SÉMINAIRES
D’ENTREPRISES
Organisez votre séminaire

dans un lieu niché au cœur du Parc Naturel Régional ScarpeEscaut, à la fois chargé d’histoire et modèle de reconversion !
2 salles événementielles dont un amphithéâtre modulable 300
places, ainsi que plusieurs salles de réunion.

Pour ajouter une touche ludique, culturelle ou sportive à votre journée d’étude, l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut et Arenberg Creative Mine vous proposent de nombreuses activités :
Ainsi, suivez les traces des mineurs et découvrez l’histoire de ce site industriel inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO,
Glissez-vous dans la peau des plus grands réalisateurs ou acteurs grâce aux visites et ateliers proposés
dans les studios de tournage implantés sur ce lieu atypique,
Enfilez votre tenue de sport et traversez la mythique trouée d’Arenberg, testez la tyrolienne ou le
parcours d’orientation du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes ou bien encore les
bateaux électriques et kayaks au fil de la Scarpe, au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut à
Saint-Amand-les-Eaux.
Parking gratuit - Hébergements à proximité : hôtels 3★ et 4★, gîtes, chambres d’hôtes.
Wifi. Prestations complémentaires sur demande.
Tarif TTC par personne*
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DE TOURISME
DE LA PORTE DU HAINAUT
Elodie Robert
Mobile : +33(0)6.80.92.94.45
erobert@tourisme-porteduhainaut.fr

PRESTATIONS

53,50 €

49,50 €

45,50 €

Café d'accueil

X

X

X

Pause café

X

Pause café

X

X

Plateau repas (entrée/plat/dessert/eau minérale)

X

X

X

Location de salle et frais de nettoyage

X

X

X

Écran, vidéoprojecteur et paper board

X

X

X

Kit séminaire

X

X

X

*Tarifs valables sur une base de 12 à 30 personnes, en salle des mineurs ou salle des chercheurs, hors frais de dossier.
Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut
89, Grand’Place - B.P. 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM

Arenberg Creative Mine
Avenue Michel Rondet
59135 Wallers-Arenberg
ARENBERG-CREATIVEMINE.FR
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