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GUIDE DES FÊTES



Caché dans la verdure et entouré d’arbres 
centenaires dans un cadre médiéval, se 

trouve le Priorij Corsendonk!

L’harmonie sublime entre le passé et le présent fera de votre 
fête une expérience inoubliable. Laissez-vous choyer, vous et vos 
invités, la brigade de cuisine de Corsendonk sortira ses bagages 
culinaires pour vous permettre de savourer de délicieux délices.

Notre beau et grand jardin est sans aucun doute la toile de fond 
parfaite pour votre cérémonie, réception ou apéritif. A l’intérieur, 
la ‘Gewelvenkelder’, la monumentale ‘Kapittelzaal’ ou l’une de 
nos autres salles d’ambiance seront sans aucun doute le cadre 
idéal pour votre fête!

Après votre fête, vous pouvez passer la nuit dans l’une des 
confortables chambres d’hôtel et le matin, vous pouvez profiter 
du copieux petit déjeuner buffet.

 
PRIORIJ CORSENDONK

Corsendonk 5 | 2360 Oud-Turnhout 
+32 (0)14 46 28 00 | info.priorij@corsendonkhotels.com

2



3



ILS ONT ORGANISÉ UNE FÊTE À 
PRIORIJ CORSENDONK

Merci pour cette fantastique fête! Les 
préparatifs avec Jeske se sont déroulés 
sans faille. Tout a été pris en compte 
et pensé. La journée elle-même était 
un jour de rêve pour nous et tout s’est 
déroulé à la perfection. Tout le monde 
a été extrêmement satisfait du service 
et des délicieux en-cas. Et tout cela 
dans un cadre magnifique et un lieu 
attrayant, c’est tout ce que nous 
aurions pu souhaiter!

- Bieke en Neel

“

”
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C’était une fête merveilleuse, une 
journée de bonheur et il n’y avait pas 
de meilleur endroit que le Priorij pour 
notre mariage. Tout était parfait et nos 
invités (aussi bien ceux qui ont passé la 
nuit que les autres) n’ont eu que des 
mots d’éloge.

- Freya en Bob

“

”

Merci pour cette belle journée! 
Nous n’aurions pas pu mieux 
l’imaginer! Tout était parfaitement 
en ordre, la nourriture était super 
bonne, tout était bien organisé! 
La coopération entre le café 
mariage et toi semblait également 
bien fonctionner à nos yeux.
Nous avons vraiment apprécié et
les invités ont également trouvé 
l’endroit idéal!

- Anmarie en Nick

“

”
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DONNÉES GÉNÉRALES

Les salles

Invités supplémentaires  
pour la soirée dansante 

Il est possible d’inviter des 
personnes supplémentaires qui 
participent à la soirée dansante 
qu’après le dîner. Cela n’est 
possible que si une restauration 
suffisante est assurée.

 
Durée
La date de fin est fixée à 4 
heures du matin, à moins qu’il 
n’en soit convenu autrement 
dans l’accord.

Reportages photo
L’ensemble du domaine est 
disponible pour la réalisation de 
reportages photo.

Inclus dans le prix
Nos prix comprennent la TVA, le 
service, la location de la salle 
et la décoration standard. Pour 
moins de 70 personnes, une 
redevance d’exclusivité peut 
être perçue pour la salle de 
banquet.

Réductions pour les enfants
Enfants de moins de 3 ans: 
gratuit Enfants de 3 à 12 ans: 
50% de réduction.

Décoration de la salle et
disposition des tables
Standard, nous plaçons une 
petite fleur et une bougie sur 
les tables. Il est toujours possible 
d’appliquer soi-même une 
décoration supplémentaire. Il
est possible de réserver des 
décorations supplémentaires 
telles que des housses de 
chaise, des compositions florales 
et des chandeliers, n’hésitez
pas à demander nos prix. Si
vous souhaitez une décoration 
supplémentaire ou un certain 
thème, il est également possible 
de collaborer avec Café 
Marriage. www.cafemarriage.
be

Capacité des 
salles

Banquet sans 
piste de danse

Banquet avec 
piste de danse Réception

Kapittel 120 n/a 180

Maria Van 
Brabant 100 80 100

Erasmus + 
Maria Van 
Brabant

200 180 240

Zolder n/a n/a 200

Renaissance 40 n/a 40

Gewelven-
kelder n/a

115 (soirée 
dansante et 

dessert)
115

2.

3.

1. Zolder, 2. Maria Van Brabant/Erasmus, 
3. Gewelvenkelder, 4. Kapittel 
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Musique
Nous avons un DJ maison qui peut 
faire passer votre fête à un niveau 
supérieur de façon professionnelle. 
La collaboration avec un DJ de 
votre choix est également possible.

