
LE CHATEAU DE FLESSELLES 

 

 

     

 

- Situation géographique : 0 1H30 de Paris et 15km d’Amiens. 

- Capacité d’accueil : 4 salles jusqu’à 200 personnes, extension avec les 3 tentes chapiteaux. 

- Services particuliers : wifi, photocopieur, parking 

- Hébergement possible : hôtel Ibis, Mercure, Novotel à AMIENS 
- Proximité de : depuis Amiens Nord accès direct par la D933, Amiens SNCF à 15 km ; TGV Nord Picardie à 

40 km, aéroport de Beauvais à 60km et 100km de Roissy Charles de Gaulle. 
- Particularité ou tourisme: la cathédrale d’Amiens, maison de Jules Vernes, ruelles du moyen âge dans 

le quartier Saint Leu d’Amiens, la citadelle de Doullens, le golf d’Amiens, la base nautique de Saint 
Sauveur (VTT, canoë kayak, planche à voile …) 

 

---------------------------------- 

AU 21 
 

 

     

 

- Situation géographique : à 15 km d’Arras, 24 km de Lens, 58km de Lille 

- Capacité d’accueil : salle de 20 personnes 

- Services particuliers : Wi fi, photocopieur, parking privé 

- Hébergement possible : 4 chambres 

- Proximité de : gare d’Arras 5km 

- Particularité ou tourisme: golf d’Arras, le Louvre-Lens, les Boves, la carrière de 

Wellington, Musée des beaux arts. 

                                

 

 



LE DOMAINE DE L ABBAYE 

 

       

 

 

- Situation géographique : 57 km de Valenciennes 

- Capacité d’accueil : 440 personnes grâce à la salle et la tente « Caïdale » de 216 m2 

- Matériel disponible : régie son et lumière 

- Services particuliers : Wi fi, photocopieur, parking 

- Hébergement possible : ibis à Valenciennes 

- Proximité de : 2km de la gare de Raismes, axe routier A23 

- Particularité ou tourisme: étang de pêche, espace pour les sports mécaniques, forêt, 

location de VTT, parcours aventure (accro branche) kayak … 

 

---------------------------------- 

LA FATTORIA 

 

     

 

- Situation géographique : à 15 minutes de Béthune, 20 min de Lens, 30 min d’Arras,  

- Capacité d’accueil : salle de 20 personnes. 

- Matériel disponible : paperboard, rétroprojecteur, accès internet  

- Services particuliers : Wi fi, photocopieur, parking privé sécurisé, service de nettoyage, 

service de navette pour Lille (aéroport, gare) 

- Hébergement possible : 2 chambres d’hôtes, 3 gîtes 

- Proximité de : axes majeurs du nord pas de  calais 

- Particularité ou tourisme: location de vélos, terrain de pétanque, table de ping-pong, 

étang de pêche, centre équestre, golf …                                    

 

 



LA MAISON DE LA CHICOREE 

 

       

 

 

- Situation géographique : 29 km de Valenciennes, 17 km de Saint Amand les eaux 

- Capacité d’accueil : 150 personnes en cocktail, assis 70 personnes, repas 50 personnes 

- Matériel disponible : video projecteur, micro sans fil, table ronde et rectangulaire 

- Services particuliers : wifi, photocopies, fax, 

- Hébergement possible : gite ferme de la place et la verdière 

- Proximité de : gare à 1.6 km, A23 

- Particularité ou tourisme: le musée de la chicoree, le casino de Saint Amand les eaux, 

parc naturel de la scarpe escaut, bowling de Douai, hippodrome de Douai 

 

---------------------------------- 

LA PARENTHESE 

 

    

 

- Situation géographique : 9 km de Béthune, 23 km de Hazebrouck 

- Capacité d’accueil : salle de réception de 40 personnes 

-  Services particuliers : Wi fi, parking 

- Hébergement possible : 2 chambres d’hôtes et 2 gîtes 

- Proximité de : 9km de la gare de Béthune, A26 

- Particularité ou tourisme: terrain de 700m2, étang de pêche et terrain de pétanque.                                    

