Centre des visiteurs
Via Creandi
VISITES GUIDÉES
RÉUNIONS
ACTIVITÉS ENTRE COLLÈGUES
ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES
SÉMINAIRES

LE CENTRE DES VISITEURS
DE LEOLUX

Réservez maintenant:
www.leolux.nl/viacreandi
viacreandi@leolux.nl
+31 77-3877222
Marinus Dammeweg 42
Venlo, Pays-Bas
Numéro d’entreprise 6875
Les visites à Via Creandi sont
sur rendez-vous.
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Bienvenue chez Leolux!
Vous voulez voir de propres yeux comment est construit un meuble design Leolux ? Venez
visiter notre centre des visiteurs « Via Creandi » ! Via Creandi, qui signifie littéralement la
voie de la création, est le lieu de rencontre du design, d’une expertise de nombreuses
années et du savoir-faire.
Tous les meubles Leolux sont fabriqués sur commande par nos équipes expérimentées
à l’aide de techniques ultramodernes. Chaque meuble est unique et est construit
entièrement conformément aux souhaits personnels de nos clients.

sur l’usine et toutes les activités qui s’y déroulent. Ainsi découvrirez-vous la voie de la
création des meubles uniques proposés par Leolux.

Centre des visiteurs Via Creandi
Nous serions heureux de vous accueillir à Via Creandi avec une bonne tasse de café
et un morceau de tarte fraîche du Limbourg. Notre centre des visiteurs offre une vue
magnifique sur la Meuse et est aménagé avec des meubles Leolux confortables et des
oeuvres d’art inspirantes.
Un casque vous sera remis au début de la visite guidée afin que vous ne perdiez aucun
détail des explications de nos guides enthousiastes. La passerelle offre une bonne vue

Un événement unique sur mesure
Outre les visites guidées individuelles, Via Creandi se prête très bien aussi aux visites de
groupes (60 personnes maximum), telles que les sorties organisées pour le personnel
ou les excursions au sein d’une association. Vous êtes à la recherche d’un lieu artistique
original pour vos réunions, un lunch, un dîner ou un verre? Nous serions heureux de
discuter avec vous des possibilités pour que votre événement soit réussi. Nous vous
invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

Musée Leolux
La visite vous emmène le long d‘une exposition spéciale de quatre-vingts ans de design
Leolux. Le mobilier est placé dans les paramètres appropriés, qui reflètent les temps
dans lesquels ils ont été conçus.

