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Le bâtiment
La Loge est un lieu de patrimoine unique, situé dans le centre de
Bruxelles, à deux pas de l’avenue Louise.
Temple maçonnique à l’origine, cet édifice historique bénéficie d’un
caractère tout à fait singulier : construit en 1934 d’après les plans
des architectes modernistes Fernand Bodson et Louis van Hooveld, il fait
partie d’un projet architectural regroupant quatre bâtiments des mêmes
architectes.
Ensemble, ces constructions forment un site architectural moderniste
unique au cœur de la ville.
De style Art déco, le temple est sobre et élégant, loin du style égyptien
chargé qui inspira longtemps la conception des temples maçonniques.
L’héritage architectural de La Loge offre un cadre intime et plein de
charme, idéal pour l’organisation de vos événements.
Ses hauts plafonds et sa décoration épurée en font un espace agréable et
ouvert, facile à moduler en fonction de vos besoins.
À côté de la salle principale, de plus petits espaces facilement
convertibles vous serviront d’espace d’accueil, de vestiaire ou encore de
local technique pour votre traiteur.
La Loge bénéficie d’une situation idéale à Bruxelles, entre l’avenue Louise
et la place Flagey.
Récemment disponible à la location, La Loge est un lieu d’exception qui
donnera un cachet unique à votre événement.
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La Loge, Vue depuis le Parvis vers le Grand Temple

La Loge, Grand Temple
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La Loge, mur nord du Grand Temple
Claustra avec motif de sceau de Salomon

La Loge, Porte d’entrée
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Offrez une plus-value à votre événement en le combinant avec les activités
artistiques de La Loge
La Loge est un centre d’art et de pratiques contemporaines qui invite des
artistes à développer des projets ayant trait à des notions d’espace,
d’habitat et d’usage.
Une saison artistique à La Loge comporte quatre à cinq expositions par an
ainsi qu’un programme intense d’événements tels que des conférences, des
débats, des projections ou des performances.
Nous serions très heureux de partager ce programme avec vous en vous
proposant d’associer nos activités à votre événement. Contactez-nous afin
d’établir ensemble la formule la mieux adaptée à votre réception (visite
guidée, nocturne, etc.)
Un lieu idéal pour vos événements d’affaires
La Loge est le cadre parfait pour l’organisation de vos événements
d’entreprise : séminaires, réunions, conférences, tables rondes, déjeuners
d’affaires, réunions de conseil d’administration ou dîners.
Capacité
-

debout : +/- 100 personnes
assis : +/- 60 personnes
Dimensions

-
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temple : +/- 90m²
halls 1&2 : +/- 27m²
cave : +/- 42m²
premier étage : +/- 30m²

la loge

Accès et parking
Adresse
86, rue de l’Ermitage - 1050 Bruxelles

Parking
Il y a deux possibilités de parking à proximité de La Loge.
parking couvert place Flagey (Vinci Park) à 600 m
(7 minutes à pied)
parking extérieur avenue Louise (gratuit après 18 heures) à 200 m
(2 minutes à pied)
Transports publics
La Loge est très bien reliée aux différents quartiers de la ville et à ses
principales gares.
Des correspondances directes sont possibles à partir de la gare Centrale et
la gare du Midi (Eurostar et Thalys).
Croisement avenue Louise et rue Lesbroussart/rue du Bailli
Arrêt Baljuw/Bailli : Bus 54 - Tram 81, 83, 94
Arrêt Flagey : Bus 38, 59, 60, 71 - Tram 81, 83
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Service traiteur
La Loge vous offre la possibilité de travailler avec le traiteur de votre
choix ou de faire appel aux services de ‘Great Traiteur’ qui connaît bien
le bâtiment de La Loge.
‘Great Traiteur’ vous propose une restauration contemporaine de qualité et
diverses formules adaptables à vos envies :
petit-déjeuner – brunch – lunch
apéritif/cocktail
cocktail dînatoire
buffet froid
dîner assis
…
Tarifs et réservation
Contactez-nous afin de vérifier nos disponibilités, consulter nos tarifs et
établir la formule qui vous ressemble.
(0032) 2 644 42 48
info@laloge.be
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