
Faites l’experience 
d’une élégance 
subtile
Salles Luxueuses 
Exterieurs verdoyants 
Service traiteur sur place 
Hébergement magnifique
& plus encore…
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ORGANISATION DE MARIAGE
Créons Vos Meilleurs Souvenirs



TANGLA WEDDING PACKAGE 128 € par personne
Disponible pour minimum 150 Participants

Coupe de Bienvenue
1 coupe de Champagne or 2 coupes de Cava

Menu 3 Services
Menu saisonnier confirmé 2 mois à l’avance

Classic Package Vin
½ Bouteille de vin maison, eau plate & pétillante, thé ou café 

Soft Drink Package 
Grandes bouteilles de Coca, Coca zéro & Fanta sur table pour le diner

Location de Salle Incluse

Notre Cadeau aux jeunes mariés*

Entre 5K & 10K € - 1 Nuitée gratuite dans une Fang27

Entre 10K & 15K € - 1 Nuitée gratuite dans une Junior Taofang
Entre 15K & 20K € - 1 Nuitée gratuite dans une Taofang
Plus de 20K € - 1 Nuitée gratuite dans notre Duplex Taofang

*L’offre est sujette à l’occupation et la disponibilité.



12,7m x 12m

8m x 12m

8m x 12m

16m x 4m

21m x 21m

Salles m² Theatre Cabaret Banquet Cocktail

L’Impérial 441 400 162 300 420
La Royal 344 322 132 220 338

Nos tarifs Salle de Bal
Salle de Bal Imperial à partir de 6 000 €
Salle de Bal Royal à partir de 3 500 €

Espace cuisine pour traiteur exterieur à partir de 2 500 €

La Location de Salle comprend
Tables, Nappes, Chaises sans housse, Serviettes, 

Equipement Audiovisuel simple, superviseur jusque minuit*

450 € 25 m²
100 € par unite (2,44m*1,83m*0,41m)

Piste de danse parquet 
Podium/scène
Housse de chaise blanche 6 € par housse

* Voir le paragraphe sur les extras & Frais en page 5



NOTRE SERVICE TRAITEUR

RECEPTION COCKTAIL OPEN BAR

Soft Drink à partir de 12 € / Heure pp, soft drinks & jus

Classic à partir de 16 € / Heure pp, vin maison, bière, soft drinks & jus
Cava à partir de 18 € / Heure pp, Cava,  vin maison, bière, soft drinks & jus
Champagne à partir de 32 € / Heure pp, Champagne, vin maison, bière, soft drinks & jus

Les receptions/vin d’honneur se déroulent dans notre spacieux Foyer. 
Les tables hautes sont comprises avec un bowl de cacachuètes.

DÎNER & BOISSONS

Menus 3 Services à partir de 45 € par personne, hors boissons
Buffet Chaud / Froid à partir de 53 € par personne, hors boissons, minimum 50 participants

Votre menu personalisé peut être créé avec notre Chef.
Tous les menus incluent le pain et le beurre. 
Une assiette de fromage est disponible pour un supplément de 10 € par personne.

Soft drink Pack à partir de 12 € pp, ½  Btl soft, eau plate & pétillante, thé ou café
Classic Pack à partir de 21 € pp, ½ Btl vin, eau plate & pétillante, thé ou café
Deluxe Pack à partir de 41 € pp, 1 v. Champ, ½ btl vin, eau plate & pétillante, thé ou café
Champagne Pack à partir de 51 € pp, ½ Btl Champ., eau plate & pétillante, thé ou café



EXTRAS & FRAIS

Hôtesse 
Vestiaire 
Parking 
Superviseur 

55 € / Heure minimum 4 heures & 75 € / Heure commencé après minuit 
300 € pour la soirée, sans hôtesse
10 € / Place pour la soirée sinon 15 € le stationnement de nuit

  75 € / Heure entamée après minuit pour les groupes jusqu'à 149 pax 
150 € / Heure entamée après minuit pour les groupes jusqu’à 150 pax

Obtenez votre devis personnalisé dès aujourd'hui !
Contactez notre Wedding Planner

+32 2 775 25 10
digital@tanglabrussels.com

Nos mesures sanitaires Covid19 se trouvent ICI

TRAITEUR EXTERIEUR

Nous accueillons volontier les traiteurs exterieurs. 
Votre traiteur peut utiliser un espace cuisine dédié pour 2 500 €, qui comprend: 

Plan de travail
1 Four professionnel
6 Bruleurs au gaz
1 Plonge avec un plongeur jusque 23h
1 Grand Frigo pour la nourriture & 1 Petit Frigo pour les boissons 
La Vaisselle pour les Participants de l’évènement

Les droits de bouchon ne sont pas inclus dans la location de la cuisine.
Les ustensils de cuisine ou d’autres équipements ne sont pas inclus. 
Chafing dish doit être électrique, pas de feu ouvert autorisé. 
Location à 40 € par chafing dish disponible, si nécéssaire.
Le traiteur est responsable de la propreté des espaces cuisine et plonge. 
En cas de rendu sale, une pénalité de départ de 600€ sera ajoutée à la facture.
Tous les déchets doivent être évacués de la cuisine et de la plonge vers la zone prévue par l'Hôtel.

FORFAITS DROIT DE BOUCHON
 500 € tout compris pour tout évènement allant jusquà 99 participants.
  750 € tout compris pour tout évènement entre 100 et 149 participants.
1000 € tout compris pour tout évènement au delà de 150 participants.

mailto:sales.office@tanglabrussels.com
http://tanglabrussels.com/en/covid19-measures



