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Les partenaires de L’Arena
L’Arena Stade Couvert est une structure au plus proche de son territoire qui travaille activement
dans le dynamisme et le développement de celui-ci.
Elle a donc fait le choix de travailler étroitement avec les acteurs emblématiques du secteur
tels que : La Région Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais, et la Communauté
d’Agglomération Lens-Liévin.
En plus de leur soutien financier, ils participent activement dans l’orientation des projets
événementiels et culturels. Ils permettent d’offrir à nos clients des tarifs préférentiels sur de
nombreux événements et sur l’offre d’hébergement et de restauration que propose l’Arena.

L’ARÉNA STADE COUVERT
La
structure
accueille
de
nombreuses
manifestations
sportives,
culturelles
et
économiques d’envergure régionale, nationale
et internationale, l’Arena Stade Couvert est
implantée au centre d’un pôle d’excellence sportif
unique de 9 hectares.
La capacité de la salle polyvalente permet
de réaliser aussi bien des concerts que des
événements sportifs comme le Meeting
international d’athlétisme, événement phare
de la structure qui a fortement contribué à sa
réputation.

Mais l’Arena Stade Couvert a aussi su être au
rendez-vous pour accueillir des événements
sportifs incontournables tels que : Le
Championnat de Gymastique GAM-GAF, La Fed
Cup de Tennis, le Liévin Triathlon Indoor... Sans
oublier de grands concerts et spectacles comme :
Muse, Dépèche Mode, Maître Gims, Mika et bien
d’autres
Le complexe comprend également un
hébergement tout confort de 100 chambres, un
self-restaurant de 350 places, un amphithéâtre
de prés de 300 sièges, 9 salles de formations
ainsi que 5 salons réceptifs. L’Arena constitue
l’endroit idéal pour mettre en valeur tous types
d’événements dans un cadre original et convivial.
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Nos espaces
Notre accompagnement technique pour vos événements d’entreprise
Avec plus de 35 d’expérience, notre structure est capable de rendre chaque événement unique et
mémorable.
Notre équipe de professionnels en événementiel vous orientera dans l’organisation de vos
manifestations. Après analyse de vos besoins, ils vous guideront dans vos choix techniques et
logistiques.
La modularité de l’Arena lui permet de s’adapter à tous types de manifestations : convention, congrès,
séminaire, team building, dîner spectacle, remise de prix ou lancement de produit… une multitude de
configurations pour marquer les esprits de vos collaborateurs et de vos convives et donner un goût
unique à vos événements.
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Exemples de configurations FOSSES DEBOUTS

Configuration 12000 places
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La solution à vos événements d’envergure

ARENE

L’Arène est un espace modulable de
4 000 m² ajoutés à 800m² d’annexes.
Par sa taille et ses équipements, l’arène
est parfaite pour accueillir tous types
de manifestations.
Ainsi, le stade s’est déjà vu organiser
des concerts, spectacles, événements
sportifs, congrès, séminaires, salons,
concours administratifs etc.
La capacité de la salle polyvalente est
de 12 000 places pour les concerts et
de 6 000 places pour les événements
sportifs.
NB : Un parking gratuit de 1 100 places
est également disponible sur place.

SUR DEVIS

10

HÉBERGEMENT

L’Arena Stade Couvert possède un espace
hébergement, ouvert à toutes et tous l’année, dans le
cadre de vos événements sportifs, professionnels ou
culturels.
L’Arena Stade Couvert
possède
un
espace
hébergement,
ouvert
à tous durant toute
l’année, dans le cadre
de
vos
événements
sportifs, professionnels ou
culturels.

disponibles à l’Arena. De
plus, dans le cadre de notre
politique
d’accessibilité
pour tous, nous proposons
19 chambres pour les
personnes à mobilité
réduite.

Nos
chambres
sont
Nous proposons à la modernes,
connectées
location des chambres (TV, Wifi) et disposent du
simples composées d’un confort nécessaire afin de
seul lit, des chambres passer un agréable séjour.
doubles avec deux lits et
des couples avec un lit Elles possèdent d’ailleurs
deux places.
toutes
des
sanitaires
C’est
au
total
100 composés d’un WC, un
chambres et une capacité lavabo, une douche ou une
totale de 150 places baignoire.

TC
T
S

27 €
Nuitée
Simple

IF
R
TA

41 €
Demi Pension

51 €

Pension
Complète
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RESTAURATION

Découvrez notre service de restauration sur-mesure
allant du petit-déjeuner d’entreprise, au cocktail
dinatoire !
L’Arena vous propose de nombreux espaces de restauration modulables selon vos besoins. Vous
avez ainsi la possibilité de vous restaurer depuis le restaurant self, nos salons réceptifs ou encore
le restaurant panoramique, offrant une vue imprenable sur l’arène.
Pour vos événements plus importants, l’arène vous offre la possibilité d’accueillir
jusqu’à 4000 personnes en configuration repas assis.
La structure vous propose aussi une grande variété de prestations allant du
petit-déjeuner au repas de direction.
Si vous possédez des besoins spécifiques, n’hésitez pas
à nous en faire part. L’Arena saura répondre à
toutes vos demandes.

