
Salon 
Terrasse

Club

Kabann est le nouveau lieu idéal pour 
votre afterwork et vos évènements 

d’entreprise à Bruxelles.



Le salon
chaleureux — cosy — vintage 

Le Salon est un bel espace cosy et chaleureux qui s’articule 
autour d’un magnifique bar. De nombreuses lumières 
tamisées et indirectes, des fauteuils et canapés vintages, un 
design en bois et acier et de nombreuses plantes sont les 
éléments qui en constituent le charme.

Deux grandes baies vitrées coulissantes permettent la 
liaison avec l’espace terrasse.
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La Terrasse est orientée plein sud et bénéficie 
d’une exposition constante au soleil. D’une taille 
de 100 m2, elle est intégralement couverte et 
chauffée, le cas échéant. Pour cela, une magnifique 
structure en verre, toile et acier permet d’en jouir 
quels que soient les caprices du temps.

La décoration et l’habillement sont essentiellement 
réalisés en bois avec d’innombrables touches vertes 
et naturelles, le tout dans une ambiance ethnique 
grâce à des tapis de sol, coussins dépareillés et 
guirlandes d’ampoules.
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La terrasse
plein sud — 100m2 — chauffée

La Terrasse est orientée plein sud et bénéficie d’une 
exposition constante au soleil. D’une taille de 100 m2, 
elle est intégralement couverte et chauffée, le cas 
échéant. Pour cela, une magnifique structure en verre, 
toile et acier permet d’en jouir quels que soient les 
caprices du temps.

La décoration et l’habillement sont essentiellement 
réalisés en bois avec d’innombrables touches vertes 
et naturelles, le tout dans une ambiance ethnique grâce 
à des tapis de sol, coussins dépareillés et guirlandes 
d’ampoules.
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Le club
danse— conférence — sur mesure

Le Club offre une magnifique piste de danse et complète le 
triptyque. Il dispose d’une installation sonore sur mesure 
réalisée par la compagnie finlandaise Genelec et d’un light 
display époustouflant et inédit, designé par le bureau pa-
risien Ac3 Studio et le collectif Matière Noire. L’arrière du 
DJ Booth est constitué d’une bibliothèque de vinyles lumi-
neuse, qui assure une ambiance chaleureuse dans le lieu.

Cet espace de 90 m2 peut se décliner de mille manières 
selon vos envies. Un mur coulissant permet en outre une 
grande ouverture avec le Salon.



Votre évènement
d’entreprise à
Kabann

Notre espace est privatisable 
du lundi au jeudi inclus, ainsi 
que le dimanche.*

Kabann offre de multiples possibilités pour 
votre entreprise. Qu’il s’agisse d’inviter vos 
clients et collègues à des workshops ou 
conférences, d’organiser vos évènements 
d’entreprise (dîner de fin d’année, fête du 
personnel, summer drink, team building, etc.) 
ou encore d’y tenir vos afterworks, notre es-
pace est à votre disposition. 

*Pour certaines dates exceptionnelles, nous sommes également 
disponibles les vendredis et samedis. 

Nous nous adaptons à vos souhaits et à 
votre budget, contactez-nous au plus vite 
pour en savoir plus.
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Vestiaire

Bar(s)

Technique son & lumière

Installation DJ

Espace extérieur

Barbecue, catering

INFOS TECHNIQUES

Dîner assis

Walking dinner

Drink

Workshop

Conférence

CAPACITÉ

75

180

250

80/100

80
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Nous
contacter

Plan
d’accès

Pour plus d’informations et pour 
organiser une visite, obtenir un devis...

kabann-eventspace.com

Fryderyk de Peslin Lachert
Relationship Manager

info@kabann-eventspace.com
+32 498 64 35 12

Jade Daubresse
Event Manager

info@kabann-eventspace.com
+32 491 24 75 92
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