
Pour toute information et réservation :  www.malmundarium.be • Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 • info@malmundarium.be 

MARIAGES, CONFÉRENCES, RÉUNIONS, FORMATIONS, EXPOSITIONS, MANIFESTATIONS DIVERSES, ... 
LES DIFFÉRENTES SALLES DU MALMUNDARIUM S’ADAPTENT À VOS BESOINS. 

Dans le cadre exceptionnel d’un ancien monastère bénédictin entièrement rénové, avec ses salles équipées, sa magnifique cour  
intérieure couverte d’un semi vélum et son cloître, le Malmundarium, attraction touristique 4 soleils, est l’endroit idéal pour l’organisa-
tion de toutes vos manifestations. Grand parking gratuit à l’arrière du Malmundarium.

Équipements : Dans l’ensemble de nos différents espaces, nous mettons à disposition de nos locataires tables, chaises, podiums, 
white board, projecteur (beamer), écran de projection, micro, ... (Réservation obligatoire).

Location de salles



Salle Robert Christophe Cour intérieureSalle du Chapitre CloîtreEspace Vivier

Location de salles

* en cas de non respect des consignes

Salles    5h (am, pm, soir) 24h (journée entière)     Fidélisation (4 jours et +/an)    Suppléments*          Cautions
                        5h                24h   

Robert Christophe          27,50 €     55 €     22 €         49,50 €   25 €   100 € 
Chapitre    121 €   220 €   110 €  198 €   50 €   500 €
Chapitre avec repas  176 €   275 €          50 €   500 €  
Vivier     121 €   220 €   110 €  550 €   50 €   500 €
Vivier avec repas   176 €   275 €         50 €   500 €
Cour intérieure     55 €   110 €        50 €   100 €
Cloître pour expo             16,50 €       11 €   50 €   100 €
Cuisine en suppl.     55 €     55 €           100 €

Autres
Mariage (3 jours)   990 €           50 €           1500 €

Pour toute information et réservation :  www.malmundarium.be • Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 • info@malmundarium.be 

Rabais de 50% pour les Asbl dont le siège social est situé sur la commune de Malmedy, pour une location par an de maximum 24 heures.


