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Le CHÂTEAU 

Ravissant château français du 
XVIIIème siècle dans un écrin de 
verdure hors du commun. Un endroit 
idéal pour y accueillir vos 
événements privés et professionnels.  

Vestibule: walking dinner 

Vue aérienne Cour d’honneur 

Cour d’honneur 

Le château se prête admirablement bien à un événement 
privé. Vous pouvez combiner le château et l’orangerie 
pour changer d’atmosphère, en organisant une réception 
dans le château,  puis le dîner et la fête dans l’orangerie.  

Dans ce cadre unique, un mariage, une réception ou un 
dîner feront connaître la vie de château à vos invités.  

Nous sommes libres de traiteur. Vous pouvez donc choisir 
de venir avec le traiteur de votre choix, ou en choisir un 

PRIVE 

Pensez au château de Leeuwergem pour y organiser une 
réunion d’entreprise, une formation, ou une conférence.  

Le château se prête également pour des diner VIP lors 
desquels vous pouvez inviter vos meilleurs clients ou votre 
conseil d’administration dans un cadre prestigieux.  

Nos traiteurs partenaires peuvent vous offrir le meilleur 
service pour une réception, un repas simple jusqu’à un 
niveau gastronomique exceptionnel.  

CORPORATE 

www.leeuwergem.be 
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Capacités 
Salle à manger: diner VIP Sale à manger: diner VIP 

SALLES m² Théâtre En classe U-shape Réception Walking D Dîner VIP 

Sallon chinois 72 m² 60 45 30 70 - 50 - 

Hall 64 m² 50 30 26 50 40 30 - 

Salle à Manger 57 m² 40 34 22 40 40 50 20 

Salon gris 48 m² - - - - - - 18 

Salon jaune 33 m² 20 10 - - - - 10 

 www.leeuwergem.be 

Le CHÂTEAU 

Un concert, une conférence, un 
walking dinner, un dîner haut de 
gamme peuvent s’organiser dans 
les différentes salles du château.  
Chacun des salons a une âme 
différente et peut offrir un décor 
raffiné à votre événement.  
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Autrefois, l’orangerie du Comte 
d’Hane servait à conserver sa 
collection de plantes exotiques en 
période hivernale.  

D’un style classique et épuré, cette 
magnifique pièce voutée et 
lumineuse accueillera vos invités pour 
vos fêtes privées autant que vos 
événements professionnels.  

Ses grandes fenêtres donnent une 
jolie vue sur le château qui 
enchantera vos invités.  

N’hésitez pas à combiner l’orangerie 
et la tente adjacente pour 
augmenter les capacités de 
réception.  

Une réception peut prendre place sur 
les pelouses de la cour d’honneur.  

L’Orangerie 

www.leeuwergem.be 



 
5 

SALLE m² Théâtre Classe U-shape Walking D Dîner 

Orangerie 150 m² 250 130 150 300 140 

Pavillon 200 m² 350 180 150 380 200 

Garages 70 m² 50 30 20 100 70 

 

Capacités 

L’Orangerie 

www.leeuwergem.be 
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Le Pavillon 

Réalisée dans le respect et le style 
des lieux, cette nouvelle structure 
procure une dimension d’espace 
supplémentaire à la capacité de 
réception de l’orangerie 

Avec une vue directe sur le château 
et sa cour d’honneur, le pavillon 
procurera une ambiance de 
grandeur à votre événement. 
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Le Théâtre 

Le théâtre de verdure du Château de Leeuwergem est réputé pour sa 
beauté et son charme. Ce lieu unique en Europe, a été le cadre de 
divertissements depuis plus de deux siècles.  

Vous pouvez y accueillir vos invités dans un cadre hors du commun pour un 
walking dinner, une représentation, une réception, ou même une 
cérémonie de mariage.  

Ce théâtre a une capacité de 400 personnes assises.  

www.leeuwergem.be 
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Techniques & Plans 

Plan du domaine 

Plan de 
l’Orangerie 

Plan du 
Château 

www.leeuwergem.be 



 

 

 

Adresse: 
 

Kasteeldreef 1 
B-9620  ZOTTEGEM 
BELGIUM 
 

CONTACT 

Nous sommes à votre disposition pour tous compléments d’information. 

 

Adrien della Faille d’Huysse 
 
Tel: +32 476 44 23 68 
adrien@leeuwergem.be 
www.leeuwergem.be  
 
 

Situation: 
20 min de Flanders Expo 
25 min de Gand 
40 min de Brussels Airport (Zaventem) 
45 min d'Anvers 


