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POMPÉI, MIEUX QUE SI VOUS Y ÉTIEZ : C’EST CE QUE VOUS PROPOSE DE 
VIVRE LA NOUVELLE PRODUCTION DE TEMPORA EN COLLABORATION 
AVEC DE GRANDS MUSÉES ITALIENS. 

Après avoir ressenti dans votre corps l’éruption du Vésuve qui a détruit la cité en  
l’an 79, vous découvrirez une centaine d’objets authentiques (dont les célèbres  
moulages de corps figés dans la cendre du volcan) qui racontent l’histoire de la ville 
sous deux angles inédits : la nature et les technologies. Quelle était la nature autour 
de la ville ? Comment les habitants l’utilisaient-ils pour se nourrir ? Quels vins y  
produisait-on ? Et la ville, comment avait-elle été construite ? Comment y a-t-on 
amené l’eau et tracé des routes ? Par une belle matinée ensoleillée, le génie des 
habitants de Pompéi a été figé dans la pierre : nous l’avons ressuscité pour vous.  
Les plus jeunes pourront même s’y initier au métier d’archéologue.

UNE EXPOSITION À VIVRE PASSIONNÉMENT PAR LE CORPS, L’ESPRIT ET LE 
CŒUR !



Services annexes : 
Décoration florale, nappage d’une autre couleur, sonorisation, éclairage, projection, pupitre, 
hôtesse d’accueil, hôtesse vestiaire et dame de cour

• Visite libre de l’exposition** suivie d’un cocktail, d’un walking diner ou d’un dîner assis
• Exclusivité du lieu de 18h30 à 23h
• Possibilité de personnalisation du lieu à vos frais
• Minimum 50 personnes, maximum 200 personnes
• Tarif forfaitaire hors catering 
• Inscription obligatoire

Les prix hors TVA comprennenT LA LocATion des Lieux, 1 AgenT de sécuriTé, 1 personne de chez TemporA, 
1 personne du serVice de mAinTenAnce de LA Bourse*

NOCTURNES (cockTAiL, WALking dinner, diner Assis)

FORMULES EN EXCLUSIVITÉ 

** La visite de L’exposition avec un guide (Fr–nL-en) est possibLe sur demande et non compris dans Le prix. tariF de 85€ pour 
1h00, en nocturne. réservation : inFo@expo-pompeii.be ou +32(0)2/549 60 49

traiteurs partenaires : 
rocco deLLaria (rocco.deLLaria@hotmaiL.com)
Les Frères debekker (traiteur@LesFreresdebekker.be)

* Le catering, Les tickets d’entrée et Les services annexes ne sont pas compris dans Le prix.

réservation à partir du 01/11 2500 €

réservation avant Le 31/10 1750 €



DEMANDE D’OFFRE

FORMULES EN EXCLUSIVITÉ

DATE ET SIGNATURE

NOCTURNES

CoCktail

WaLking dinner

diner assis

NOMBRE DE PERSONNES .......

.......

.......

veuiLLez envoyer cette demande d’oFFre à L’adresse suivante : info@expo-pompeii.be

dès réception de votre demande, une oFFre personnaLisée vous sera envoyée. 
dès signature de L’oFFre par Le cLient, un Facture d’acompte de 30% vous sera envoyée pour  
paiement. ce paiement Fera oFFice de réservation Ferme.

Nom Société

Contact

Rue, n°

Code postal - Ville

TVA BE

Téléphone

E-mail

veuiLLez séLectionner La FormuLe de votre choix

Date de l’évènement souhaitée

NOMBRE DE PERSONNES

NOMBRE DE PERSONNES


