
La Cense d’Herbecq
Recevez comme chez vous



Anciennes écuries



Séminaires 
Formations  

Journées au vert
Team building

Coaching 



Nous vous proposons 
une formule 

personnalisée, alliant 
l’expérience et le 

charme



La Cense d’Herbecq se situe à 
Saintes, en Brabant Wallon, à la 
frontière du Brabant Flamand. 
A 25 minutes à l’ouest de 
Bruxelles, 8 km du Ring 0, sur 
l’autoroute A8 qui relie Halle et 
Lille.

Elle offre un magnifique 
compromis géographique dans une 
Belgique fédérale…



Un lieu qui offre une 
parenthèse 

inattendue dans une 
atmosphère 
authentique 



Nous avons aménagé les anciennes 
écuries de la Cense d’Herbecq en 
salles de réunions et de conférence 
pour accueillir vos séminaires, 
formations,  journées au vert ou team 
building ou encore vos séances de 
coaching. 

Le bâtiment a gardé son authenticité 
tout en étant transformé et décoré de 
façon très actuelle.



Au rez-de-chaussée, une grande pièce 
lumineuse, donnant sur le jardin permet de 
réunir jusque 60 personnes assises mais 
aussi de se retrouver pour un moment de 
détente. 

Deux petites salles de réunions et une salle 
de 60 personnes (théâtre) complètent 
l'ensemble du bas. 

A l'étage, deux grandes salles de réunion et 
une petite permettra de faire des groupes 
de travail.



Un autre espace vient compléter votre 
événement : la grange peut offrir des 
espaces supplémentaires pour 
terminer la journée dans un esprit 
convivial et moins professionnel. 
Mais la Grange peut aussi être prise à 
part entière si vous avez le projet 
d’exposer des produits, pendant 1 ou 
plusieurs jours.

La Grange



Board Style U Théâtre Ecole Cocktail    Dîner assis M2

Grange - 72 252 190 400 200             270
Mezzanine 1 18 20 65 32 60 40 40
Mezzanine 2 30 30 100 36 80 60 60
Salon 45 36 80 50 130 80 80
Pommier 26 22 90 34 - - 60
Lounge 50 44 120 66 100 70 75
Chêne 44 38 95 64 - - 70
Platane 12 12 22 12 - - 18
Tilleul 12 12 22 12 - - 18
Charme 20 20 44 24 - - 35
Hêtre 12 11 20 12 - - 16
Peuplier 20 20 42 24 - - 35

Capacité des salles disponibles



Le Traiteur Elixir des 
Saveurs met les petits plats 
dans les grands pour que 
les pauses soient assorties 
au charme des lieux. 

Il propose différentes 
formules, light ou 
dégustatives, pour le plaisir 
de tous.
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les pauses soient assorties 
au charme des lieux. 

Il propose différentes 
formules, light ou 
dégustatives, pour le plaisir 
de tous.

Nous pouvons vous renseigner des 
hôtels dans les environs, ils sont à moins 
de 10km et proposent un service dans le 
même esprit que le nôtre.

Ce serait évidemment avec grand plaisir 
que nous vous ferions découvrir les lieux 
par une visite sur place, afin de vous faire 
percevoir, mieux que par des mots et des 
photos, l’âme des lieux.

Rue de Platin Bois 1
B-1480 Saintes

T. +32 (0)2 355 95 92
info@lacensedherbecq.be
www.lacensedherbecq.be




