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Brasserie Saint-Feuillien | Lieu de séminaires au
Roeulx
Rue D'houdeng 20
Le Roeulx - 7070
Téléphone de contact : +32 64 31 18
18
Téléphone de réservation: +32 498
86 41 82
http://www.st-feuillien.com/
La brasserie Saint-Feuillien dispose de 2 salles pour vos
séminaires, meetings, expositions ou réceptions dans un cadre
accueillant en province de Hainaut.

2 salles de réunions
Pour les entreprises à la recherche d'un espace accueillant pour
des rencontres professionnelles, la brasserie dispose de 2 salles
modulables parfaitement équipées.
Télévision ou écran plat
Rétroprojecteur
Wi-Fi
Restauration sur place

Activités teambuilding
La brasserie Saint-Feuillien propose différentes formules et un
panel d’activités sur le thème de la bière, destinées aux
entreprises, à leurs collaborateurs et à leurs clients.
Afterworks
« Beer & Cheese Pairing »
Journées touristiques à la découverte de la superbe région du
Roeulx
Visites guidées multilingues pour vos clients internationaux
Dégustations de fromages affinés à la Saint-Feuillien blonde et
triple

Autres atouts de la brasserie Saint-Feuillien
> Activités à proximité
Ascenseurs à bateaux de Strepy-Thieu
Écomusée du Bois-du-Luc
CID au Grand-Hornu
> Facilité d’accès
Facilement accessible depuis Mons, Charleroi et Bruxelles en
empruntant l'autoroute E19-E42
La brasserie Saint-Feuillien : un cadre accueillant et chargé
d’histoire pour des séminaires réussis en province de Hainaut.
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