DE PROJECTION

Il vous est possible d’emprunter un projecteur. 
Possibilté de projeter sur les murs (clairs, unis) 
ou d’emprunter un écran déroulant.

Une caution de 100€ vous sera demandée 
pour la location de ce matériel.

À réserver impérativement !

CONTACT 

Dominique de Thier

+32 477 56 40 85
+32 19 32 52 95

d-de-thier@skynet.be
www.hetreinterieur.be

33 rue du Siège
4530 WARNANT-DREYE
BELGIQUE

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Une demi-journée par semaine   ▶  85€ /mois
Une journée par semaine   ▶  110€ /mois

d-de-
Note
demi-journée 85journée 120




