LE LIEU
DE VOS ÉVÉNEMENTS

NOS PRINCIPAUX ATOUTS

NOS ESPACES POUR RÉUSSIR VOS ÉVÉNEMENTS

Lieu unique, chargé d’histoire,
entièrement rénové offrant tout le confort et la technologie moderne
◆

Au cœur du bassin minier, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, l’Hôtel Louvre-Lens 4*
élabore, avec vous, la réussite de vos réunions,
séminaires, réceptions, événements professionnels
ou privés d’exception, conférences de presse ou
lancements de produits.
Situé en face du musée éponyme, profitez de
votre séjour pour découvrir la richesse du Musée
Louvre-Lens grâce à sa galerie du temps et ses
expositions temporaires.
Partez à la découverte de paysages façonnés par
le passé industriel de la région et les terrils les
plus hauts d’Europe. Au sommet de ces
montagnes de schiste artificielles, paradis des
randonneurs et des amateurs de sensations

fortes, la vue est imprenable. Installé sur un
ancien site d’extraction du charbon, visitez le
Centre Historique Minier de Lewarde qui est
aujourd’hui le plus important musée de la mine
en France.
Les traces de l’histoire sont nombreuses dans la
région, en particulier celles de la Grande Guerre.
Cheminez sur la trace des Poilus en vous
recueillant devant l’Anneau de la Mémoire, la
nécropole de Notre-Dame de Lorette, ou encore
le mémorial de Vimy honorant les soldats
Canadiens.

En face du Musée Louvre-Lens. Facile d’accès,
proximité du centre-ville de Lens, accès gare (2km),
accès autoroute A21 (2km)
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◆
Parking gratuit pour voiture et bus
◆
1 salle modulable pouvant accueillir
jusqu’à 120 participants.
◆
Wifi haut débit
◆
52 chambres permettant d’héberger
vos invités ou collaborateurs
◆
Espace bien-être (sauna et salle de fitness)
◆
Un restaurant et sa terrasse ensoleillée « Galibot ».
Cuisine élaborée par le Chef avec des produits frais
provenant de producteurs locaux
◆
Un bar : cocktails création de notre barman, sélection de bières,
planches apéritives et diffusion des événements sportifs

Inclus & offert :
• Réseau WI-fi haut débit et Ethernet dédié à votre événement
• Ecran plat 55 ‘’ connecté par wifi ou vidéo projecteur
• Paperboard
• Système audio ultra-performant
• Système de conférence téléphonique
• Accès PMR

SÉLECTION D'ACTIVITÉS POUR VOTRE PLUS GR AND PL AISIR

◆
Une interlocutrice privilégiée, dédiée à votre événement
◆
Une équipe à votre service
lors de votre séminaire
◆
Des incentives originales dans une région riche
en patrimoine et Histoire.

LO U V R E LE N S

C E NTR E H I S TO R I Q U E M I N I E R

R A N D O N N É E D E S TE R R I L S

Visite guidée du Musée Louvre-Lens
et sa galerie du Temps à 1 minute à pied

Visite du centre Historique Minier, le
plus grand musée de la mine de France

Randonnée sur les plus hauts
terrils d’Europe

RESTAUR ANT ET BAR « GALIBOT »
Le Chef interprète avec modernité les
classiques de la cuisine locale et sélectionne ses
fournisseurs avec attention. Les cartes varient
la richesse culinaire de la région.
ensoleillée et laissez-vous surprendre par des
mets régionaux revisités. En hiver, la salle
spacieuse et lumineuse du restaurant jouit
d’une vue panoramique sur les jardins ouvriers
remaniés.

L ES EV ENEM EN TS SU R MESU R E
POU R VOUS
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOU RNÉE D'ÉTU DE

Café d’accueil
2 pauses (salée, gourmande ou healthy)
Location de la salle
Déjeuner et diner, boissons incluses
Hébergement

Café d’accueil
2 pauses (salée, gourmande ou healthy)
Location de la salle
Déjeuner ou diner, boissons incluses

Avec déjeuner assis

À partir de 250€ par personne

À partir de 65€ par personne

JOU RNÉE D'ÉTU DE

DEMI -JOU RNÉE D'ÉTU DE

Café d’accueil
2 pauses (salée, gourmande ou healthy)
Location de la salle
Cocktail (11 pièces), boissons incluses

Café d’accueil
1 Pause (salée, gourmande ou healthy)
Location de la salle
Déjeuner ou diner, boissons incluses

À partir de 75€ par personne

À partir de 55€ par personne

DEMI -JOU RNÉE D'ÉTU DE

MATINÉE D'ÉTU DE

Avec cocktail dînatoire

Avec déjeuner ou dîner assis

LES CHAMBRES
Main dans la main, l’architecte Claire Duthoit
du cabinet Maes Architectes et l’architecte
d’intérieur Guillaume Da Silva, ont su
préserver l’authenticité des lieux et traduire
avec respect leur identité avec modernité.

Avec cocktail dînatoire

Café d’accueil
1 Pause (salée, gourmande ou healthy)
Location de la salle
Cocktail (11 pièces), boissons incluses

Accueil petit-déjeuner
Location de la salle
À partir de 25€ par personne

À partir de de 65€ par personne

moderne haut de gamme, vous invitent à un
voyage entre l’Histoire et présent.

Ces tarifs sont une base, chaque proposition envoyée est entièrement personnalisée.

• 11 chambres cosy : 14 m2
• 7 chambres supérieures : 17-19m2
• 24 chambres exécutives : 23 m2
• 8 chambres triples : 19 m2
• 2 chambres familiales : 27-29 m2

CONTACT DU RESPONSABLE COMMERCIAL

Elles sont toutes équipées d’une douche à
et illimité, facilité pour le café et thé, écran plat.

+33 (6)37 93 69 74
sales.hll@espritdefrance.com
Hôtel Louvre - Lens
168 rue Paul Bert ∙ 62 300 Lens
T +33 (0)3 66 98 10 40 ∙ F +33 (0)3 66 98 10 42
hll@espritdefrance.com

Pour la réussite de vos séminaires & événements