Contact:     DDV Events  
    Dave Beeckmans 
Courriel:     info@ddvevents.net 
Site web:     www.ddvevents.net 
Téléphone:  0475 51 59 16

Photographie et clip vidéo “montage le jour même” 
+ projection 
Afin d’améliorer encore l’expérience de votre fête, il est 
maintenant possible de demander à Cinéstudio de créer 
un reportage avec un clip vidéo “montage le jour même” 
avec projection pendant votre soirée. La photographie de 
mariage est également une des possibilités. Si vous avez déjà 
un photographe en tête, ce n’est pas un problème du tout.
 

Contact:      Cinéstudio - Kristiaan Sauter  
Courriel:      kristiaansauter@gmail.com  
Site web:      www.kristiaansauter.com  
Téléphone:   0475 41 85 87

4.
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Cérémonie/Baptême

Si vous souhaitez offrir à vos invités 
la possibilité de passer la nuit dans 
l’une de nos chambres d’hôtel, nous 
sommes heureux de vous proposer 
nos prix spéciaux pour une fête privée. 
Nous inclurons ces prix dans votre offre!

Passer la nuit

Si vous choisissez que la célébration ou la cérémonie ait 
également lieu sur le terrain du Priorij Corsendonk, nous 
serons heureux de vous fournir une salle avec une  
installation adaptée et un renforcement sonore. Pour cela, 
nous demandons à partir de € 275,00 pour 50 personnes, ce 
prix comprend un système de sonorisation, un microphone, 
des haut-parleurs et des enceintes. Nous demandons € 1,00 
par chaise supplémentaire. Votre cérémonie peut avoir lieu 
dans notre beau jardin ou dans notre joli grenier.
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FORMULES

Paquet de suitePaquet de suite
Si vous souhaitez vous détendre en famille Si vous souhaitez vous détendre en famille 
dans le beau jardin ou dans l’atmosphère du dans le beau jardin ou dans l’atmosphère du 
‘Gewelvenkelder’ avant la fête, nous pouvons ‘Gewelvenkelder’ avant la fête, nous pouvons 
vous proposer le buffet suivant:vous proposer le buffet suivant:
• • La soupe du chef La soupe du chef 
• • Assortiment de sandwichsAssortiment de sandwichs
• • Pots avec granolaPots avec granola
• • Plats avec différentes sortes de poissons, Plats avec différentes sortes de poissons, 

viandes et fromagesviandes et fromages
• • Assortiment de bonbons Assortiment de bonbons 
• • Miroir avec différentes sortes de fruitsMiroir avec différentes sortes de fruits
• • Jus de pomme fraisJus de pomme frais
• • Eau, café et théEau, café et thé

Prix par personne: à partir de € 28,50Prix par personne: à partir de € 28,50

Formule de réception 1

Réservation à partir de 30 personnes

Possible uniquement en combinaison avec un 
dîner ou une autre formule.

Durée: 2 heures 
Amuse-bouches: 6 amuse-bouches (choix du 
chef)

Boissons: cava et limonades maison  
Autres boissons sur demande, sauf boissons fortes 
et champagnes.

Prix par personne: à partir de € 34,50

 

Formule sur mesure

Réservation à partir de 30 personnes

Possible uniquement en combinaison avec un 
dîner ou une autre formule.

Boissons: cava et limonades maison  
Autres boissons sur demande, sauf boissons fortes 
et champagnes.

Amuse-bouches: un minimum de € 15,00 
d’amuse-bouches est requis, demandez notre 
liste complète d’amuse-bouches!

Prix sur demande!
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Chez Corsendonk Hotels, nous aimons opter pour une politique de prix claire et transparente. Vous 
pouvez composer votre propre soirée en concertation avec notre équipe sur la base de notre formule 
tout compris. La formule de soirée tout compris est basée sur une durée maximale de 10 heures et un 
nombre minimal de 80 personnes.

Apéritif de bienvenue:
Nous servons les boissons suivantes pendant 1 heure: cava et limonades maison. Autres boissons sur 
demande, à l’exception des spiritueux et des champagnes. Il est possible d’élargir l’apéritif de  
bienvenue avec un certain nombre d’amuse-gueules, nous vous en donnerons volontiers un aperçu!

Dîner (au choix):
• Buffet BBQ 
   Faites de votre événement une expérience spéciale en utilisant notre Ofyr BBQ, l’élégant barbecue      
   bol à feu
• Buffet Priorij
• Dîner à pied
• Dîner de 4 plats servis à votre table
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir les détails des différentes formules de dîner. Pendant le dîner, 
nous servons nos vins maison et des bouteilles d’eau sont sur la table. Toute autre boisson est disponible 
sur demande (à l’exception des spiritueux et des champagnes).

