GRANDSOISSONS
Tourisme d’affaires

Renouez avec
l’essentiel
Situé à une heure du GrandParis, et à 45
minutes de l’aéroport Charles de Gaulle,
le GrandSoissons vous offre la
destination idéale pour vos rencontres,
congrès, et séminaires.
Promesse de déconnexion et de
ressourcement, notre destination
constitue le cadre rêvé pour proposer
à vos collaborateurs une journée ou un
weekend à la fois dynamique et
enrichissant.
Les équipements culturels, de loisirs,
et de détente du GrandSoissons vous
ouvrent leurs portes pour vous faire vivre
une expérience professionnelle dans un
cadre privilégié.
Du complexe aquatique les Bains du Lac
et son espace de balnéothérapie unique,
à la Cité de la Musique et de la Danse et
sa programmation culturelle de haut vol,
sans pour autant oublier le village typique
de Septmonts, son imposant donjon et sa
salle de réception, profitez d’un
environnement d’exception pour toutes
vos rencontres professionnelles.
Historique, actuel et intemporel,
le GrandSoissons saura s’adapter à vos
exigences.
Vous avez un projet de rencontre
professionnelle ? Nous mettons à votre
disposition notre expertise et notre
expérience pour vous assurer un service
personnalisé à chacune des étapes de
votre projet.

Déconnexion
et relaxation

Complexe aquatique Les Bains du Lac :
Offrez à vos collaborateurs un véritable moment de détente et de relaxation !
Plongez au cœur du tout nouveau complexe aquatique Les Bains du Lac,
dans un espace de balnéothérapie sans pareil, idéal pour se ressourcer et se
retrouver à l’occasion d’une parenthèse bien-être !
Appréciez le jacuzzi et ses bulles pétillantes, la chaleur sèche des deux saunas, les hammams vaporeux et le bassin de balnéothérapie équipé de ses
nombreux jets massants.
Cet équipement exceptionnel par ses dimensions et la qualité de son offre
permettra à vos collaborateurs de recharger leurs batteries à l’occasion de
vos séminaires et séjours dans le GrandSoissons.

Détendezvous

Besoin de vous défouler ?
L’espace cardio biking propose des
équipements de pointe et un «coach
virtuel» qui propose des exercices
adaptés à tous.

Les Bains du Lac
Au coeur du complexe aquatique,
la salle de réunion d’une capacité
de 40 personnes constitue
l’environnement de travail idéal
pour vos collaborateurs !
Stimulez la créativité et la
productivité de vos équipes avant
de profiter de l’espace Balnéo.

Allée des Bains du Lac
02200 Mercin-et-Vaux
Tél. : 03 23 96 66 00
lesbainsdulac-grandsoissons.com
ACTIVITÉ : Accès à la Balnéothérapie
illimité avec accès à l’espace aquatique (bassin sportif, bassin ludique de
450 m² et pentagliss)

La Cressonnière
La Cressonnière :
Lové au cœur de la campagne soissonnaise, le spa de la Cressonnière
vous ouvre ses portes ! Dans un décor propice à la détente, vous pourrez
faire profiter à vos petits groupes de collaborateurs des bienfaits de la piscine intérieure, du sauna finlandais, du hammam et des bains bouillonnants.

4 Rue d’en Bas
02200 Noyant-et-Aconin
Tél. : 03 23 54 64 01
gite-chambres-hotes-soissons.com
ACTIVITÉ : Privatisation du spa pour
15 à 20 personnes.

Intrépide
et amusant
Renforcez la cohésion de vos
équipes et évacuez le stress à
l’aide des nombreuses activités ludiques proposées sur le
territoire !

Du bubble-foot au laser game, en
passant par une découverte des arts
du cirque en équipe,
le GrandSoissons regorge d’activités
pour vos team-buildings.
Développez la coordination de votre
équipe de manière ludique autour
d’un Laser Game outdoor ou d’un
Bubble-Foot et
stimulez votre esprit
de compétition autour
de challenges multi-sports ou d’olympiades composées de
défis aussi stimulants
qu’insolites.