 

 

 

 

 



LE COTTAGE 

 

     

 

- Situation géographique : 5 km de Douai, 20km d’Arras, Cambrai et Lens, 40 km de Lille 

- Capacité d’accueil : salle de 150 personnes 

- Services particuliers : parking privé, wifi, vidéoprojecteur, tableau interactif, sono Bose, 

micro HF … 

- Hébergement possible : de nombreux hôtels sur Douai et les alentours 

- Proximité de : proximité de l’A1, l’A2 et l’A26, 3.3 km de la gare de Douai 

- Particularité ou tourisme: le beffroi de Douai et le musée, le parlement des Flandres et 

le parvis. 

---------------------------------- 

LE MANOIR DE FOURCY 

 

       

 

- Situation géographique : 5minutes de Douai, 15 minutes d’Arras, 30 minutes de Lille, 25 

minutes de Lens, 25 minutes de Lesquin 

- Capacité d’accueil : 4 salons pour recevoir entre 10 à 500 personnes 

- Services particuliers : Wi fi, écran, vidéoprojecteur, sonorisation, paperboard, TV, 

magnétoscope et rétroprojecteur.  

- Hébergement possible : 8 chambres de 6 personnes 

- Proximité de : proximité de l’A1, l’A2, l’A26, gare de Douai à 10 minutes, 30 minutes de 

l’aéroport de Lesquin. 

Particularité ou tourisme: le beffroi de Douai, le musée, le parlement des Flandres et le parvis 

de Douai.                                    

 

 



LE PRIEURE D ABSCON 

 

     

 

 

 

 

- Situation géographique : 23 km de Douai, de Valenciennes 

- Capacité d’accueil : 1 salle de 110 personnes et 1 salle de 50 personnes 

- Services particuliers : wifi – Parking : oui 

- Hébergement possible : hôtels aux alentours de Somain 

- Proximité de : l’ A21 

 

-------------------------------------------- 

LES CEDRES 

 

     

  

 

- Situation géographique : 6,5 km de Douai, 22 d’Arras, 27 km de Lens, 45 km de Lille 

- Capacité d’accueil : salle de 10 à 140 personnes, jusqu’à 300 en cocktail et une salle de 

25 personnes 

- Services particuliers : Wi fi, parking privé, écran et sonorisation 

- Hébergement possible : 4 chambres d’hôtes, 1 suite 

- Proximité de : l’A1 et l’A21, 30minutes de l’aéroport de Lesquin  

- Particularité ou tourisme: jeux de société, Ping pong, terrain de badminton, le Louvre  

Lens, le mémorial de Vimy, le centre minier de Lewarde, les places de Lille et Arras 

 

 



MANOIR LE LOUIS XXI 

     

 

 
 

- Situation géographique : à proximité de Cambrai sur l'axe ARRAS-CAMBRAI-ST QUENTIN 

- Capacité d’accueil : une salle de 130 à 220 personnes assises et 400 debout 

- Matériel disponible : aucun 

- Hébergement possible : 1 studio de 4 personnes + 1 gîte de 4 personnes 

- Proximité de : CAMBRAI, ARRAS, AMIEN 

- Particularité ou tourisme: sites historiques et châteaux 

----------------------------------------- 
ESPACE DUFLOT 

               

- Situation géographique : proche de Béthune 

- Capacité d’accueil : 1 salle de réception pour 130 à 220 personnes (jusqu'à 300 en cocktail) 

- Matériel disponible : vidéo projecteur, écran, sonorisation 

- Services particuliers : parking privé, parc verdoyant 

- Hébergement possible : possibilité de logements à proximité 

- Proximité de : Béthune, Lillers, Auchel 

- Particularité ou tourisme : de nombreux musées       


