De l’AIR et
du VERT pour
vos SÉMINAIRES !

OUI
OUI

AUX SÉMINAIRES EN PLEIN AIR,
AUX IDÉES QUI POUSSENT AU VERT !

Au cœur d’un espace préservé de 200 hectares,
le Parc d’Olhain offre le cadre idéal pour
une expérience collective en mode nature et
convivialité. Notre mission est claire : réunir
vos collaborateurs dans un cadre singulier qui
les stimule, entre séances de travail et activités
originales.

Envie de challenges à votre mesure ? Au Parc
d’Olhain, tout est pensé pour créer une véritable
synergie autour de moments forts partagés.
De nombreuses activités sportives et ludiques
vous sont proposées afin de renforcer l’esprit
d’équipe, et permettre à chaque participant de
relever des défis inédits.

Facile d’accès et de taille à répondre à vos
exigences les plus variées, le Parc d’Olhain
dispose d’espaces et d’équipements conçus
pour recevoir vos équipes dans les meilleures
conditions. Salles de réunion, restauration,
hébergement… Un accueil professionnel et
chaleureux vous assure le bon déroulement de
votre journée ou séjour.

Notre satisfaction réside dans l’enthousiasme et
les instants mémorables que cette journée vous
aura procuré. Découvrez ce que les richesses
naturelles et humaines du Parc d’Olhain peuvent
apporter à votre entreprise le temps d’une
journée… ou plus !

Composons ensemble votre séminaire

TRAVAIL | L’INSPIRATION EN ACTION

Des réunions en intérieur
ou en extérieur,
un lieu propice au travail et aux
idées neuves…
Inspirez votre tribu pro !
Échappez-vous du bureau pour mieux le
retrouver : un changement de décor, et tout
s’éclaire. Au contact du monde végétal, l’esprit
respire et des perspectives inattendues
émergent.

Au Parc d’Olhain, organisez votre séminaire,
incentive ou formation sur un site adapté,
modulable selon vos besoins. Équipements
audiovisuels et multimédia, wifi… Tout est
prévu pour travailler efficacement dans un
environnement calme et vivifiant.

Salles de réunion
Au sein de la résidence ou ailleurs dans le Parc,
il y a forcément une salle de réunion faite pour
vous ! Chacune d’entre elles dispose au minimum d’un vidéoprojecteur et d’un écran. Besoin
d’un paperboard, d’un tableau blanc, d’une
régie son ? Nous prenons en compte toutes les
options pour rendre votre séance de travail aussi
dynamique qu’attrayante.

ACTIVITÉS | DES ÉMOTIONS À L’UNISSON

Des activités sportives
et ludiques en pleine nature,
bonne humeur et sensations
garanties...
Motivez votre tribu pro !

Activités encadrées
Nos animations se déroulent sur 2 heures
(ou plus) et sont encadrées par des éducateurs
diplômés : Biathlon, Course d’orientation

Randonnée nature, Tir à l’arc, VTT,
Escalade, Disc-golf.

Activités en toute liberté
Des activités en accès libre : Parcours filets,
Golf miniature, Luge 4 saisons.

Challenges
Boostez la cohésion de vos équipes et partagez
des moments inoubliables en vous mesurant
aux nombreuses activités du Parc d’Olhain.
L’objectif est de se surprendre et de développer
collectivement des ressources insoupçonnées.
Créez le challenge qui vous ressemble : tir à
l’arc, carabine laser, atelier de coordination,
quiz nature, vtt en relais… Nous sommes à
votre écoute pour élaborer un programme
correspondant aux envies et compétences de
chaque participant.

Challenges nature : des équipes de couleur
se rencontrent en duel sur 3 à 6 épreuves.
Découvrez également nos challenges
thématiques : Kolhainta, Boot Camp, Camping…
Tous les formats sont possibles pour donner
vie à vos idées.

Initiation au Golf d’Olhain
Formule groupe : 2 heures pour découvrir
la pratique d’un sport pour tous.

Scannez ce
QR code pour
découvrir
notre brochure
«Challenges».

