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Point Centre | Des séminaires réussis à Gosselies
Avenue Georges Lemaître 19
Gosselies - 6041
Téléphone de contact : +32 71 37 86 58
http://www.pointcentre.be
© Find your Place

A proximité avec l’aéroport de Charleroi, Point Centre à
Gosselies dispose de tout l'équipement nécessaire pour un
séminaire réussi.
Point Centre accueille tous vos séminaires, congrès, formations et
incentives au cœur de l'Aéropôle de Gosselies.

Auditorium et salles de réunion
Auditorium de 180 places assorti d'un espace de réception
8 salles de réunion s'adaptant parfaitement à vos workshops,
rendez-vous B2B, groupes de travail…
Tous ces espaces sont modulables selon vos besoins et équipés de
matériel audiovisuel (projecteur, écran, micros, Wi-Fi).

Partenariats
4 traiteurs pour un catering sur mesure
Traduction simultanée
Accueil des participants
Aménagement des espaces

Hôtels pour le logement de vos invités

Autres atouts du Point Centre
> Accompagnement
Z

Equipe accueillante et dynamique qui vous accompagne de A à

> Accès
Facile d’accès grâce à la proximité des autoroutes : E42, A54,
E19, R3
A seulement 2,5 km de Brussels South Charleroi Airport
> Parking
Vaste parking gratuit (220 places)
Point Centre : le professionnalisme et l’accueil au service de
vos séminaires à deux pas de l’aéroport de Charleroi.
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