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WCCM | Centre de congrès et séminaires à Mons
Avenue Mélina Mercouri 9
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 39
WCCM

02 07
http://www.wccm.eu/fr

Avec ses salles équipées des dernières technologies, le WCCM
est le lieu idéal pour vos conférences, congrès et séminaires à
Mons.
Au cœur de la cité montoise, ce centre de séminaires est la
solution idéale pour la tenue de congrès, assemblées, réunions,
réceptions, lancements de produits, séminaires ou autres
événements professionnels.

Salles de séminaires
3 auditoriums de 100, 200 et 500 places
12 salles de commissions
3 espaces multifonctionnels
Capacité d'accueil maximale : 1 500 personnes
Équipements technologiques de pointe : jeux de
lumière, cabines de traduction, fauteuils équipés de
tablettes pour la prise de notes…

Accompagnement personnalisé
Découvrez le centre grâce à la visite virtuelle.

Hébergement
126 chambres et suites 4 étoiles à l’hôtel Van der Valk
Mons

Autres atouts du WCCM
> Parking
Parking gratuit de 150 places
250 places disponibles à l’hôtel Mons Congrès****
voisin
> Restauration
Cuisine de qualité pour vos repas d’affaires
> Accès
Situation centrale
Aisément accessible par la route, le chemin de fer ou
les modes de transport « doux »
WCCM by Van der Valk : 3 types d’espaces, 3 configurations, une
infinité de solutions pour vos séminaires !
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