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votre séminaire
SALLES DE RÉUNION,

ANIMATIONS…

DÉCOUVREZ NOTRE «PACK SÉMINAIRE»

Inscrit au Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco, niché dans un cadre exceptionnel au cœur du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut, Arenberg Creative Mine propose 2 salles événementielles, 1 auditorium 
modulable de 300 places ainsi que plusieurs salles de réunion.

UNE OFFRE ATTRACTIVE

En complément, pour ajouter une touche ludique, culturelle 
ou sportive à votre journée d’études, Arenberg Creative Mine 
peut vous proposer de nombreuses activités organisées avec 
différents partenaires :

• Visites guidées du site avec l’Association des Anciens Mineurs 
ou avec des guides professionnels bilingues,

• Parcours en vélo sur la mythique trouée d’Arenberg,

• Courses d’orientation,                                                                 

• Kayaks au fil de la Scarpe,

• Activités ponctuelles organisées sur site...

LES ATOUTS DU SITE

• Situé à moins de 2h de Paris ou Bruxelles, 30 minutes de Lille, 
10 minutes de Valenciennes

• Présence d’espaces événementiels et salles de réunions de 
capacités variables et adaptables

• Large offre de restauration et hébergement disponible à 
seulement quelques minutes

• Stationnement gratuit et multiple

• Prestations complémentaires sur demande
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HÉLÈNE HELLE
Directrice Communication Animation Promotion
Arenberg Creative Mine - La Porte du Hainaut
+33 (0)3 27 09 91 55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr
Rue Michel Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG  CO
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Tarif TTC par personne*

Prestations 45,50 € 49,50 € 53,50 €

Café d’accueil

Pause café

Pause café supplémentaire

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

Location de salle et frais de nettoyage

1 écran, 1 vidéoprojecteur et 1 paper board

Kit séminaire

*Tarifs valables sur une base de 12 à 30 personnes, 
en salle des mineurs ou salle des chercheurs, 

hors frais de dossier.
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