RESTAURATION | LES SAVEURS À DISPOSITION

De la pause-café au cocktail
dînatoire, en passant
par un menu bio, équitable
ou régional...
Régalez votre tribu pro !
Savourez le plaisir d’être ensemble dans le
nouveau pôle restauration du Parc d’Olhain.
Ses grandes baies vitrées offrent une vue
panoramique sur les collines de l’Artois.
Spacieux, aéré, il vous accueille tous les jours,
tout au long de l’année.
Quelle que soit votre demande, nos cuisiniers
savent répondre à toutes les faims. Nous nous
adaptons à votre budget, selon la formule qui
vous convient. Il est également possible de
privatiser une partie de l’espace bar-restaurant
pour vos cocktails déjeunatoires ou dînatoires.

Le bar
Le bar du Parc d’Olhain est ouvert de 9h à 19h.
Idéal pour un afterwork entre collègues !

Le restaurant
Le self-service est ouvert de 12h à 14h. Chaque
jour, nous vous proposons un buffet d’entrées,
des plats variés (viandes et poissons), et un
buffet de desserts. Nous favorisons les filières
courtes et les produits de saison pour la
composition de nos menus.

Personnes à mobilité réduite
Le bar, le self et les terrasses sont de plain-pied
pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite. Une zone dépose-minute devant le bâtiment est possible. 3 places de stationnement
réservées se situent à 100 mètres, et le sol est
plat et enrobé.

HÉBERGEMENT | UN REPOS SANS MODÉRATION

Un repos bien mérité,
un sommeil de qualité au cœur
d’une forêt de 150 hectares...
Dorlotez votre tribu pro !
Rechargez vos batteries dans notre résidence
rénovée et nouvellement étendue, reliée
directement au restaurant. Confort et convivialité
sont au rendez-vous pour vous proposer un
hébergement et des services de qualité.
En replaçant l’humain dans un cadre verdoyant
protégé, le Parc d’Olhain favorise les interactions
avec la nature environnante, ainsi que la
conscience de cet équilibre retrouvé.

Les résidences
Ouvertes toute l’année, les résidences « des
Jardins » et « des Terrasses » Ethic Etapes
disposent de 43 chambres dont 35 avec
sanitaires individuels (WC et douches) et de 8
chambres avec sanitaires collectifs, pouvant
accueillir jusqu’à 150 personnes.
Les chambres sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite, dont 4 équipées de sanitaires
spécifiquement adaptés.

Ethic Etapes ?
Les Ethic Etapes sont des centres
internationaux de séjour fédérés en
réseau et rassemblés autour de valeurs communes : rencontre, sens de
l’accueil, brassage social et culturel.

CAPACITÉS
Espaces

Service à
table

Service en
buffet

120

Salle Artois pleinière

130

55

90
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Demi-Artois A
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60

Demi-Artois B

70

26
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Salle Panoramique

20

20

30

40

24

24
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Salle Brunehaut

42

24

32

32
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•
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Salle des Trappeurs

70

30

50

80

60

60
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Salle des Collines

80

34

40

90

80

70
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Salle du Dolmen

•
•

•
•

56

Espace restauration

•
•

56
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•
•

180*

•
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Salle polyvalente

1

50
40

Jusqu’à 1400 personnes
*Plus 60 pers. en terrasse

Luge
La plaine
Vers golf
Salle polyvalente
8

Hébergement

2

Espace bien-être

5

1
6

Tennis

NOUVEAU

Restaurant

3

7

Parcours Filets
Piscine
Salle des trappeurs

Golf miniature

Espace fitness bien-être :
jacuzzi, hammam, sauna,
rameurs, espalier, vélos, poids…

4

Bellevue

Artois

Entrée

LONDRES

CALAIS
1h

BETHUNE

1h30

15 min

MAISNIL LES RUITZ

BRUXELLES

LILLE 50 min
20 min

ARRAS

AMIENS

1h45

REIMS
2h

PARIS

Paris > Arras : 50 min
Lille > Béthune : 45 min

Ecolabel Européen des Services
d’Hébergement Touristique
L’Ecolabel permet de distinguer les produits et services
les plus respectueux de l’environnement en garantissant
leur qualité :

Lille - Lesquin : 40 min
Paris - Charles de Gaulle : 1h40

• Une politique d’achats responsable,
• Une réduction des consommations d’énergie,
• Une maîtrise de la production et de la gestion des déchets,
• Une sensibilisation du personnel et du public au
développement durable et à la préservation de la biodiversité.

Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ
03 21 279 179

www.parcdolhain.fr
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