
 

En 2005 l’ancienne maison du futur Living Tomorrow I a été 

convertie dans un centre de détente Aqua Heaven.  

Le cadre unique et la situation idéale font de Aqua Heaven un lieu 

exclusif pour tout vos fêtes, séminaires, réceptions, réunions, etc.  

Votre événement chez  

Aqua Heaven 



Le châlet en bois massif 

Le châlet en bois massif se trouve dans le coeur du complex 

de bien-être. 

Cet espace polyvalent a une capacité de 120 personnes debout 

et 60 personnes assises.   



L’Oasis verte 

L’Oasis verte peut être utilisée comme endroit supplémentaire 

pour des activités comme workshop, relaxation, etc.  

Cet espace a une capacité de 50 personnes si aussi bien 

l’intérieur que l’extérieur est utilisés.  



Espaces supplémentaires-décoration 

Comme espace supplémentaire nous proposons le Ciel étoilé, 

le couloir éclairé qui est souvent utilisé pour le buffet et encore 

un endroit polyvalent.  

Si vous avez des souhaits spécifiques pour le décoration, nous 

pouvons vous faire une offre. 

 

 

Envoyez un mail à admin@aquaheaven.be pour une offre sans 

obligations. 

mailto:admin@aquaheaven.be


Prix de location 

Capacité         sans utilisation des                         avec utilisation des 

                                                                 thermes                                           thermes 

LOCATION Châlet en bois        prix pour 10 heures 

30 à 100 pers    € 1150  € 1450 

 

LOCATION Châlet en bois avec couloir éclairé et Oasis verte 

60 pers – assises  € 1500  € 1800 

150 pers – walking dinner   € 1500  € 1800 

 

LOCATION Oasis verte 

Seulement comme espace supplémentaire € 125 / h  € 150 / h 

 

LOCATION Ciel étoilé 

Idem, avec utilisation des thermes   € 150 / h 

 

Suppléments 

Heure supplémentaire  € 125  € 150 

Superviseur / maître nageur (obligation Vlarem) € 350 / 10 h  € 350 / 10 h 

 

Catering et animations selons vos souhaits. Nous établissons avec plaisir une offre sans 

obligations. L’événement est confirmé par un bon de commande signé par Aqua Heaven et 

par le client. Nous demandons 50% d’acompte pour chaque événement.  Les prix mentionnés 

sont  TVA comprise.  



Catering 

Nous vous offrons un tas possibilités au niveau catering. Notre 
traiteur J&M Catering fait de chaque événement un succes. 
Petit-déjeuner, brunch, walking dinner, kids cooking, BBQ, etc.  
 
Nous demandons au client de prendre contact en direct avec 
J&M Catering pour tout événement à partir de 30 personnes 
pour une offre sur mesure sans obligations.  

J&M Catering – Alwin Kerssebeeck  

Tel 03/877 88 10 – Gsm 0491/71 63 83 

Alwin.kerssebeeck@jmcatering.be 

 



Animation 

Au niveau d’animations vous avez un panel de choix: casino, 
un clown, un cracheur de feu, un magicien, un orchestre, un 
DJ, karaoke, etc.  

En ce qui concerne les workshops:  yoga, make-up, massages, 
etc. 

 

 

 

 

Envoyez un mail à admin@aquaheaven.be pour une offre sans 
obligations. 
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Info pratique 

Aqua Heaven a un parking privé limité à 20 voitures.  

 

Si nécessaire nous pouvons installer des tentes sur le domaine 

autour du bâtiment. 

Aqua Heaven Bxl 

Indringingsweg 1b 

1800 Vilvoorde 

Tel 02/270 17 17 

admin@aquaheaven.be 

www.aquaheaven.be 
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