Buffet de desserts:
Notre buffet de desserts se compose de 8 desserts qui sont présentés de manière amusante. Ce buffet 
restera en place pendant la soirée dansante, de sorte que les invités pourront encore en profiter plus 
tard dans la soirée. Le buffet de café et de thé est également disponible pendant le dessert.

Soirée dansante:
Pendant la soirée dansante, toutes les boissons seront servies, à l’exception des spiritueux et des 
champagnes. Il est possible de commander des snacks pendant la soirée dansante de minuit. Veuillez 
demander la liste complète des snacks.

Invités de dernière minute pour la soirée dansante

Formule: boissons + buffet de desserts

Si vous optez pour cette formule, vos invités de fin de soirée apprécieront le buffet de desserts servis. 
Ce buffet sera également servi lors de la soirée dansante. En outre, vos invités pourront profiter de 
toutes les boissons pendant la soirée dansante, à l’exception des spiritueux et des champagnes.

Il est possible de commander des snacks de minuit pendant la soirée dansante. N’hésitez pas à  
demander la liste complète des collations.

Prix par personne: le vendredi à partir de € 47,50 
               le samedi à partir de € 51,50

 Complément à la formule de soirée tout compris

LA FORMULE DE SOIREE TOUT COMPRIS



FORMULE DE COMMUNION TOUT COMPRIS 

Formule de communion tout compris

Durée: 8 heures maximum
Boissons pendant l’apéritif de bienvenue:
•  Cava
•  Limonades maison
•  Autres boissons sur demande 
Il est possible de compléter l’apéritif de bienvenue par un certain nombre d’en-cas. 
N’hésitez pas à nous demander la liste complète.

Dîner ou déjeuner (à choisir dans la liste):
• Dîner à 4 plats
• Buffet froid et chaud (à partir de 50 personnes)
• Buffet BBQ 

Faites de votre événement une expérience spéciale en utilisant notre Ofyr BBQ, l’élégant 
barbecue bol à feu

 

Pendant le dîner, nous servons nos vins de banquet et des bouteilles d’eau sont sur la table, toute 
autre boisson est disponible sur demande, à l’exeption des spiritueux et des champagnes.

Buffet de desserts: 
Notre buffet de desserts est toujours accompagné d’un agneau glacé avec des feux d’artifice et 
est complété par un large assortiment de douceurs. Des buffets de café et de thé sont également 
proposés au moment du dessert.

Les boissons après le dîner:
Après le dîner, vous et votre groupe pourrez discuter un moment autour d’un verre.
Toutes les boissons sont comprises, à l’exception des spiritueux et des champagnes.

Animation pour les enfants:
• Quête des enfants avec le Père John
• Grand jardin où les enfants peuvent jouer
• Livres et feuilles à colorier
• Château gonflable (gratuit à partir de 50 personnes payantes, sinon € 95,00)

Prix par personne: à partir de € 84,00 
Pour moins de 30 personnes, nous facturons une location de salle à partir de € 250,00.
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FESTS THÉMATIQUES
Fête du bébé

Formule tout compris incluant les boissons et les collations

Réservation à partir de 80 personnes
Boissons entre 14h00 et 17h00
•  Cava
•  Limonades maison
•  Boissons non alcoolisées dans le buffet
•  Autres boissons sur demande

Vous êtes libre de choisir vous-même les collations. Nous  
demandons une dépense minimale de € 15,00 par personne. 
Demandez la liste complète des possibilités!

Prix par personne: à partir de € 23,50 

Gala

Formule de gala tout compris avec nuitée

Réservable à partir de 70 personnes
Vous recherchez un lieu unique pour votre gala? 
Priorij Corsendonk a la formule idéale pour vous!

Contenu de la formule de gala
• Nuitée avec petit-déjeuner
• Apéritif de bienvenue avec cava, limonades maison 
         et croquettes
• Dîner à 3 plats avec vins de banquet et eau sur la table
• Soirée dansante incluant toutes les boissons sauf les spiritueux           

et les champagnes

Prix par personne: 
Vendredi: à partir de € 134,50 
Samedi: à partir de € 139,50 
Frais de nettoyage: à partir de € 549,00

Les prix ci-dessus sont basés sur une chambre double. 
Supplément pour personne seule: € 30,00 par chambre, par nuit.

La formule de gala ne peut être réservée que les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés et pendant les vacances scolaires 
belges.
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FÊTES D’ENTREPRISE

Vous cherchez un lieu pour votre fête d’entreprise? Le Priorij Corsendonk est sans aucun doute l’endroit 
idéal pour chaque fête. Vous pouvez opter pour une formule existante, ici nous faisons généralement 
référence à la formule de soirée tout compris car elle convient également aux fêtes d’entreprise. Vous 

êtes libre d’opter pour une formule personnalisée. En concertation avec le responsable de Priorij,  
vous composerez donc votre formule du parti!
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