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Découvrez un Domaine idéalement situé, 
au cœur de la région des Hauts-de-France

 
Le Domaine Au Fil de l'Eau est un lieu unique où règne la tranquillité et la convivialité.

 
Le Domaine, entièrement rénové, réalise événements professionnels et privés depuis

maintenant 3 ans. 
 

A 10 min de St-Omer, 30 min de Calais et Dunkerque et à 1h de Lille, le Domaine se
situe idéalement au cœur de notre région.

 
Notre lieu, composé de 3 salles, un chapiteau et de grands extérieurs, peut accueillir de 10

à 250 personnes. Nous disposons également de 4 chambres.

Une équipe de professionnels vous accompagnera du
début à la fin de votre événements afin de faire de

votre événement, une réussite.
 

Bienvenue au Domaine Au Fil de l'Eau ! 



Pourquoi nous faire confiance ?

Une équipe professionnelle et à votre écoute afin de
répondre parfaitement à votre demande 

 
Des salles intégralement modulables selon vos envies

 
Une offre adaptée à tous vos événements : 

team-building, journée d'étude, séminaires, conférences,
lancement de produit ...

 
Des prestations "clés en main", qui comprennent la

mise à disposition du lieu, le matériel, la restauration du
midi, les collations ...

 
Des tarifs compétitifs afin de répondre au mieux à votre

budget
 
 
 



Nos salles

La Grange 
90 m² 
Capacité en mode assis : 100 personnes
Pièce lumineuse, avec une décoration moderne
Mur végétalisé
Vue sur les exérieurs

200 m² 
Capacité en mode assis : 250 personnes
Pièce lumineuse, authentique, aux poutres apparentes 
Vue sur les extérieurs

170 m² 
Capacité en mode assis : 120 personnes
Chapiteau avec plancher 
Au cœur de la nature 
Lumineux

La Grande salle 

Le Chapiteau 

La petite salle 

35 m² 
Capacité en mode assis : 25 personnes
Pièce lumineuse
Intimiste



Nos tarifs

Demi - journée d'étude

Journée d'étude 

Nos équipements

Paper - board
 

Ecran et vidéoprojecteur
 

Eau minérale 
 

WI-FI gratuit 
 

Bloc-note 
 

Sonorisation (sur demande)

Nos tarifs ont été conçus pour vous apporter une solution
clés en main au bon déroulement d’une réunion de travail productive.

Location de la salle
 

Petit - déjeuner
 

Pause café
 

Equipements

Location de la salle
 

Petit - déjeuner
 

2 pauses café 
 

Déjeuner
 

Equipements

à partir de 35€ TTC / personne

à partir de 52€ TTC / personne



Nos menus

Menu entrée / plat / dessert / café 

ENTRÉE : 
Terrine de foie gras de canard et chutney

Saumon fumé et crème citron aneth
Terrine de poissons et sa sauce cocktail

 
PLAT :

Dos de cabillaud et son riz basquaise, sauce champagne
Escalope de dinde forestière avec son gratin dauphinois

Carbonnade flamande 
 

FROMAGE : 
Assiette de fromages régionaux (supplément de 5€00)

 
DESSERT : 

Brownie chocolat aux noix de pécans et sa crème anglaise
Tarte citron meringuée 

Tarte aux pommes à l'ancienne 
 

Possibilité de modifier le menu sur demande

Les boissons incluses dans ce menu : 1
bouteille de vin pour 4 personnes, eau minérale

plate et gazeuse, café.
 
 

Nous vous prions de composer un menu unique
pour l’ensemble des convives.

 
 



Nous situer

En train : 
A 300 mètres de la gare de Watten - Eperlecques
 
En voiture : 
A 20 min de l'autoroute A16
A 30 min de l'A25
 
En avion : 
Aéroport de Lille - Lesquin à 1h
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