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LÀ-HAUT VIAGE SERA A NOUVEAU  
LE ROOFTOP « PLACE TO BE » EN 2018 

 
Un jardin secret au cœur de Bruxelles 

 

Ré-ouverture le 3 mai 2018 
#lahautviage 

 

   

 

C’est le printemps !  Les journées s’allongent, la météo s’adoucit…  
Mais c’est aussi la période des afterworks et des terrasses qui recommencent en force ! Là-Haut 
VIAGE est heureux de réouvrir sa terrasse pour le plus grand bonheur des bruxellois. A partir du  
jeudi 3 mai, le plus verdoyant des rooftops ouvre à nouveau son bar sur les toits de Bruxelles. Le 
meilleur endroit pour boire un cocktail avec une vue à 360° tout en surplombant les toits de notre 
capitale. Tout est à nouveau réuni pour que Là-Haut VIAGE soit à nouveau le ‘place to be’ de l’été 
2018. 

Un jardin botanique en plein centre urbain ! 

Au cœur des 14.500 m², se niche un espace unique. Un espace en hauteur, avec une terrasse et une vue 
exceptionnelle sur la ville de Bruxelles. L’année dernière VIAGE a longtemps cherché le meilleur partenaire 
pouvant concrétiser leur vision. En réhabilitant le 7éme étage, sous un nouveau concept, VIAGE  a réussi un 
coup de maître et a définitivement créé le buzz en 2017 tout en redynamisant le centre-ville. Ce nouveau lieu 
mondain a attiré en moyenne entre 300 et 500 personnes chaque jeudi soir. Un succès qui sera à nouveau au 
rendez-vous pour cette SAISON 2 qui commence le jeudi 3 mai jusqu’au mois de septembre. 

Là-Haut VIAGE est le fruit d’une collaboration entre quatre jeunes entrepreneurs bruxellois et l'architecte 
d'intérieur Michel Penneman. A l’époque « Les Organisateurs », étaient déjà connus pour les afterworks 
branchés 'CHEZ GINETTE’ au Havana Club, 'J'PEUX PAS J'AI PISCINE' sur la terrasse de l'hôtel Jam qui s’est 
transformé tout récemment en bar PERCHE.  

Un jardin secret au cœur de Bruxelles ! Le bar Là-haut VIAGE se situe au sommet du Grand Casino Brussels. 
L'entrée se fait via la galerie Anspach, une végétation luxuriante apparait au fur et à mesure de la montée des 
escalateurs. Dès l’arrivée, on se croirait dans une jungle tropicale grâce à la végétation luxuriante, des plantes 
sur les murs et au plafond, des plantes grimpantes, des chaises en osier, fourrures, … tout est imaginé dans les 
détails, même l'éclairage est entrelacé avec les feuilles. La vaste terrasse extérieure offre une vue panoramique 
de 360°, elle complète parfaitement le tableau pour faire voyager les visiteurs dans un monde imaginaire au-
delà de la ville. Le dépaysement est total ! 
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Idéal pour un ‘afterwork’ entre collègues 

Là-Haut  VIAGE est un grand jardin de 225 m² situé là-haut dans les nuages. Derrière le rideau végétal se trouve 
une salle entièrement équipée qui peut être utilisée pour n'importe quel événement d’entreprise ou privé. 

La capacité du lieu permet 40 personnes assises et 300 personnes debout. L’année dernière déjà, Là-Haut 
VIAGE est rapidement devenu un endroit incontournable pour des fêtes d'entreprise, des anniversaires, des 
séminaires. L'atmosphère y est unique et la vue sur Bruxelles en étonne plus d’un. L’espace est idéal pour les 
entreprises qui sont à la recherche d'un cadre agréable et branché. 

En plus de la salle Là-haut VIAGE, VIAGE dispose de nombreuses autres salles pouvant être utilisées à volonté, 
telles que le Casino, le  restaurant ouvert jusqu'au petit matin, une salle de théâtre et diverses salles de 
réunion. 

Pour les petites faims (ou grandes faims) #RestoViage 

Cette année, pour manger un petit bout, VIAGE propose aux noctambules 
bruxellois de se sustenter un étage plus bas. A tout moment, le restaurant est 
ouvert (*) pour manger un petit bout, tout en étant installé confortablement. 
Que ce soit pour l’apéro ou après l’afterwork, la cuisine est ouverte jusque 
2h30 du matin. Le service est rapide, les prix sont raisonnables et il y en a pour 
tous les goûts.  

Tentez également votre chance, grâce au jeton «  Spin & Win » donnant accès à 
la roue de la fortune, à la clé des cadeaux pour tous (un verre de bulles, un 
dîner, etc.). 

(*) La carte d’identité et la majorité de 21 ans sont requis. 

INFOS PRATIQUES 

Où : Rooftop du VIAGE 
Entrée via la Galerie Anspach (Place de la Monnaie,  
croisement Rue des Fripiers/Rue de l'Ecuyer) 

Quand : Ouverture le jeudi 3 mai 20018. Afterwork tous les jeudis soir à 

partir de 17h 
Quoi : Un espace unique de location pour des événements (hors jeudi 

soir) 

Accès : Plan de mobilité disponible sur la page Facebook : Lahaut.viage 

Parkings à proximité : Ecuyer, Monnaie, De Brouckère, Métro De 

Brouckère  

SUIVEZ-NOUS?  
https://www.facebook.com/Lahaut.viage/ 
https://www.instagram.com/lahautviage/ 
 
https://www.facebook.com/viage/ 
https://www.instagram.com/viage.entertainment/ 
www.viage.be 
 
Toutes les photos sont disponibles via la pressroom 
viage.prezly.com 
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