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DROHME PARK
PRÉSENTATION
Au cœur de Bruxelles, dans un écrin de verdure exceptionnel situé sur le site de l’ancien Hippodrome
d’ Uccle-Boitsfort, DROHME met désormais à disposition dans son Village, des espaces locatifs hors
du commun.
Entièrement restauré à l’extérieur, « brut » à l’intérieur, le bâtiment de la Grande Tribune propose
des espaces événementiels indoor et outdoor surprenants, un espace extérieur couvert et un
rooftop à la vue imprenable sur la Forêt de Soignes. Un chapiteau exceptionnel de 500m² est placé
régulièrement au coeur du Village.
Un total de 1500m² disponibles, des formules de location sur mesure, une sélection de traiteurs de
qualité et un accès aisé en transports publics font de DROHME l’endroit idéal pour organiser vos
activités.
DROHME Park, venez vivre vos rêves !

DROHME LA TENTE
LA SILHOUETTE - 520m2
Une structure originale idéale pour vos événements exclusifs, dont la transparence offre
une vue exceptionnelle sur l’arrière de la Grande Tribune magnifiquement restaurée,
créant ainsi une ambiance féérique dans un écrin de verdure. Une structure parfaite pour
tous vos événements: présentations, séminaires, congrès, salons, cocktails, diners, etc...
Été comme hiver, couverte ou débâchée, employée seule ou en combinaison avec d’autres
espaces, elle s’adapte à toutes vos activités.

DIMENSIONS
Hauteur au faîte :
		 7,60 m
Hauteur sous sablière :
		 2,30 m
Largeur : 20 m
Longueur : 26 m

CARACTERISTIQUES
Toit en bâche beige,
		 parois en bâches
		 opaques et transparentes,
		 poteaux en épicéa,
		 plancher en bois
Chauffage, électricité,
		 son, micro, vidéo,
		 podium, matériel
		 technique complet
Accès fournisseurs
		aisé

CAPACITES
Walking Dinner
450
Diner assis
350
Théâtre
Séminaire
500

DROHME LA GRANDE TRIBUNE
PRÉSENTATION
La Grande Tribune met à votre disposition plusieurs espaces de caractère, dont son
Rooftop à la vue imprenable. Le contraste entre les bâtiments magnifiquement restaurés
à l’extérieur et l’aspect « rough » conservé volontairement à l’intérieur, rend l’expérience
exclusive et unique !
Le tout dans un environnement verdoyant et boisé, en plein cœur de Bruxelles !

DROHME LA GRANDE TRIBUNE
VUE AVANT (Anneau et Golf)
LA TRIBUNE (600 places)
LE ROOFTOP (560m2)

LA LOGGIA (90m2)

LA LOGE
ROYALE
(50m2)

DROHME LA GRANDE TRIBUNE
LE ROOFTOP - 560m2
Le Rooftop de la Grande Tribune offre une vue époustouflante à 360° sur la ville,
le golf et la Forêt de Soignes. Une gigantesque terrasse de 560 m2, pouvant accueillir
jusqu’à 280 personnes, est entièrement à votre disposition pour organiser des événements
exceptionnels !

DIMENSIONS
560 m
76 m de longueur
		 7,5 m de largeur
2

CAPACITES
Walking Dinner
280
Dîner assis
280

DROHME LA GRANDE TRIBUNE
LA LOGE ROYALE - 50m2
D’une capacité de 10 à 50 personnes, la Loge Royale dispose d’une vue imprenable sur le
golf et d’un accès privatif. Elle peut être utilisée seule ou combinée avec d’autres espaces
(comme la Loggia). Elle vous permet de donner une ambiance intime et privilégiée à vos
événements les plus exclusifs.

