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Priorij Corsendonk, caché dans la verdure et 
entouré d'arbres centenaires dans un décor 

médiéval!

L'harmonie entre le passé et le présent fera de votre événement une 
expérience inoubliable. La cave voûtée, la monumentale salle capitulaire 
et les magnifiques jardins Renaissance ne sont que quelques-uns des 
éléments qui font briller le Priorij dans toute sa splendeur. Une réunion peut 
être combinée avec une nuitée, un dîner et même un team building.

Nous avons un beau jardin, il est toujours agréable d'avoir la possibilité 
d'organiser des pauses café, des déjeuners, des apéritifs ou des dîners 
à l'extérieur quand il fait beau. Vous souhaitez tenir votre réunion à 
l'extérieur? Pas de problème, vous êtes toujours libre de trouver un coin 
tranquille dans le jardin.

Histoire du Priorij Corsendonk

L'histoire du Priorij Corsendonk commence avec Maria van Gelre, une 
dame de Turnhout. Elle a fait du bon travail pour la communauté et a 
donné beaucoup de ses biens. Plus tard, en 1395, elle a fait don le Priorij 
Corsendonk aux chanoines réguliers afin de garantir sa place au Ciel.

Ce que nous trouvons sur le domaine comprend l'aile nord originale du 
monastère. Outre la Vrouwenhuys et la Lekenhuis, on trouve également 
la Gastenhuis (maison d'hôtes), qui servait autrefois de résidence aux 
voyageurs. Cela montre que la destination actuelle du Priorij Corsendonk  
a ses origines dans un passé lointain.

PRIORIJ CORSENDONK
Corsendonk 5 | 2360 Oud-Turnhout

+32 (0)14 46 28 00 | info.priorij@corsendonkhotels.com
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NUITEE
Le Priorij Corsendonk dispose de 78 chambres d'hôtel réparties dans 4 dépendances  
situées sur le domaine. Dans le Monastère (bâtiment principal) se trouvent entre autres
la réception, les chambres, la salle capitulaire monumentale et la cave voûtée lunatique 
(bar de l'hôtel). Toutes les chambres sont équipées d'une télévision, d'un téléphone, d'un 
coffre-fort et d'un minibar.

Chambres de base: 

Chambres des moines: 

Chambres standard:

✓   1-3 personnes
✓   24 m²
✓   WiFi gratuit
✓   2 lits simple ou 1 lit
     double
✓   Bain et/ou douche
✓   Cafetière et théière

✓  1-3 personnes
✓  24 m²
✓  WiFi gratuit 
✓  2 lits simple ou 1 lit
    double
✓  Bain et/ou douche
✓  Cafetière et théière

✓  1 personne 
✓  18 m²
✓   WiFi gratuit
✓   1 lit simple
✓   Douche
✓   Cafetière et théière
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RENCONTRER
Nous aimerions vous donner un aperçu de nos salles et de leurs capacités. Si vous  
choisissez l'une de nos formules standard de réunion, la location de la salle plénière est 
toujours incluse. Si vous n'optez pas pour un forfait réunion, vous devrez payer séparément 
la location de la salle. Si vous optez pour un forfait réunion, mais que vous souhaitez  
également des salles de réunion, nous vous les proposons à un prix réduit. 

Salle: Dimensions: Forme 
en U: Ecole: Théâtre: Forme en 

O/1 table: Dîner: Réception:

Ruusbroec 3,3 x 4,4 m n/a n/a n/a 6 n/a n/a

Renaissance 8 x 7 m 15 + 1 24 50 20 30 40

Geert Grote 7 x 6 m 12 + 1 16 30 16 n/a n/a

Thomas à 
Kempis 6,7 x 5,5 m 11 + 1 15 20 15 n/a n/a

Jan van 
Cuyck 8 x 5 m 12 + 1 24 50 20 30 40

Zolder 34 x 4,7 m 28 + 1 120 200 32 n/a 300

Granarium 5 x 11 m 22 + 1 30 40 26 n/a n/a

Erasmus 15 x 7,6 m 36 + 1 80 100 45 80 150

Maria van 
Brabant 18 x 7,6 m 48 90 140 64 100 250

MVB +  
Erasmus 33 x 7,6 m n/a 170 240 n/a 220 400

5



LES MODALITÉS DE RÉUNION

3.

Organisation de réunions d'une demi-journée:   à partir de: € 22,87 netto (€ 27,00 brut) 

• Location d'une salle de réunion plénière avec lumière du jour
• Utilisation de l'internet sans fil (WiFi)
• 2 tableaux de conférence, 1 écran de projet, un stylo et du papier par participant
• Beamer
• Fontaine d'eau minérale dans la salle de conférence
• Café de bienvenue avec café, thé, jus de fruits et petits biscuits
• Pause café le matin ou l'après-midi avec café, thé, jus de fruits et snacks

Buffet de déjeuner supplémentaire:      à partir de: € 29,02 netto (€ 32,50 brut) 
 
  

Valable à partir de 10 personnes. Pour les petits groupes, la location de la salle, les 
pauses café et le déjeuner seront facturés séparément. Les prix sont toujours par 

personne.

