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à
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ARRAS
« ARTOIS EXPO »

Vous fêterez les 63 ans d’AA 

France

à moins d’1h de Paris

pdele
Texte tapé à la machine

pdele
Texte tapé à la machine

pdele
Texte tapé à la machine

pdele
Texte tapé à la machine





Pourquoi Arras Pays d’Artois ?

Accessibilité stratégique :  

50 mn de Paris - 25 mn de  

Lille – 2h de Bruxelles

2 centres de conférence et

60 salles de réunion jusqu’à

3 000 pers. assises et 6 000 debout

17 parcs d’activité – Plus de

6 000 entreprises implantées

225 monuments historiques dont 2

inscrits au Patrimoine mondial UNESCO
Des activités incentive et  

team-building insolites
20 kms de traversée de

la Scarpe sur tout le territoire

Un art de vivre unique Une destination gourmande
Une multitude de lieux décalés  

pour vos cocktails et afterworks

Plus de  

212 000

habitants

255

communes

Plus de

12 000

étudiants



Arras Pays d’Artois

Une architecture flamboyante Une histoire hors du commun Une gastronomie savoureuse

Un partenariat unique et exceptionnel en France avec le château de Versailles

Une multitude de cadres verts Des Lieux magiques et féériquesDes lieux d’exception mémorables

2
centres de  

conférence

50
salles de

réunion

2 500
personnes en  

capacité  

d’hébergement

225
monuments

dont 2 biens  

classés à  

l’UNESCO

155
façades sur

les  places

d’Arras



Arras, au cœur des Hauts-de-France et de l’Europe

50 mn
de Paris

2h
de Bruxelles

20 mn
de Lille

1
gare TGV

3 000
places de  

parking  

gratuites en  

centre-ville

10 min  
entre chaque  

navette  

gratuite



Votre venue à Arras
Se déplacer sereinement et en toute sécurité

• Mise en place de navettes tournantes pendant tout l’évènement (gare TGV d’Arras, aéroport international de  

Lille-Lesquin, centres de conférence, hôtels, visites touristiques, lieux de gala…)

• Partenariat avec une compagnie de chauffeurs VTC



Arras Pays d’Artois
Les Places d’Arras, coeur battant d’un art de vivre unique

Les façades baroques et le marché, témoin de 1 000 ans de tradition  
Un heritage Art-déco unique

Les terraces des places, lieu de rencontre des habitants



Arras Pays d’Artois
Entre Citadelle et châteaux…

La Citadelle d’Arras, inscrite à l’UNESCO Le Château de Barly et le Château d’Havrincourt



Arras Pays d’Artois
Terre de mémoire

La Carrière Wellington, mémorial de la Batailled’Arras

Nécropole Notre-Dame de Lorette
Cimetière britannique du Faubourg d’Amiens  

Mur mémoriel de la Bataille d’Arras



Arras Pays d’Artois
Une destination évènementielle 365 jours par an !

Main Square – 120 000 visiteurs paran Arras Film Festival – Plus de 45 000 spectateurs

Festival de musique dans des lieux atypiquesMarché de Noël – 800 000 visiteurs par an



ARTOIS EXPO

10 mn  

de la gare

TGV

L’espace congrès comprend :

1 auditorium jusqu’à 1000 participants - 7 salles entièrement modulables - 6 000 m² 

de surface d ’exposition – capacité totale de 6000 participants - 1 parking gratuit

Centre-ville

d’Arras,  

10 minutes

à  pied des

places

https://vr.visite360pro.com/tour/-JS1xhjqrVWyerkgnjqB4/Artois_Expo


L’auditorium ROSATI
Modulable de 700 à 900 places assises « luxe »

Au cœur de la  

Citadelle  

d’Arras,  

inscrite à  

l’UNESCO

10 minutes du  

centre-ville  

d’Arras

Le Hall ATREBATE
Espace cafétéria, 2 salles de réunions de 400 places, espace 

exposants et espace restauration sur un total de 2000 m²



Salle ARRAZI
Dans l’espace « affaires », elle offre 250 à 300 places assises

10 minutes du  

centre-ville  

d’Arras, près  

des sorties  

d’autoroute

Campagne

arrageoise

À 5 min 

d’Arras



Salle BEFFROI
Dans l’espace « affaires », offre 160 places assises

10 minutes du  

centre-ville  

d’Arras –

proximité  

avec  

autoroute



Salles FLANDRES, ARTOIS et PICARDIE
Dans l’espace « affaires », offrent 30 places assises chacune

10 minutes du  

centre-ville  

d’Arras –

proximité  

avec  

autoroute



PLAN ARTOIS EXPO

Auditorium ROSATI

Hall ATREBATE
Cafétéria, 2 salles de 

réunions, espace exposants 
et restauration 

Espace « AFFAIRES »
Salles ARRAZI – BEFFROI 
– FLANDRES – ARTOIS –

PICARDIE à l’étage

Salle de trésorerie

Entrée + accueil + 
vestiaire + Bar



Hébergement des participants
En centre-ville dans la campagne environnante, vous allez être séduit par le parc arrageois !

Capacité hôtelière de plus de 900 chambres  

550 chambres en 3* - 4* & 420 chambres en 1* - 2*

Capacité de 1 000 participants en gîtes et en

chambres d’hôtes

contacts et adresses pour les réservations

hôtelières mise à la disposition des  

organisateurs d'évènements

NOUVEAUX PROJETS 2020-2021 !

Ibis Styles *** - 55 chambres  

Hôtel du Golf *** - 65 chambres



Hébergement &

Restauration

137
chambres  

en 4*

272
chambres  

en 3*

2 500
personnes en  

hébergement

Plus de

20
traiteurs pour 

l’organisation 

de cocktail ou 

soirée de gala



Incentive
Gourmandes, culturelle, artistiques… Les activités ne manquent pas pour laisser place à l’évasion…

Short-trip au Coeur du Marché de Noëld’Arras

Le plus grand Marché de Noël au Coeur de Paris
“Féeries nocturnes”





Visitez ARTOIS EXPO

https://vr.visite360pro.com/tour/-JS1xhjqrVWyerkgnjqB4?scene=50.292944339055|2.7904413283609|44.600145324670855|11.443669579571704|0.054197294388811934|CAoSLEFGMVFpcE1NLXN0QjZld3c1djZHdGhwOVVZU1ZpQTZrWWh6MEQtQ0J3cDQ3|false|GOOGLE



