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Mets & histoires   –   salons de réception, séminaires

Mets & Histoires est un lieu d’exception adapté à tous vos évènements, c’est un 
havre de paix attachant et singulier où règne la convivialité.

Ecrin de douceur, de calme, de verdure et de convivialité cette adresse incontournable de la métropole Lensoise est 
orchestrée par une équipe professionnelle.

Animée par la passion, elle illustre parfaitement le plaisir de recevoir.

Ses salons de réception sont raffinés et dédiés aux séminaires et réceptions, une cuisine unique dont la renommée ne cesse 
de grandir, possibilité de privatisation pour tous types d’événements, font de ce lieu une référence pour le bien être.
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Mets & Histoires   –   salons de réception, séminaires

Le lieu

Idéalement situé au cœur de l’Artois sur l’axe Arras-Béthune, proche de l’ensemble autoroutier A21 et A26, à 15mn des 
gares de Lens et Arras, Mets & Histoires est un lieu d’excellence, de charme, à l’inspiration Art déco, a été construit dans les
années 1920, il n’a cessé d’habiter la vie et la mémoire de l’Artois, dédié à recevoir les premiers visiteurs de la nécropole.

Au centre de la région Nord / Pas de Calais et sur le triangle Angleterre, France, Belgique, lieu de passage incontournable, 
c’est l’endroit idéal pour vos séminaires, journées de travail, congrès, conventions, réceptions ou réunions où l’aspect 
incentive est recherché.

De nombreux travaux de rénovation ont été réalisés pour repenser cette demeure de 600 m2 ! La décoration, le mobilier sont 
résolument modernes et confèrent une atmosphère hors du temps.

L’art contemporain offre un noble futur à ce lieu chargé d’histoire et empli de charme, rencontres magiques des esprits à 
travers un siècle d’histoire. 

Un instant d’histoire au cœur de la métropole Lensoise.
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Les salons
 

De grande capacité et dotés d’équipements techniques modernes, ils permettront de répondre aux exigences les plus 
diverses, tant en qualité qu’en solutions. 

Cette nouvelle adresse, au cœur de la métropole Lensoise, deviendra, sans nul doute, le lieu privilégié de vos séminaires.

Entièrement équipé des technologies adaptées, notre équipe répondra à vos cahiers des charges les plus exigeants.
Entre authenticité préservée et ultra modernité affichée, Mets & Histoires a été conçu pour satisfaire vos valeurs 
d’excellences.
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Espaces Réunion

Pour répondre à une demande de plus en plus diversifiée nous mettons à disposition un large choix de de salons. En effet nos
4 espaces vous permettent d’organiser tous types d’événements, en petit ou grand comité.  

Journées d’études, séminaires incentives, lancements de produits…Tous nos salons disposent d’un accès internet wifi 
gratuit, paperboard, vidéoprojecteur, écrans plasma.

Salon Fayolle : situé au premier étage peut accueillir jusque 20 personnes (accueil PMR par ascenseur).

Salon Galliéni : situé au premier étage peut accueillir jusque 30 personnes (accueil PMR par ascenseur).

Salon Foch et Joffre : situé au rez-de-jardin peuvent accueillir jusque 50 personnes l’un et l’autre.
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Salon Fayolle   :  Idéal pour vos conseils d’administration, petits groupes de travail. Ce salon bénéficie de la lumière du 
jour et d’équipement techniques modernes. 

Salon Galliéni   : ce salon est lumineux, un espace « travail » en toute discrétion, entièrement équipé.

Salon Foch et Joffre   : ces deux salons modulables d’une capacité de 100 personnes sous la forme théâtre, sont 
spécialement conçus pour accueillir les grands évènements de votre entreprise. Ils disposent d’un équipement higt tech.
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Salons et capacités

Nom des salons Surface
m2

Repas
assis

Cocktail « U » Théâtre Rectangle
Conseil

administration

FAYOLLE 30 *** *** 16 *** 18
GALLIENI 45 *** *** 24 36 24
FOCH (A) 54 50 100 36 46 40
JOFFRE (B) 46 50 80 24 36 30
SALON   A+B 100 100 160 *** 100 ***
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Notre offre « journée d’étude » 

Elle est composée :

• Café d’accueil à l’arrivée
• Pauses gourmandes (matin et/ou après-midi)
• Location du salon
• Location du matériel (vidéoprojecteur, écran, paper board)
• Mise à disposition bloc-notes, stylos, feutres, eau minérale
• Repas midi ou soir : Entrée, plat, dessert, incluant vin, eau et café.

Formules :

Demi-journée d’étude
58€ TTC / pers. 

Journée d’étude
68€ TTC / pers. 
Nous vous proposons de vous aider à la mise en place d’un panel d’activité pour ponctuer vos journées de travail par des moments de détente et 
ainsi renforcer la cohésion de vos équipes. Prestations réalisables sur le site ou au départ, par des prestataires partenaires, activités culturelles, 
sportives, moments de détente, le tout sur devis.
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Les réceptions

Les portes à peine franchies, nous vous accueilleront et vous découvrirez un lieu aux décors subtils, fastes et lumineux.

La demeure offre une diversité d’espaces pour tous vos événements; de 10 à 100 personnes pour vos repas d’affaires, de 
famille (Baptême, communion, mariage, anniversaire), réceptions et jusqu'à 160 personnes pour vos cocktails.

Vous pouvez aussi privatiser tout l’établissement pour des manifestations culturelles, défilés, convocations presse, 
prestations diverses.
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Informations

Contact site :
Olivier DUEZ – metshistoires.62@gmail.com
Ludovic WESPELAERE

METS & HISTOIRES
100, rue Pasteur
62153 SOUCHEZ
Tél. : 03.21.64.02.76

www.mets-histoires.com

mailto:metshistoires.62@gmail.com