Amateurs de grand air ? La rivière
Aisne offre un terrain exceptionnel
pour les amateurs de sports nautiques ! Une escapade au rythme du
tambour d’un Dragon Boat sera
idéale pour travailler la dynamique
de groupe tout en profitant d’un
moment convivial sur l’eau !
Bénéficiez également de promenades en navettes fluviales pour
vous retrouver dans un environnement paisible et préservé, et faire
découvrir à vos collaborateurs la
rivière Aisne sous un nouvel angle !
Les plus téméraires profiteront
de notre offre pour prendre de la
hauteur en embarquant à bord d’un
avion afin de découvrir
le GrandSoissons depuis les airs.
Initiez-vous enfin aux
arts du cirque sous
le grand chapiteau
qui vous ouvre ses
portes ! De l’atelier
thématique à la journée complète dédiée
aux arts du cirque :
apprenez la confiance
et l’entraide dans la
bonne humeur, de manière à la fois ludique et interactive !

Stimulez
votre esprit

Si vous souhaitez
stimuler votre esprit
d’analyse et de déduction, éveiller
votre curiosité ou encore aiguiser
votre sens de l’observation, laissez-vous tenter par un Escape

Game.

En l’espace d’une heure, infiltrez une
des salles avec vos collaborateurs
et trouvez tous indices ou preuves
qui vous permettront de confondre le
coupable !

Notre équipe est à votre service pour vous
accompagner dans votre projet.
Nos propositions sont adaptées à vos
besoins, vos souhaits, et fonction de la ligne
conductrice définie pour votre venue.
Qu’il soit sportif, contemplatif ou ludique,
précisez-nous l’objectif de votre séjour, et
nous vous proposerons la meilleure offre
personnalisée !

Factory 5
Soissons
ACTIVITÉ : Challenge multi-sports
et bubble-foot
30 minutes à ½ journée selon
l’activité souhaitée
Jusqu’à 50 personnes sur une
même activité ou 140 personnes
simultanément sur le complexe.
Parc de Coupaville
Soissons
ACTIVITÉ : Olympiade, laser game
et bubble-foot
De 1 heure à 1 jour
Jusqu’à 150 personnes
The Four Gates – escape game
Soissons
ACTIVITÉ : Escape game
1h30
15 joueurs en simultané répartis
sur les 3 salles
Compagnie ISIS
Soissons et Pargny-Filain
ACTIVITÉ : Atelier cirque – journée
team-building cirque
½ journée à 1 jour
De 15 à 200 personnes
Les Voiles Soissonnaises
Soissons ou Pommiers
ACTIVITÉ : Dragon Boat ou promenade en vedettes fluviales
½ journée
22 personnes pour le Dragon Boat
Les Ailes Soissonnaises
Courmelles
ACTIVITÉ : Vol découverte
Vol d’une durée de 20 minutes
1 à 2 personnes par avion, jusqu’à
30 personnes réparties sur ½
journée

Culture
Faites découvrir la vitalité culturelle du GrandSoissons à vos
collaborateurs.

La Cité de la Musique et de la Danse et le Mail - Scène Culturelle vous feront
bénéficier de leur programmation variée et de très grande qualité.
Construite face aux majestueuses flèches de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes,
dont elle est l’alter-ego contemporain, la Cité de la Musique et de la Danse a
été inaugurée en 2015.
Dans un espace résolument moderne à l’acoustique exceptionnelle, l’établissement propose une programmation annuelle de prestige, remplie de moments de découverte et de culture qui raviront les mélomanes avertis comme
les amateurs.

Des
émotions
à partager
La Cité de la Musique et de la Danse
9, allée Claude Debussy
Parc Gouraud
02200 Soissons
Tél. : 03 23 59 83 86
Toute la programmation ici :

Le Mail – Scène Culturelle
7, rue Jean de Dormans
02200 Soissons
Tél. : 03 23 76 77 70
Toute la programmation ici :

Le Mail – Scène Culturelle vous
proposera pour sa part une
programmation pleine d’émotion, de
plaisir et de divertissement !
Théâtre, danse, humour, musique,
vous trouverez ici le spectacle qui
fera vivre à vos partenaires un
moment privilégié !

Soissons bénéficie du label Ville d’Art et
d’Histoire. Pour allier réunion de travail et
découverte patrimoniale et culturelle, notre
équipe de guides-conférenciers est à votre
disposition pour la visite guidée de votre choix,
un atelier interactif, ou bien, en saison, une
montée à la tour de la cathédrale
Saint-Gervais Saint-Protais.

Des salles
équipées
Vous trouverez sur le territoire un éventail complet d’établissements et de
salles pour vos séminaires et réunions d’affaires.
Nos services se tiennent à votre disposition pour que vous proposiez à vos
collaborateurs le meilleur espace possible, qui saura offrir des conditions de
travail optimales alliant une ambiance à la fois studieuse et conviviale.

