
REUNIONS-SEMINAIRES 
ET-COWORKING



la-Salle-Lemay
Une salle de travail idéale et 
adaptée à vos besoins pour 
vos séminaires et événements 
d’entreprise. 

Vous pourrez profiter d’une vue 
imprenable sur les cités minières 
inscrites sur la Liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Regardez 
bien autour de vous, vous pourrez 
retrouver plusieurs éléments 
rappelant le patrimoine minier…

La salle Lemay a été ainsi 
nommée en hommage à Paul 
Lemay, ingénieur puis directeur 
de la compagnie des mines 
d’Aniche. Cette figure du 
patrimoine minier a également 
donné son nom à la cité 
pavillonnaire avoisinant l’office 
de tourisme

Wifi gratuit illimité, Vidéo 
projecteur avec système ClickShare, 

Paperboard (avec feutres), 
Impression de documents (sur 

demande), Prêt d’un ordinateur 
portable sur demande lors de votre 

réservation.

En théâtre, en U, en classe, 
en tour de table

145€DEMI-JOURNÉE

240€JOURNÉE

Tarifs



8€DEMI-JOURNÉE

12€JOURNÉE

Pour des réunions plus intimistes, 
la salle Drion ne pourrait que vous 
séduire. 

Le cadre de cette salle vous fera 
vous sentir comme à la maison, vous 
donnera envie de travailler ou de 
roupiller, qui sait…

Wifi gratuit illimité, Écran 
dynamique (HDMI fourni), Paperboard 

(avec feutres), Impression de 
documents (sur demande), Prêt d’un 

ordinateur portable sur demande lors 
de votre réservation.

La-Salle-Drion

La salle Drion doit son nom 
à une célébrité locale, Adrien 
Drion, l’un des fondateurs 
de la Verrerie d’en Haut à 
Aniche. Le patrimoine verrier 
perdure encore aujourd’hui 
grâce notamment à l’entreprise 
multinationale Saint-Gobain.

10Table rectangulaire ou  théâtre

Tarifs
par personne



Dans cet espace ouvert et lumineux, 
aux couleurs vives et réconfortantes, 
on s’y sent bien… Grâce à son 
mobilier moderne et confortable, vous 
pourrez travailler en toute quiétude.
Ce lieu dédié au coworking peut 
aussi se transformer en espace de 
réunion en petit comité.

espace-ouvert 

Vous pouvez privatiser 
l’étage pour travailler 
en toute sérénité lors 
de vos évènements. Les 
différents espaces vous 
permettent également 
d’organiser des ateliers

20€DEMI-JOURNÉE 30€JOURNÉE

Les options
Tout comme nous, vous savez qu’une journée productive se ponctue de pauses 

bien méritées. Confectionnées avec amour par des artisans locaux, 
vous vous laisserez bien tenter par l’une de nos formules, non ?

TEAM BUILDING

Pour resserrer les liens de vos équipes, 
on vous propose des activités sportives, 

classiques, ludiques, conviviales

Wifi gratuit illimité, Prêt d’un ordinateur portable 
sur demande lors de votre réservation, Impression 
de documents (sur demande).

3€

UNE PETITE
PAUSE ?

 Café, thé, eau 
et douceurs

du Nord

LE DÉJEUNER 
MADE IN CŒUR 
D’OSTREVENT

5,50€

LE PETIT-DÉJ AUX 
SAVEURS D’ICI 

 Café, thé, eau, jus 
de fruits et mini 

viennoiseries

Plateaux repas, 
déjeuner à table 
ou pique-nique

consulter
Nous

Tarifs
par personne

Tarifs
par personne

Espace ouvert : GRATUIT 

Privatisation de l’étage
Salle Lemay, salle Drion et espace ouvert

À tout moment 
de la journée

consulter
Nous



Tél : (33) 03 27 08 45 06
34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt

Du lundi au samedi - Horaires ajustables en fonction de vos besoins
Du 01/04 au 30/09 : 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Du 01/10 au 31/03 : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

coeur-ostrevent-tourisme.fr

Réservez
votre salle de travail

Création graphique : agencegus.com


