
Du haut du mont Cassel…

« Une pensée profonde exige de la hauteur » 
- Stanislaw Jerzy Lec, poète et écrivain polonais

Un lieu d’affaires !

32 rue maréchal Foch

59670 CASSEL

Tél : 03.28.42.42.67

www.schoebeque.com

https://www.schoebeque.com/fr/


Nous réalisons pour vous des 

prestations d’affaires sur mesure

½ Journée ou Journée d’étude avec repas – Séminaire résidentiel –

Présentation de produits – Showroom – Cocktail…

Service tout compris :
• Mise à disposition 

de bouteilles d’eau plate et gazeuse

• Accès au bar

• Organisation des pauses

• Repas du midi

• Service vestiaire et conciergerie

• Bonbonnière

Un lieu entièrement équipé :
• Wifi + réseau sécurisé

• Vidéoprojecteur et écran

• Télévision

• Micro

• Paperboard

• Stylos, papier

• Tableau liège pic-note



Le salon Foch
• Salle attenante au salon, idéale pour vos pauses

Nos espaces

Le jardin
• Idéal pour un cocktail en plein air

• Sans vis-à-vis et avec vue imprenable sur la Flandre

• 2 500m²



La salle panoramique
• Vue sur la Flandre, jusqu’à 80 personnes format assis

• 140m²

La salle Rez-de-jardin
• Idéale pour une soirée

• 140m²

La salle Foch
• Salle séminaire  jusqu’à 12 personnes format assis

• 40m²



Nos 12 chambres et suites vous 

invitent à l’évasion…

12 chambres et suites toutes équipées 

pour vos séminaires résidentiels :

Wifi

Mini Bar

Room Service

Télévision

Et pour vos séminaires résidentiels…



Dans la cuisine du chef
Dégustez une cuisine gourmande, alliant modernisme et saveurs d’antan.

Repas assis 3 services
ou

Buffet (A partir de 20 pers)
ou

Cocktail (A partir de 15 pers)

Des produits de qualité et 

locaux, sélectionnés pour vous 

chez nos partenaires fermiers 

de la région.

Un menu selon vos goûts et 

vos envies, préparé avec des 

produits du marché en 

fonction de la saison.

Nous nous adaptons à vos 

demandes selon votre régime 

alimentaire (sans gluten, 

allergie, végétarien…)



Nous vous accueillons dans notre institut Spa Privilège pour un 
moment cocooning de qualité :

Parenthèse de bien être     

Soir ou matin 
en extra ou en groupe

Et pour se détendre…

Au programme :

30 min de SPA-jet
30min de SPA hydro massage 

30 min de modelage corps ou soin visage



½ Journée ou Journée d’étude avec repas – Séminaire résidentiel –

Présentation de produits – Showroom – Concert – Cocktail…

Châtellerie de Schoebeque

32 rue maréchal Foch

59670 CASSEL

Cédric DELIEGE

Tél : 03.28.42.42.67

www.schoebeque.com

Mail : contact@schoebeque.com

Rejoignez-nous ! 
@schoebeque

Pour toute autre demande,

n’hésitez pas à nous consulter !

https://www.schoebeque.com/fr/
mailto:contact@schoebeque.com
https://www.facebook.com/schoebeque/
https://twitter.com/schoebeque

