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Le Pass, un site unique pour charmer vos collègues et
invités
Rue De Mons 3
Frameries - 7080
Téléphone de contact : +32 65 61 21 60
Téléphone de réservation: +32 65 61 21
60
© PASS © Serge Brison

https://pass-event.be/

Organiser son événement d'entreprise au Pass, à Frameries,
c'est faire le choix d'une infrastructure post-industrielle dans
un lieu unique chargé d'histoire.
Ancien site minier classé reconverti en musée des sciences, le Pass
ouvre ses portes aux réunions d'affaires. Un endroit chargé d'histoire
qui va donner du sens à vos rendez-vous professionnels. Le Pass
vous ravira aussi par son catalogue d'activités de
#link[taxonomy_term|3896|team building]. Vos équipiers adoreront
découvrir la cuisine moléculaire, participer à la parade des bières ou
sauver le monde de la propagation d'un virus.

Le passé réinventé devient une force
Parmi les espaces proposés, certains portent la mémoire du lieu.
Le quartier Silo, ancien espace de stockage pour le charbon,
réunit la salle du panoramique, la terrasse du Silo et les trémies.
Cet espace a été entièrement repensé pour transformer votre
événement en réussite. Depuis l'accès fournisseurs et aux grandes
portes jusqu'à l'éclairage et l'électricité. Le plus du Silo ? Sa vue
imprenable sur le terril !
Le grand et le petit garage, où reposaient les locomotives,
abritent maintenant 2 salles de séminaire. Vous apprécierez ces
pièces pour leur lumière et leur ouverture vers l'extérieur.

D'autres espaces originaux complètent le catalogue :
La salle du conseil est la plus petite avec sa capacité de 15
personnes.
Avec le palais des images, vous serez assuré d'offrir à vos
invités un moment unique. Ici, votre film peut être projeté sur les
5 faces intérieures d'un cube géant!
Le café 21 et sa terrasse seront parfaits pour vos réceptions et
cocktails
Un chapiteau pourra être installé si vous le souhaitez
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires ?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous]
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