Les Terrasses du Mail :

Dans un vaste parc arboré, les Terrasses du Mail accueillent un ensemble de
4 salles modulables au design moderne. Pourvues d’équipements de qualité,
les Terrasses du Mail sont adaptées pour recevoir toutes vos manifestations.

Travaillez
dans les
meilleures
conditions
Nos services se tiennent à
votre disposition pour vous
permettre de proposer à vos
collaborateurs l’espace le plus
adapté, alliant des conditions
de travail optimales dans une
ambiance à la fois studieuse
et conviviale. N’hésitez pas à
nous contacter pour que nous
vous présentions l’éventail
complet de nos salles !

LE KANAP’ est un espace
Les équipements : toutes les
salles sont équipées de WIFI,
de vidéo projecteur avec écran,
accès PMR et système audio
pour les malentendants, tables
rectangulaires et chaises.

de coworking et de télétravail.
Situé dans le parc Gouraud, au
cœur de Soissons, il permettra à vos collaborateurs de
bénéficier d’un endroit chaleureux, convivial et créatif pour
travailler de façon partagée ou
isolée !

La salle Prestige, d’une superficie de 400 m², peut être modulée à la demande
pour intégrer des gradins de 296 places assises (dont 8 PMR)
Les salles Saint-Jean, Deviolaine et Audibert sont pour leur part équipées de
cloisons modulables selon vos souhaits.
Types de manifestations acceptés : réceptions, réunions, banquets ou
cocktails, assemblées générales …

economie.grandsoissons.com/le-knap

Le Logis des Evêques à Septmonts

La Cité de la Musique et de la Danse

Située au cœur du village typique de Septmonts, la salle du
Logis des Evêques, entièrement rénovée allie patrimoine
et modernité dans un cadre patrimonial exceptionnel. Elle
vous offrira deux salles idéalement placées à deux pas du
donjon de Septmonts et de son parc. C’est l’équipement parfait pour se retrouver dans un cadre préservé et privilégié.

Située en cœur de ville face à la majestueuse
abbaye Saint-Jean-des-Vignes, l’écrin architectural
de la Cité de la Musique et de la Danse offre trois
configurations pour vos réunions d’affaire et séminaires : l’auditorium, avec ses 513 places, l’amphithéâtre
de 116 places et la salle d’orchestre avec ses 60 places.

Les équipements : vidéo projecteur avec écran
rétractable, tables rectangulaires et chaises. Cuisine
avec plonge, dessertes réfrigérées, four de mise en
température et monte-charge.

Les équipements : vidéoprojecteurs (excepté dans la
salle d’orchestre), accès WIFI et accès PMR

Types de manifestation acceptés : réceptions,
réunions, banquet ou cocktail, assemblée
générales …

Types de manifestation acceptés : spectacles,
séminaires, assemblées générales …

Hébergement
et restauration
Une restauration à l’écoute de vos
besoins.

Des hébergements pour tous.

Du restaurant traditionnel à la brasserie française sans
oublier les prestations de traiteurs, nos partenaires auront
à cœur de vous accueillir avec des menus adaptés à vos
souhaits ainsi qu’à votre budget.

En cœur de ville, proche des grands axes de communication
ou isolées en pleine nature, nos offres s’adapteront à tous
les types de groupes, selon votre demande et vos envies.

Toutes nos propositions sont personnalisables afin
de vous offrir la prestation qui correspond le mieux à
l’esprit de votre entreprise. A vous de choisir ;
after work, pique-nique, cocktail ou repas traditionnel, l’équipe de l’Office de Tourisme du GrandSoissons saura répondre à vos demandes.

Appréciez le confort de notre parc d’hébergement
qui regroupe plus de 120 chambres sur notre territoire. Réservez en ligne chez la plupart de nos prestataires et profitez pleinement du confort total que
nos partenaires sauront vous proposer !

Afin de compléter votre journée ou séjour, vous trouverez
sur le territoire soissonnais de nombreuses offres de restauration.

Du gîte et de la chambre d’hôtes à l’hôtel étoilé, le GrandSoissons joue aussi la carte de la diversité pour son hébergement touristique.
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Contactez-nous :
Office de Tourisme du GrandSoissons
16, place Fernand Marquigny – 02200 SOISSONS
03.23.53.17.37
apicout@agglo-soissonnais.com
mcboinet@agglo-soissonnais.com
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