Repas

• Entrée / Plat / Dessert 12 €
• Plat seul 5 €

TARIFS TTC
Petit déjeuner

• Continental 5 €
• Américain 9 €

Café d’accueil

RESTAURATION

Snacks

• Sandiwh 3.5 €
• Sandiwh & boisson 4.5 €
• Panier repas* 8 €
• Goûter* 3 €

Sur devis

• Buffet froid
• Repas de direction

• Formule 1* 6 €
• Formule 2* 4.5 €
• Formule 3* 4 €
• Formule 4* 2.5 €

* Formule 1, café d’accueil + jus de fruits et viennoiseries (3/personne) avec service
* Formule 2, café d’accueil + jus de fruits et viennoiseries (3/personne) sans service
* Formule 3, café d’accueil + jus de fruits avec service
* Formule 4, café d’accueil + jus de fruits sans service
* Panier repas, un sandwich, un paquet de chips, un pâtisserie, un fruit, un jus de fruits ou eau
* Goûter, un jus de fruit, un fruit, un gâteau
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Organisez vos formations ou réunions collectives
dans un cadre atypique et unique en son genre

FORMATION

L’Arena propose à la location 10 salles de formation allant de 49 à 90 m².
Avec une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 60 personnes assises et des
équipements techniques complets, choisir l’Arena Stade Couvert de Liévin c’est
faire le choix idéal pour vos formations.
Le site de formation aura un impact significatif sur l’image renvoyée auprès de
vos collaborateurs mais aussi sur le déroulement de la formation. L’Arena saura
répondre à vos attentes et être à l’écoute pour réaliser un espace spécifique à vos
demandes.

TARIFS TTC
35 €
Demi-journée

67 €

Journée complète
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AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHEATRE

Votre lieu privilégié pour vos conférences
L’Arena Stade Couvert dispose d’un amphithéâtre d’une superficie de 273m².
Un espace de 300 places assises, idéal pour vos séminaires, réunions,
formations, conférences de presse, one man-show ou encore vos teambuildings.
Cet espace dispose d’équipements techniques d’envergure, on y compte,
une installation WIFI, un vidéoprojecteur, une sonorisation, un micro, et
d’emplacements pour les publics en situation de handicap.

SUR DEVIS
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Les parkings de l’Arena

Les espaces annexes

1100 places gratuites

P2

21 places PMR/PSH
14 places de bus

P1

P4

10 loges
7 vestiaires
8 bars autour des gradins

+

2 saunas

2 infirmeries

1 salle détente

Rue Maurice Garin

P3

Chemin des M
anufactures

P0 : Accès camions
P1 : 32 places dont 5 places PMR/PSH
P2 : Parking personnel
P3 : 52 places dont 4 places PMR/PSH

P0

P4 : 52 places dont 5 places bus

P5

P5 : 199 places dont 12 places PMR/PSH
P6 : 90 places dont 9 places bus

1 Catering

P7 : 128 places

P6

1 espace de kinésithérapie

P8 : 79 places
P9 : 119 places

1 espace de cryothérapie

P10 : 199 places

P7
1 salle de musculation

P8

1 anneau d’échauffement
intérieur 300m

P11 : 131 places

P9
1 chambre d’appel

P11

1 régie

P10

1 salle de presse
Rue Cracovie

Rond-Point
Courbertin
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L’ARÉNA STADE COUVERT
Au carrefour de l’Europe

Située au cœur des Hauts-De-France, avec un accès
rapide sur Lille, l’Arena Stade Couvert de Liévin est à
proximité des villes de Lens et Arras, au carrefour des
grandes villes européennes.
Cet emplacement offre des options de transports
divers et des possibilités d’activités, de divertissements
et de découvertes à moins de 30 min.
Quelques lieux emblématiques que l’on peut visiter
à proximité de la structure : Le musée du LouvreLens, Le mémorial national du Canada de Vimy, L’Île

Fantastique, Le Mémorial International, Le musée des
Beaux Arts d’Arras, Les carrières Wellington...

NOTES

Sur Liévin on retrouve des espaces sportifs comme
le Tennis Club (800m de l’Arena), le Stade Complexe
Sportif Jean Frère - Domaine de Rollencourt (1km) , la
Piscine Nauticaa (1.2 km).
Des lieux de loisirs sont aussi à proximité comme le
cinéma Pathé (2.6km) ou le laser game (1.3km).
Vous trouverez un grand centre commercial à (1.3km)
de notre stade.

Londres
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20
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mn
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40
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Bruxelles
Charleroi

Arena Stade Couvert

1H40

Beauvais

2H05

Arras

Roissy CDG

Paris
Temps de trajet
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LES RETOURS EN IMAGES
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ADRESSE
Chemin des manufactures
62800 Liévin
TÉLÉPHONE
06 08 86 03 94
MAIL
jmpetitpre@arena-lievin.fr
mcalle@arena-lievin.fr
dducq@arena-lievin.fr

www.arena-lievin.fr