Ensemble de réunions d'une journée entière:           à partir de: € 50,52 netto (€ 57,50 brut) 

• Location d'une salle de réunion plénière avec lumière du jour
• Utilisation de l'internet sans fil (WiFi)
• 2 tableaux de conférence, 1 écran de projet, un stylo et du papier par participant
• Beamer 
• Fontaine d'eau minérale dans la salle de conférence
• Café de bienvenue avec café, thé, jus de fruits et petits biscuits
• Pause café le matin avec café, thé, jus de fruits et snacks

• Déjeuner sous forme de buffet: 
soupe, divers sandwiches, vaste buffet de salades, plat chaud, miroirs avec viande, 
poisson et fromage, desserts, fruits frais, eau et café compris

• Pause café dans l'après-midi avec café, thé, jus de fruits et collations

 
  

Il est toujours possible d'étendre cette formule avec des extras tels qu'un  
microphone, une cabine d'interprétation, des rafraîchissements, des pauses café, des 
apéritifs, etc,... En plus de cela nous pouvons également établir des devis sur mesure, 
entièrement adaptés à vos souhaits.

Nous avons un beau jardin, il est toujours agréable d'avoir la possibilité d'organiser des 
pauses café, des déjeuners, des apéritifs ou des dîners à l'extérieur quand il fait beau. 
Vous souhaitez tenir votre réunion à l'extérieur ? Pas de problème, vous êtes toujours 
libre de trou- ver un coin tranquille dans le jardin.
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DÎNER
Les prix sont toujours par personne

Dîners:         

• Dîner à table en 3 services:            à partir de: € 42,41 netto (€ 47,50 brut) 
Menu surprise

• Dîner à table en 4 services:               à partir de: € 46,88 netto (€ 52,50 brut) 
Menu surprise

• Dîner à table en 3 services:                à partir de: € 45,54 netto (€ 51,00 brut) 
1 choix parmi les suggestions de menu  

• Dîner à table en 4 services:                à partir de: € 49,55 netto (€ 55,50 brut) 
1 choix parmi les suggestions de menu    

• Buffet froid et chaud avec buffet de desserts          à partir de: € 49,55 netto (€ 55,50 brut) 
(à partir de 50 personnes)

• Ofyr BBQ               coût fixe: € 250,00 
Faites de votre événement une expérience spéciale  
en utilisant notre Ofyr BBQ, l'élégant barbecue bol à feu 
 
Barbecue avec buffet de desserts           à partir de: € 42,41 netto (€ 47,50 brut) 
(à partir de 20 personnes) 
5 types de viande/poisson, bar à salade, baguette,  
provençal buffet de pommes de terre, de sauces et de desserts 
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EMBALLAGES DE BOISSONS ET SNACKS
Les prix sont toujours par personne

Pause café:                          à partir de: € 3,75 netto (€ 4,20 brut) 

Pause café avec café, thé, jus de fruits et des biscuits 

Après avoir rencontré borrel de l'apéritif:           à partir de: € 10,33 netto (€ 12,50 brut)

• Apéritif Corsendonk       
Pendant 1 heure, à volonté Bières Corsendonk  
Autres boissons sur demande

• Apéritif de fête          
Pendant 1 heure, du cava et du jus d'orange  
Autres boissons sur demande

*Les noix sont toujours sur la table - possibilité de réserver des apéritifs.

Au cours du dîner:  

Outre la possibilité de choisir à la carte dans notre carte des vins, vous avez 
également la possibilité de choisir un forfait boissons au cours de votre menu. Pour 
les groupes de plus de 25 personnes, nous vous conseillons d'opter pour l'un de nos 
forfaits boissons. Les eaux seront sur la table. Avec un supplément de € 2,00 par 
personne, nous fournissons des rafraîchissements pour accompagner le café ou le 
thé.

Boissons pendant le dîner - vins de la maisons      à partir de: € 16,12 netto (€ 19,50 brut)

Boissons pendant le dîner - vins personnalisés       à partir de: € 26,03 netto (€ 31,50 brut)
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CORSENDONK SUPPORT

Corsendonk support existe depuis près de 25 ans. Il s'agit d'une organisation 
distincte qui développe et organise exclusivement des événements tels que la 
consolidation d'équipe, les programmes de divertissement, les dîners- 
animations, les jeux d'affaires, le coaching. Ils ont un droit d'utilisation exclusif 
sur le domaine du prieuré de Corsen- donk. Un avantage absolu est que vous 
pouvez combiner votre séminaire avec une activité sans perdre beaucoup de 
temps et simplement parce que tout peut se dérou- ler au même endroit.

Plus d'information?
www.supportcorsendonk.be  
info@supportcorsendonk.be  
Tél: 014 42 03 00

PLUS D'INFO?
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BEER TASTING

Les gentlemen of Beer Tastings vous emmèneront dans un véritable voyage de 
découverte à travers le pays de la bière pendant 1h50 et vous permettront de 
déguster et de faire connaissance avec un certain nombre de bières de  
spécialité typiquement belges.

L'intention est de guider chacun dans ces styles afin qu'après la dégustation, 
vous puissiez décider quel style de bière convient le mieux à votre expérience 
gustative individuelle. Il y sera question des techniques utilisées, des ingrédients 
et du processus de construction proprement dit.

Les dégustations de bières sont possibles à partir de 15 personnes et peuvent 
être données en Néerlandais, en Français et en Anglais. En fonction de l'oc-
cupation, des dégustations de bière peuvent être organisées dans le Gewel-
venkelder, dans la salle de réunion (avec supplément) ou dans le jardin lorsqu'il 
fait beau.

Prix sur demande!

Plus d'information?
www.beer-tastings.be  
info@beer-tastings.be  
Tél: 0492 22 16 64

PLUS D'INFO?
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