ESPACE AFFAIRES

600 m2 à aménager selon vos besoins !

5 salles pour vos séminaires, conférences,
journées de formation, show-room, opérations
commerciales, cocktails...

Salle Beffroi | 160 p.
560 € HT
/ jour

• Configuration

recommandée : conférence
Autres configurations possibles sur demande
• Equipement spécifique : 1 tribune,
2 écrans et 1 écran retour

Conférence jusqu’à 160 p.

A partir de

350 € HT

Salle Arrazi | 300 p.

/ jour

• Configurations possibles :
▸ cocktail : 350 € / jour

▸ conférence : 770 € / jour

▸ t ables en U, classe, showroom ou exposition : 560 € / jour
Cocktail jusqu’à 300 p.

FORMULE TOUT INCLUS
▸ Vidéoprojecteur et écran(s)
▸ Pupitre et micro(s)
▸ Estrade selon la taille de la salle

MODULARITE
5 salles réservables à l’unité ou
cumulables, jusqu’à la privatisation
totale du plateau
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Salles Artois, Flandres, Picardie | 30 p.

Table carrée jusqu’à 16 p.

150 € HT
/ jour

Conférence jusqu’à 30 p.

Bureau et espace détente

Table en U jusqu’à 14 p.

WIFI GRATUIT
Accès haut débit
dans toutes les salles

PARKING PRIVÉ
GRATUIT
Près de 800 places

T. 03 21 60 77 77
ARTOIS EXPO a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité
Comité Régional de Tourisme Hauts-de-France.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

Mais aussi...

Auditorium ROSATI

Tribune modulable de 600 places,
pouvant être complétée par
400 places en aplat
Scène et grill technique
Idéal pour les configurations de type
«congrès».

Hall ATREBATE

4 300 m2 de surface d’exposition
Idéal pour les salons professionnels ou
grand public, mais aussi pour les
configurations de type «conventions».

Coordonnées GPS :
50° 17′ 30″ N – 2° 47′ 27″ E

ACCES
PMR

PARKING PRIVÉ
GRATUIT

WIFI
GRATUIT

#artoisexpo
Contact : 03 21 60 77 77
Plus d’informations sur :
artois-expo-congres.fr
@ArtoisExpo

ACCES
• Gare-TGV d'Arras à 10’ à pied
(trajet Paris-Arras en 54’ / trajet Lille-Arras
en 21’)
• Proximité autoroutes A1 /A2 (Paris-RoissyLille-Bruxelles) et A26 (Londres-CalaisReims-Dijon)
• Aéroport Lille/Lesquin à 30’ (47 km) et
aéroport Roissy/Charles de Gaulle à 1h30
(160 km)
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