Evénements
éblouissants

Français

Passez la soirée dans le musée, séduits par la
brillance des éclats de diamants
Dîner à table avec des couverts en argent ou se
réunir dans un cadre exceptionnel
DIVA vous reçois dans sa maison

DIVA, la maison des diamants

Invitez vos convives pour une visite
exclusive de la magnifique collection de
bijoux, métaux précieux et diamants de
DIVA, une histoire remarquable.
Élégant, raffiné, mystérieux ou simplement
spectaculaire ? DIVA crée l’événement qui
répond à tous vos souhaits.

Nocturne
Après-midi étincelant
Salle de réunion
Une touche supplémentaire DIVA
Brillance Diamant et Champagne
Dégustation de gin DIVA
Conditions générales de vente

Nocturne
Voulez-vous donner une expérience spéciale
à vos invités ? Organisez une visite
extraordinaire à DIVA. Accueillez-les avec
un verre et surprenez-les avec un dîner
spécial, à table ou en buffet, après la visite
de la collection
Tous les jours de 18h30 à 23h

Salle de réunion
Une réunion élégante, une présentation
ou un déjeuner d’affaires ? C’est possible !
Renseignez-vous sur nos salles de réunions
et les possibilités pour les salles Emeraude
et Marquis.
Les jours ouvrables entre 9h et 13h, entre
14h et 18h ou par session de 4 heures
pendant la journéé.
Jusqu’à 50 personnes

Après-midi Sparkle
Invitez vos convives pour une visite
étincelante à la collection de bijoux, de
métaux précieux et de diamants de DIVA, a
Brillant Story.
Accueillez-les avec une coupe de
champagne dans laquelle il y a toujours un
diamant. Un seul d’entre eux est vrai. Celui
qui aura de la chance le rapportera chez lui
avec le certificat.
Tous les jours entre 17h et 20h

Options supplémentaires, exclusives et uniques, de DIVA
Une touche supplémentaire de DIVA
Votre événement peut-il être légèrement
plus pétillant ? Alors optez pour l’une des
options supplémentaires telles que le
Brillance Diamant et Champagne ou une
dégustation de gin DIVA. Visualisez les
differents options avec nous et faites de
votre événement une expérience à ne pas
oublier.

Brillance Diamant et Champagne
Votre événement devient plus scintillant avec
«Sparkling Diamond & Champagne».
Offrez à vos invités une coupe de champagne
dans laquelle il y a toujours un diamant. Un
seul d’entre eux est vrai. Un diamantaire
diplômé évalue les pierres sur place. Celui qui
aura de la chance, rapportera le diamant –
avec son certificat – chez lui.
À partir de 50 pers.
Durée entre
1h30 et 2h30

Dégustation de gin DIVA
Vous le voyez bien : DIVA a son propre gin!
En plus des ingrédients traditionnels, les
graines de caroube ou de caroubier sont
également ajoutées. Le mot carat est un
dérivé du nom de ces graines. En raison de
sa saveur unique, ce gin est parfait pour
les cocktails exceptionnels qui vous feront
complètement rêver.
À partir de 50 personnes
Durée entre 1h30 et 2h30

Termes et conditions
Salles
Salle Emeraude:
jusqu’à 194 personnes

Zaalcapacité
Emerald
Emerald Hall

Salle Marquis:
capacité jusqu’à 150 personnes
Plusieurs salles de réunion possible.
Inclus
• Suivi par DIVA
• Visite des exposition permanentes et/ou
temporaires (sauf salle de réunion)
• Utilisation du système de son, microphone
et vidéoprojecteur
Non-inclus
• Restauration : DIVA travaille avec trois
partenaires de restauration, à partir
desquels vous faites votre choix
• Tous les autres extras

Mot de fin
Êtes-vous intéressé par l’un des
« événements éblouissants » de cette
brochure? Veuillez nous contacter pour
discuter des possibilités. Nous serons ravis
de répondre à vos questions spécifiques et
de tout faire pour que votre événement soit
une expérience inoubliable.

DIVA
www.divaantwerp.be
Events@divaantwerp.be
+32 (0)3 470 27 91
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