
Située à Lasne dans 
le Brabant wallon, 
La Maison Basse et 
son Orangerie vous 
accueillent dans un 
cadre unique pour 
l’organisation de vos 
événements privés 
et professionnels.

Notre métier est tout d’ abord 

basé sur l’écoute et le conseil. 

Nous analysons vos besoins et 

vous conseillons les solutions les 

mieux adaptées à votre situation 

tout en tenant compte de vos 

exigences : location de salle avec 

ou sans traiteur, événement en 

extérieur ou en intérieur.

   Briques et charpentes apparentes, murs 
aux tons chauds, objets chinés, grande 
cheminée en pierre de France composent le 
décor de ce lieu empreint de sérénité pour 
proiter d’un moment exceptionnel.
   
   La situation de notre domaine ainsi que 
la qualité de nos infrastructures font de la 
Maison Basse un lieu parmi les plus prisés 
de la région. Orchestré de main de maitre 
par une équipe professionnelle, tous vos 
événements trouveront ici une qualité de 
prestation haut de gamme.

Mariage

Anniversaire

Baptême

Bar Mitzvah

Cocktail

Fête privée

Banquet

Séminaire

Conférence

Business meeting

Présentation de produit

Conférence de presse

Team Building

etc.

EVÉNEMENTS NOS COMMODITÉS

Parking privé

Loge privée

Installation sonore 

Salon enfant (télévision)

lumière (soirée dansante)

air conditionné

Route d’ohain, 52, 1380 Lasne                 |                 Tel : +32 (0)2 654 01 10                |                 info@la-maison-basse.be 

Jardin ET Terrasse
Profitez du charme et de la sérénité des jardins 

f leuris et verdoyants de la Maison Basse et de 

l’Orangerie pour recevoir vos convives.

Nos espaces extérieurs sont également 
accessibles dans le cadre de la location d’une 
salle de réception ou de l’Orangerie.

ServiceTraiteur
1 .  MARIAGE

Cerisaie                         
 010 23 01 30
www.cerisaie.be   

2 .  AUT RE S  T Y P E S  D ’É VÉ NE ME NTS 

Miss Zakouski 

02 324 86 36
www.zakouski.be
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POUR L’ORGANISATION 
DE  VOS  ÉVÉNEMENTS , 
LA  MAISON BASSE  MET  À 
VOTRE  D ISPOSIT ION DEUX 
SALONS .

Nos salles de réception intimistes 
et chaleureuses disposent des 
capacités suivantes : 

Le Petit Salon

50

80

65

Nombre de places assises MAX

Places debout

Supericie en m2

Le Grand Salon

80

120

100

Nombre de places assises MAX

Places debout

Supericie en m2

Les Salons

L’Orangerie

Selon vos envies, vos demandes et votre budget, La Maison Basse peut également prendre en charge l’organisation partielle ou complète de votre événement : 

location de mobilier, réservation traiteur, aménagement et service en salle, éclairage, sonorisation et animations, …

EST  LE  CŒUR DU DOMAINE  DE 
LA  MAISON BASSE .  DE  PAR SA 
STRUCTURE  ET  SA  LOCALISATION, 
CETTE  SALLE  DE  RÉCEPT ION 
OFFRE  DES  POSS IB IL ITÉS 
EXCEPT IONNELLES .

Cet espace entièrement vitré offre une 
vue imprenable sur le jardin du domaine 
ainsi qu’un accès privilégié à la terrasse

Places assises MAX150

Places debout250

Supericie en m2160