DIMENSIONS
50 m

2

CAPACITES
Walking Dinner
50
Diner assis
30
Théâtre/Séminaire
30

DROHME LA GRANDE TRIBUNE
LA LOGGIA - 90m2
La Loggia est un espace polyvalent ouvert et protégé des intempéries.
Sa configuration donnant sur les gradins en fait un lieu de rencontre chaleureux et agréable,
idéal pour vos présentations, walking diner, dîners, activités de team building… Elle peut
accueillir 100 personnes et dispose également d’un espace technique attenant dédié à une
régie ou au service traiteur.

DIMENSIONS
90 m

2

CAPACITES
Walking Dinner
100
Dîner assis
80
Théâtre/Séminaire
100

DROHME LA GRANDE TRIBUNE
LA TRIBUNE - 600 places
Avec un accès direct sur l’ancien anneau de course, les gradins de la Grande Tribune
vous offrent un cadre atypique avec un décor de fond naturel et verdoyant pour vos
présentations, conférences, séminaires, remises de prix, shootings photos... Disponibles
seuls ou en combinaison avec d’autre salles,
les gradins proposent une vue imprenable sur le site et le parcours de golf.

DIMENSIONS
814 m

2

CAPACITES
Réunion/Séminaire/Spectacle
600
450 places à droite de la Loge Royale
350 places à gauche de la Loge Royale

DROHME LE VILLAGE DES PARIS
ANNEAU DE TROT ET HALLES DES PARIS
L’ancien anneau de trot est un espace vert, en plein air, aménageable pour toutes sortes
d’événements. Il dispose d’un accès particulier permettant d’organiser un accueil, un
ticketing, un vestiaire, … Les Halles des paris permettent d’organiser des activités par tout
temps.

DIMENSIONS*
Espaces couverts:
		
Espaces non 		
		 couverts :
* à confirmer
		

CARACTÉRISTIQUES
Possibilité de privatisation
Possibilité de combiner avec
		 d’autres espaces

CAPACITES
Capacité modulable
en fonction des
infrastructures.

© Bernard de Laminne

DROHME SALLES DE RÉUNION
SALLE DROHME - 20m2
Une salle de réunion en plein coeur du site, lumineuse et paisible, entièrement équipée
avec vue sur le green, et accès aisé vers les espaces extérieurs.
Un lieu idéal pour des mises au vert, présentations, réunions, …

DIMENSIONS
20 m

2

CARACTÉRISTIQUES
Écran
Flipchart
Rétroprojecteur
Grande table
		modulable

CAPACITES
Réunion/Séminaire
15

DROHME SALLES DE RÉUNION
SALLE CLUBHOUSE - 35m2
Le Clubhouse dispose d’une salle de réunion moderne entièrement privatisable.
Un lieu idéal pour des mises au vert, présentations, réunions, … Possibilité aussi de
privatiser la Terrasse du Clubhouse pour accueillir une plus grande capacité en format
séminaire ou présentation.

DIMENSIONS
35 m

2

CARACTÉRISTIQUES
Écran
Flipchart
Rétroprojecteur
Grande table
		modulable

CAPACITES
Réunion/Séminaire
25

DROHME GOLF
OFFRES CONJOINTES
Offrez-vous une bulle d’air en conjuguant travail et détente avec une expérience unique pour
vos collaborateurs : balades à vélo, initiation au golf, workshop eco-grafiti, animations, jeux en
forêt autour de la faune et de la flore et activités diverses dans le village des paris...

DROHME VILLAGE
TEAM BUILDING GOLF CLUB
Vous recherchez une activité qui renforcera la cohésion et l’esprit d’équipe de vos
collaborateurs, amis, collègues…? Le Brussels Drohme Golf Club vous propose sa formule
« Team Building » : un mélange de détente, de sport et de plaisir.
Offrez-leur un moment privilégié de partage, de complicité et de concentration dans un
espace vert et arboré, en lisière de la Forêt de Soignes. Un lieu unique et préservé en plein
centre urbain et pourtant accessible à tous.
Déjeuner, réception, salle de réunion… tout est possible au Brussels Drohme Golf Club
qui propose différentes formules selon votre niveau d’habileté : initiation, parcours,
compétition 9 trous…
Pour plus d’information sur nos formules veuillez nous contacter
au 02/672 22 22 ou sur info@bdgc.be - www.bdgc.be

