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Situé au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est un lieu
d'exception pour vos réceptions et événements
professionnels dans un cadre authentique.
Ancien site minier et entièrement réhabilité, ce lieu atypique
s'adapte aussi bien aux événements en petits groupes qu'à des
réunions de nombreux participants ainsi qu’à l’organisation de
teambuildings.

6 salles de réunion authentiques
Le Bois du Cazier dispose de 6 salles de réunion chargées d’histoire,
parfaitement adaptées à chacun de vos besoins professionnels.
Le Forum : ancienne salle des machines, 600 m² et 400 places
assises
Les Forges : salle de réception de 500 m² dans un décor
industriel
L'espace Amercoeur : avec 180 places assises, une salle idéale
pour vos séminaires, conférences, présentations

La salle Galvan : 50 places assises, anciennement dédiée aux
sauveteurs et parfaite pour des réunions de travail
Le musée de l'industrie : généralement dédié aux cocktails,
lunchs et réceptions jusqu'à 300 invités
L'auditorium : salle avec une tribune rétractable et une capacité
d’accueil jusqu'à 62 places assises
Possibilité de louer la totalité du site ou une des 6 salles
Ne vous minez pas pour vos événements professionnels. Le
Bois du Cazier se charge de tout !
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