
Club Enfin
LOCATION
+32(0)477 80 98 72 - info@clubenfin.be - www.clubenfin.be



 Il est assez facile de trouver des endroits à louer pour des thèmes 
classiques.

Mais  pour des fêtes plus intenses, allant de la danse à une expérience plus 
intime avec tout le confort et les installations qui y sont attachées, c'est 

moins évident.

Notre « Club Enfin » est un lieu de classe, unique. Avec ses 4 étages, il 
répondra à tous vos souhaits et besoins.

En raison de sa disposition par niveau, Enfin peut même être loué pour des 
événements purement professionnels et ceci sans aucune référence à ses 

idées libertines.

« Enfin » sera également idéal pour des vernissages d'art, photographie, 
film, "enterrement de vie de garçon, ou jeune fille" ou fête de mariage 

libertin.

Ou peut-être voulez-vous donner "la fête la plus chaude de l'année" en 
votre nom?

Nous adaptons la location à vos besoins et nous pouvons la diviser par 
étage pour répondre au mieux à vos attentes,

Contactez-nous pour un rendez-vous et découvrez les lieux par 
vous-même.

Le Club Enfin  c'est aussi une équipe pour vous aider à mettre en œuvre 
vos idées et faire de votre vision une réalité.

Les avantages d’une location à l’"Enfin"
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Club Enfin

Situé à seulement 35 minutes de Lille, 40 minutes de Gand et 50 minutes de Bruxelles, 
notre club occupe les 780 m2 d’un superbe château entouré d’un parc. Bar, piste de 
danse, espace balnéo avec Spa et sauna, parking surveillé et, bien sûr, de nombreux 
coins câlins pour coquiner: la chambre aux miroirs, la chambre japonaise, les Caves 

BDSM @ The Castle, deux grands salons et le billard. Le club Enfin, c’est une adéquation 
parfaite entre chic, modernité et ambiance châtelaine, l’endroit idéal pour y vivre de 

nombreux fantasmes.

Le plus beau club d'Europe 
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Louez le club ENFIN

Location du club : 3000€

Option : 

Location balnéo : 500€

Location espace VIP/terrasse : 500€

Location cuisine - zone buffet : 500€

FORMULE CONJOINTE TARIF

Vous désirez organiser votre soirée mais vous ne 
vous sentez pas le courage de la réaliser seul? 
Nous pouvons vous proposer plusieurs formules 
permettant de limiter votre implacation que cela soit 

en temps ou en moyen. 

N'hésitez pas à prendre contact pour que nous 
trouvions la soirée adapté à vos envies!

Pour une soirée ou un evenement, nous vous 
offrons la possibilité de louer le Club Enfin. Celle-ci 
comprend la discothèque, les vestiaires mais aussi 

les étages playroom. 

Différentes options sont possibles pour completer 
celle-ci  

LOCATION 
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Notre espace discothèque est idéalement situé au rez-de-chaussée du 
club. Il peut accueillir 300 personnes et est composé d’un bar, d’une piste 

de dance, d’une réception, d’un espace fumeur et de sept toilettes.

Les lieux sont entièrement équipées en installation audio et vidéo, laser et 
fumée.

La location peut être complétées par des chambres privées et un espace 
spa avec sauna, hamam et jacuzzi.

LA DISCOTHÈQUE 
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En plein centre du club, la salle VIP peut-être loué séparément tous 
les jours de la semaine ou en tant qu’espace VIP lors d’un plus grand 

événement.

Les lieux peuvent accueillir 60 places assises ou 120 invités debout. La salle 
est en relation directe avec la cuisine, la pièce buffet, une grande terrasse 

avec espace fumeur, les vestiaires VIP et des douches.

A votre disposition : 2 salons luxueux, un billard, des tables, un éclairage 
d’ambiance entièrement réglable, une installation son pour un DJ, des jeux 

de lumières, une climatisation et un chauffage séparés.

LA SALLE VIP
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Situé au rez-de-chaussée. Notre espace bien-être peut accueillir jusqu’à 30 
personnes. Vous y trouverez sauna, hammam, jacuzzi, douches et chaises 

longues. Possibilité d’installation pour DJ

L'ESPACE BIEN-ÊTRE
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Les caves de notre château sont l’endroit idéal pour vivre vos fantasmes.

Maître-Maîtresse … débutant ou expérimenté, cet endroit est fait pour 
vous! Votre esclave/soumis vous en  sera tellement reconnaissant!

Nous sommes tous différents, en quête de CRÉATIVITÉ, d’élégance et de 
plaisirs extrêmes dans l’action …

Soft ou Hard,  vous brillerez comme une star.

Dans un lieu et une atmosphère remarquables et discrets, joliment équipé  

LES CAVES
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Vous désirez plus d’information sur nos locations? N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

info@clubenfin.be

FR : +32(0)477 80 98 72

NL : +32(0)475 81 02 94

Rue d’Ellezelles 109, 9600 Renaix

BELGIQUE

CONTACTEZ NOUS?
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