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Grand-Hornu | Lieu unique pour vos séminaires près
de Mons
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Téléphone de contact : +32 65 65
21 21

Globalview

Téléphone de réservation: +32 65

61 38 87
http://www.cid-grand-hornu.be
Classé à l’Unesco, le Grand-Hornu s'est doté d’une infrastructure
idéale pour accueillir vos séminaires et rendez-vous
professionnels près de Mons.

Espaces de séminaire
Proche de Mons, le Grand-Hornu est un lieu atypique pour vos
réunions, conférences ou autres rencontres professionnelles et ce,
jusqu’à 200 personnes.
6 salles de séminaires dans un style architectural néoclassique
Organisation d’événements nocturnes
Accueil privilégié et événementiel
Cet ancien complexe industriel et urbanistique du XIXe siècle
dispose également d’équipements de haute qualité pour les

rendez-vous professionnels.
Transformé en musée, le Grand-Hornu propose aujourd’hui des
expositions design et d’art contemporain, de quoi conférer à vos
réunions un côté culturel et attractif.

Autres atouts du Grand-Hornu
> Restauration
Restaurant Rizom : 6e projet du chef belge étoilé Sang Hoon
Degeimbre
Cuisine à la croisée des cultures
Produits du marché, locaux et de saison
> Facilité d’accès
A 45 minutes de Bruxelles et de Lille
> Activités sur place
Visites d’expositions de pièces d’art contemporaines et design
Synthèse entre passé et avenir, le Grand-Hornu près de Mons est
un lieu parfaitement équipé pour vos séminaires et événements
professionnels dans un cadre absolument atypique.
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