
 

Espace durable pour évènements 



 

Mundo-n en deux mots 

Mundo-n est un bâtiment éco-rénové entièrement dédié au changement sociétal. Notre centre abrite 

les bureaux d’une trentaine d’organisations et entreprises sociales, parmi lesquelles Natagora, Inter -

Environnement Wallonie, écoconso, Droits Quotidiens ou encore Ressources.  

À Mundo-n, vous trouverez des salles de réunion et de conférence, un restaurant/cafétéria, un jardin 
et une terrasse. Nos installations offrent le cadre idéal pour la création collective et le partage de 

ressources, et facilitent au quotidien le développement de projets à haute valeur sociétale. 

Ethique environnementale et sociale 

Les dimensions sociétale et environnementale sont déterminantes dans la gestion de nos activités :  

 Mundo-n est un bâtiment rénové au standard passif. Outre la performance énergétique du bâti-

ment, tous les autres aspects de durabilité ont été pris en compte dans la conception du bâti-

ment : gestion raisonnée de l’eau, matériaux écologiques et locaux, localisation centrale,…  

 Nous avons mis en place un système de gestion environnementale dans le bâtiment pour limiter 

notre empreinte écologique à tous les niveaux (tri sélectif très poussé, coursiers à vélo, …)  

 Nous sélectionnons soigneusement nos partenaires en favorisant les projets de réinsertion par 

le travail et les acteurs de l'économie sociale. 

Nos espaces et services 

 5 salles - capacité jusqu’à 120 personnes (mode cocktail) 

 Autres petites salles (6 à 15 p.) pour les sessions de groupes 

de travail 

 Traiteur sur place : www.papagallo.be 

 Terrasse et jardin  

 Projecteur, flip-chart, écran, micro et baffles inclus dans le prix 

Okavango 



 

  
    

Okavango 80 p. 40 p. 40 p. 100 p. 

Houyoux  35 p. 35 p. 35 p. - 

Yangtsé ou Arquet 25 p. 25 p. 25 p. - 

Petites salles - - 10 p. - 

Cafétéria 95 p. - - 120 p. 

Capacité des salles 

Tarifs * (prix TTC au 1er février 2016) 
 Lundi-Vendredi  

 
Demi-journée 

(< 4h) 

Journée (> 4h ou < 4h 

avec 13h-13h30 compris) 

Soirée  

(àpd. 17h30) 

Okavango 100 € 140 € 120 € 

Houyoux 50 € 80 € 65 € 

Yangtsé ou Arquet 40 € 60 € 50 € 

Petites salles 30 € 45 € 40 € 

Cafétéria - - 140 € 

 Samedi-Dimanche 

 
Demi-journée 

(< 4h) 

Journée (> 4h ou < 4h 

avec 13h-13h30 compris) 

Soirée  

(àpd. 17h30) 

Okavango 125 € 170 € 150 € 

Houyoux 65 € 100 € 85 € 

Yangtsé ou Arquet 50 € 75 € 65 € 

Petites salles 40 € 60 € 50 € 

Cafétéria - 190 € 170 € 



 

Accès et Contact 

Mundo-n 

Rue Nanon, 98 

5000 Namur 
Tél : 081 / 390 600 
Fax : 081 / 390 606 

E-mail : contact@mundo-n.org 

Transports 

Bus à la gare de Namur : l ignes 6, 6b, 8R, 10, 

12, 17, 21, 22, 23, 32, 34, 40, 56, 64, 66, 81, 
433, 816, 821, 822  

Train :  Gare de Namur (7 min. à pied)  

Vélo : Parking vélo devant le bâtiment  
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 