DROHME PARK
INCENTIVES & TEAM BUILDING
Une combinaison inédite d’activités déclinées autour des cinq pôles :
Nature, Culture, Détente, Education et Sport.
Initiation à la musique
Atelier céramique, atelier bougies, atelier peinture.
Initiation au Yoga.
Ballade guidée avec Bruxelles bavards
Animations et jeux en forêt autour de la faune et de la flore
Balade dans les bois avec pic nic et dégustations
Découverte des plantes sauvages comestibles
Atelier récupération de palettes
Randonnée en VTT et VTT électrique
Golf
Infos & formules adaptées sur demande.

DROHME PARK

telier récupération de palettes

NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENTALE
Conformément à ses engagements en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises),
DROHME demande à ses clients de respecter les règles environnementales. L’équipe
accompagne ses clients et fournisseurs afin de réaliser des événements respectueux de
l’environnement, durables et adaptés aux exigences et spécificités du Site.

LES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES CONCERNENT
Le respect de la biodiversité (faune et flore) du Site et de ses environs
Les nuisances (bruit, mobilité, éclairage, propreté, hygiène, etc.)
			 susceptibles d’affecter le Site, l’environnement et le voisinage.
> Concernant la mobilité, l’organisateur s’engage à respecter et à faire
		 respecter par les participants de l’ activité le plan de mobilité
		 qu’il aura mis en place et préalablement présenté à DROHME
> Concernant les nuisances sonores, l’organisateur s’engage
		 à respecter et à faire respecter les normes de bruit imposées
		 par DROHME.
La gestion responsable des eaux, de l’énergie et des déchets
Le catering : DROHME travaille essentiellement avec des traiteurs
			 qui valorisent les produits de saison issus de productions locales
			 et biologiques. DROHME invite également ses clients à éviter
			 le gaspillage alimentaire.

DROHME PARK
CATERING - NOS TRAITEURS PARTENAIRES
Nous privilégions une sélection de traiteurs en accord avec notre philosophie et nos valeurs
environnementales. Ils s’adaptent à vos souhaits dans un rapport qualité/prix intégrant
une démarche durable et écoresponsable. Recommandé, mais non obligatoire, un droit de
bouchon sera appliqué si votre choix se porte sur un autre prestataire.

GREAT TRAITEUR
« Le partenaire innovant de votre expérience
culinaire »
Frédéric d’Oultremont
+32 (0)497 10 98 64
Frederic.doultremont@great-traiteur.be
www.great-traiteur.be

ART FOOD
Fraîcheur et qualité des propositions culinaires
Créativité de leurs cuisines respectives
Saisonnalité des menus
Service sur mesure
Expérience avérée dans la gestion de petits et grands événements
Personnel professionnel, expérimenté et multilingue
Excellent rapport qualité/prix
Engagement durable

« L’art gourmand d’émerveiller vos
invités. Le privilège de la qualité et la
quantité dans une démarche durable et
responsable »
Cécile Huppertz-Event Manager
+32 (0)2 732 33 85
cecile@artfood.be
www.artfood.be

DROHME PARK
CATERING - NOS RESTAURANTS

LE CLUBHOUSE

LE JARDIN DU PESAGE

« Lors de vos repas, vous apprécierez la vue
imprenable sur le practice, le charme de la
cuisine ouverte, le confort de la banquette ou la
convivialité des tables rondes. Nous organisons
vos événements: repas assis, buffets, cocktails,
walking dinner… »

« Cuisine variée et raffinée avec des produits
fais. Un magnifique décor et une atmosphère
chaleureuse permettent aux clients de se
détendre.
Le jardin du pesage va vous surprendre par le
cachet bruxellois de ce bâtiment historique !

