TRANSPORTS
Adresse : Laboratoire DeVisu, Arenberg Creative Mine,
Site minier de Wallers-Arenberg, Rue Michel Rondet, 59135 Wallers-Arenberg
Une navette bus est organisée entre la gare de Valenciennes et Arenberg Creative
Mine. Les horaires vous seront communiqués dès que possible.
Pour les personnes qui disposent d’un véhicule personnel, vous trouverez le plan
d’accès en pièce jointe.

HEBERGEMENT
Pour votre séjour à Valenciennes, nous vous conseillons les hôtels suivants :

LE GRAND HÔTEL***
Partenaire de l’évènement, Le Grand Hôtel sera heureux de vous recevoir au tarif
préférentiel de 98€ la nuit (petit déjeuner inclus) si vous indiquez lors de votre
réservation par téléphone que vous assistez au colloque H²PTM 2017.
8 place de la Gare
59300 Valenciennes
Tél : +33 (0)3 27 46 32 01
http://www.grand-hotel-de-valenciennes.fr
grandhotel.val@wanadoo.fr
(1 minute à pied de la gare et de la navette bus vers Arenberg)

HÔTEL MERCURE****
5 rue Saint Cordon
59 300 VALENCIENNES
Tél : +33 (0)3 27 23 50 60
www.accorhotel.com
h8576@accor.com
(15 minutes à pied de la gare et de la navette bus vers Arenberg)

RESIDHOME DU THÉÂTRE*** (Appart’hotel)
90 boulevard Harpignies
59 300 VALENCIENNES
Tél : +33 (0)3 27 19 80 80
www.residhome.com
valenciennes.theatre@residhome.com
(10 minutes à pied de la gare et de la navette bus vers Arenberg)

HÔTEL LE CHAT BOTTÉ***
25 rue Tolozé
59 300 VALENCIENNES
Tél : +33 (0)3 27 14 58 59
www.hotel-lechatbotte.com
hotel.lechatbotte@wanadoo.fr
(1 minute à pied de la gare et de la navette bus vers Arenberg)

Pour les personnes qui disposent d’un véhicule personnel, nous pouvons également
vous recommander :
HÔTEL DU PASINO****
Le Pasino - Rocade Nord
59 230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Tél : +33 (0)3 27 48 19 00
www.casinosaintamand.com
contact-stamand@partouche.com

CAMPANILE VAL. OUEST***
ZAC de Petite-Forêt
rue Louis-Joseph Gay Lussac
59 494 PETITE-FORÊT
Tél : +33 (0)3 27 47 87 87
www.campanile.fr
valenciennes.petiteforet@campanile.fr

Vous trouverez en pièce jointe une liste plus exhaustive des hébergements
disponibles à Valenciennes et dans ses environs, ainsi qu’une liste de restaurants.

