L’Auberge du Forgeron
Vos Séminaires &
Réunions
Etudier ensemble, créer, innover

Un Lieu de charme hors du temps pour un
Moment Unique…
Ancien relais de diligence, dernière étape avant Lille, cette auberge de charme, reconstruite dans
les années 50, a su rester dans l’air du temps, alliant tradition et modernité au travers de trois
générations dans la même famille.
Passez la première verrière pour découvrir la réception et nos différents salons. Rien de
l’extérieur ne laisse présager ces larges espaces, la verrière et la terrasse hors du temps.

17, rue Roger Bouvry 59113 Seclin

Tél. : + 33 (0)3 20 90 09 52Fax : +33 (0)3 20 32 70 87

E-mail : contact@aubergeduforgeron.com

Internet : www.aubergeduforgeron.com

Sarl Bélot au capital de 100 000€ Code APE 5510 Z Siret 42161524600012 
FR88 421 615 246

Page|2

Offrez à vos collaborateurs un cadre de travail qui rime avec calme, tranquillité, charme, confort,
tradition et modernité pour accueillir vos séminaires d’entreprise, congrès, réunions de force de
vente, journées d'étude ou team building.
Idéalement située au cœur d’un triangle culturel entre Lille Lens et Douai, a su rester dans l’air du
temps, alliant tradition et modernité au travers de trois générations dans la même famille. Passez
la première verrière pour découvrir la réception et nos différents salons. Rien de l’extérieur ne
laisse présager ces larges espaces, la verrière et la terrasse hors du temps.
À seulement 12 minutes des gares TGV et 10 minutes de l’Aéroport Lille-Lesquin, L’Auberge du est
une des adresses les plus prestigieuses du Nord de la France. N’hésitez plus, osez et traversez les
frontières en moins d’1h30 depuis Bruges, Bruxelles et Londres ou 3h00 de Cologne et
d’Amsterdam.
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Surface
(m²)

EN U
(pers.)

THEATRE
(pers.)

COCKTAIL
(pers.)

ECOLE
(pers.)

BANQUET
(pers.)

Terrasse

50

200

Terrasse + Verrière

130

200

Verrière
Grand salon
Verrière + grand salon

80
110
190

25
35

50
100
100

200
300
350

40
100

70
110
180

Le Bistro

50

20

25

80

15

50

Les Salons
Les espaces de réunion de l’Auberge du Forgeron offrent 3 salons de 50 à
190 m² pouvant accueillir de 10 à 350 personnes. Une remise de 20% est offerte
le vendredi.
La location des salons est comprise dans les forfaits séminaire

NOM DU SALON
Terrasse + Verrière
Verrière
Grand salon
Verrière + Grand salon
Le Bistro

M2
130
90
110
190
50

TARIF TTC
1/2 Journée

500,00 €
500,00 €
700,00 €
1 100,00 €
199,00 €

TARIF TTC Journée
500,00 €
500,00 €
700,00 €
1 100,00 €
199,00 €
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Nos Séminaires Résidentiels et Semi-Résidentiels
Chacun de nos forfaits inclut la location de la salle et d’autres matériels :

Séminaires Semi-Résidentiels

Séminaires Résidentiels

Prix : 179 € TTC / pers.
Soit 155.65 € HT pour une chambre single

Prix : 239€ TTC / pers.
Soit 207.82€ HT pour une chambre single

Remise de 10% le jeudi et le vendredi

Remise de 10% le jeudi et le vendredi

Comprenant :

Comprenant :

La salle équipée

La salle équipée

La nuitée

La nuitée

Le petit déjeuner

Le petit déjeuner

2 pauses « classiques »

2 pauses « classiques »,

Un déjeuner

Un déjeuner « Menu travail »

Boissons sans alcool inclues.

Un dîner gastronomique tendance
moléculaire
Boissons sans alcool et café inclus.
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L’Accès
En venant de : PARIS / REIMS / BRUXELLES – A1/A25
En voiture : AutoRoute A1, sortie 19.
Prendre centre-ville de Seclin. Après l’église, 200M à gauche.
Garage sur place fermé avec code.
Par le train : Gare de Lille Flandres, prendre les trains direction Seclin, ou Lens ou Douai
toutes gares.
L’auberge se situe à 300M de la gare de Seclin.
En bus, nombreuses lignes de bus (Ligne 13,52, 56) qui s’arrêtent à moins de 200M.