Justin Appart - Hadrien Blaimont
+32 (0)2 793 02 60
clubhouse@bdgc.be
www.bdgc.be

Simply Better
+32(0)2/354.72.00
info@lejardindupesage.be
www.lejardindupesage.be

DROHME PARK
CATERING - FOOD TRUCKS
Nous privilégions une sélection de Food Trucks qui travaillent en accord avec notre
philosophie et nos valeurs environnementales. Ils s’adaptent à vos souhaits dans un rapport
qualité/prix intégrant une démarche durable et écoresponsable. Un droit d’accès d’une
valeur de 150 euros sera appliqué pour donner accès à l’électricité et par là même éviter les
éventuelles nuisances d’un générateur.

FARMILYFOOD

EL CAMION

Farmily food allie design et technicité en
revisitant les sandwichs « cubanos »
et en proposant de délicieux burgers au
pain brioché.

Leurs plats audacieux et subtils, en plus
de satisfaire vos papilles, proposent des
produits de saisons issus de producteurs
locaux.

+32(0)495 16 52 50
farmilyfood@gmail.com
www.farmilyfood.be

+32(0)496 21 25 24
info@elcamion.be

DIDINE COOKING

Vous propose bruschettas et pizza «fait
maison».

Vivez le « American taste dream » en
découvrant la sélection de bagels faits
maison de Didine Cooking.
+32(0)489 07 66 66
scgrafic@gamil.com
www.didinecooking.com

DON COLLAVO

+32(0)496 50 58 50
info@doncollavo.be

NOMAD WINE
Le partage de la passIon du vin
directement chez vous.
+32(0)475 54 53 35
event@nomadwine.be
www.nomadwine.be

DROHME PARK
LOGISTIQUE
Le choix de vos partenaires doit s’inscrire dans notre politique de gestion durable et dans nos valeurs environnementales responsables.

INCLUS DANS LA LOCATION
L’accès via le grand parking
(tarif parking sur demande)
Téléphonie, internet, wifi
Le raccordement à l’électricité
et au chauffage pour les espaces
intérieurs
Le son et la lumière de base dans les
espaces intérieurs
L’éclairage des chemins d’accès vers les
salles
Nettoyage post animation

NOS PRESTATAIRES PRIVILÉGIÉS
ET INTÉGRÉS
> ORGANIC CONCEPT
Fournisseur de tentes d’exception

> GSP2
Matériel et prestations techniques
Sonorisation
Eclairage

> PROTECTION UNIT
Sécurité du Site et des personnes, 		
gardiennage
Maîtres-chiens, parking boys

> DEONERO

NON-INCLUS DANS LA LOCATION
Régisseur général du Site
Matériel technique supplémentaire
et coordinateur technique
Catering
Bloc WC
Parking et parking boys
Hôtesses
Vestiaire
Sécurité
Gardiennage
Dame de court + fournitures
Gestion des déchets

Méthode de nettoyage sans détergent
Réduction des quantités d’eau utilisées
Réduction des déchets solides

> NB : offres sur demande

DROHME
CAPACITÉ DES ESPACES

SALLES
ET AUTRES
ESPACES

Mesures

Walking Dinner

Dîner Assis

Séminaire

LA TENTE

520 m2

450

350

500

LE ROOFTOP

560 m2

280

280

-

LA LOGE ROYALE

50 m2

50

30

30

LA LOGGIA

90 m2

100

80

100

SALLE DE REUNION DROHME

20 m2

-

-

15

SALLE DE REUNION CLUBHOUSE

35 m2

-

-

25

LA TERRASSE DU CLUB HOUSE

100 m2

100

48

60

DROHME PARK
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DROHME PARK
CONTACT

DROHME
info@drohme.be
+32 (0)2 613 09 09
Photos - © Imagicien.be et Utopiix

WHEN BUSINESS, CONTENT AND LEISURE MEET NATURE

