
Lieu insoupçonné pour  
événements urbains
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LIÈGE RECÈLE ENCORE DES  
SECRETS BIEN GARDÉS… 

Découvrez un lieu emblématique 
du cœur historique de Liège, 
insoupçonné de ses passants.

 ⁂ Situé rue Saint-Paul, au centre du piétonnier 
de Liège

 ⁂ Le parfait mariage d’un lieu empreint d’histoire 
et d’un univers industriel 

 ⁂ 650 m2 répartis en 2 zones distinctes et 
modulables pour tous types d’événements, des 
plus corporate aux plus festifs

 ⁂ Exclusif et seulement temporairement accessible

Combien de fois peut-être êtes-vous passé  
devant cette immense porte cochère sans 
jamais savoir ce qui se cachait derrière ? 

Poussez la porte de l’Hôtel de Clercx, lieu 
éphémère et insolite pour vos événements à  
Liège : fêtes d’entreprises, mariages, conférences, 
séminaires, walking dinners, réceptions, team 
buildings, shootings, expositions, spectacles...

Au cœur de cet ancien hôtel particulier se 
mêlent l’odeur de son histoire remarquable et la 
modernité de son futur prometteur. Du marbre 
au béton, de la brique à l’acier, proposez à vos 
invités un lieu atypique lors de vos prochains 
événements. 



4 HÔTEL DE CLERCX

SI CES MURS  
POUVAIENT PARLER… 

Ancien hôtel particulier du 18ème siècle en partie classé au 
Patrimoine, l’Hôtel de Clercx d’Aigremont a traversé les âges. 

Désormais racheté par le Groupe Uhoda, soucieux d’inscrire l’édifice 
dans le renouveau urbanistique, l’Hôtel de Clercx est en passe de 
devenir un endroit incontournable.

Entrez dans l’univers d’un bijou architectural seulement 
temporairement accessible et soyez parmi les quelques privilégiés  
à pouvoir en profiter l’espace d’une soirée/journée. 
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Soyez parmi les quelques  
privilégiés à pouvoir en  

profiter l’espace d’une soirée.
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Combien de fois êtes-vous passé devant 
cette immense porte cochère sans 

jamais savoir ce qui se cachait derrière ?
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TARIFS ET SERVICES 

Espace m2 Capacité Tarif* Charges**

Réception debout Dinner assis Théâtre Prix/journée Eté (1.04 > 30.09) Hiver (1.10 > 31.03)

Hôtel de 
Clercx 400 250 100 100 2500 € 450 € 750 €

Le Régina 250 250 80 130 1000 € 200 € 350 €

* Nos tarifs s’entendent htva.

** Les charges comprennent le chauffage, l’eau, l’électricité et l’accès à internet. Si l’ensemble du bâtiment est loué,   
     seul le forfait des charges correspondant à l’Hôtel de Clercx est facturé (450 € en été et 750 € en hiver).

Le nettoyage est obligatoire et à charge du locataire via notre partenaire.

Services complémentaires

 × Bénéficiez des tarifs avantageux de nos partenaires pour la sécurité,  
le nettoyage ainsi que le traiteur

 × Une offre détaillée vous sera remise dans le cadre de la location

Services

Bar à champagne  
et tarif préférenciel 

Wifi Accès PMRParking à proximité

Cour extérieure 
/ fumoir

 × Parking Saint-Paul

 × Parking Cathédrale

 × Parking Charles 
Magnette

420 places

468 places

487 places
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Votre événement sur mesure ?

Pour une expérience encore plus mémorable, confiez l’organisation de votre 
événement de A à Z notre partenaire Dynamic Events

 × Infos et contact :  
Justine Urbain – justine.urbain@dynamic-events.be
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Rue Saint-Paul, 27-31 - 4000 Liège

Justine Urbain 
0486 251 751

Mélissa Wilmet 
0470 703 983

hello@hoteldeclercx.be 
www.hoteldeclercx.be


