NOS PRESTATIONS
NOS COLLATIONS :
• Café d’accueil : une boisson chaude (café, thé ou chocolat) 3 miniviennoiseries et jus (orange ou pomme) 5 € 30 par personne
• Collation sucrée : une part de tarte et une boisson chaude (café,
thé ou chocolat) 4 € 40 par personne

NOS VISITES :
Offrez à vos collaborateurs une visite du Centre d’Histoire et/ou une
séance de Planétarium 3D !
• Centre d’Histoire

NOS FORMULES RESTAURATION :

La visite du Centre d’Histoire peut se faire librement avec un casque
d’audioguidage ou avec un médiateur.

Nous vous proposons plusieurs gammes de cocktail déjeunatoire
et/ou dinatoire (tarif à partir de 15 € par personne) :

Vous commencerez la visite en pénétrant dans le tunnel où devaient arriver
les trains chargés de V2. Un ascenseur vous conduit ensuite 42 mètres plus
haut, sous le dôme, destiné à protéger la salle de préparation de tir.

• Buffet « sandwichs » (bagels, faluches, baguettes…), dessert et
boissons
• Cocktail déjeunatoire, 20 pièces (salées et sucrées) par personne
et boissons
• Cocktail « show cooking » et boissons
Pour ces prestations « traiteurs » : Devis sur demande

Assemblées générales, réunions de travail,
Privatisation des espaces en soirée…

CONTACT, ACCESSIBILITÉ ET SERVICES

Avec

CONTACT :

SERVICES :

Service Réservations
Tél : +33 (0)3 21 93 07 07
reservation@lacoupole.com

• Vaste parking gratuit en face du bâtiment d’accueil
• L’intégralité du parcours du Centre d’Histoire, le Planétarium 3D et les salles de réunion
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Wifi disponible dans le bâtiment d’accueil et dans les salles de réunion

offrez un cadre d’exception
à votre manifestation !

ACCESSIBILITÉ :
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D
Rue André Clabaux (D210)
62570 Wizernes – France
Située à 5 km de Saint-Omer
Tél : +33 (0)3 21 12 27 27
www.lacoupole-france.com

« Vivre sous l’Occupation » :
Après l’invasion de 1940, le Nord–Pas-de-Calais devient la région la plus
envahie de France, avec la présence de la moitié des soldats allemands
sur le territoire et la moitié du tonnage de bombe larguées sur la région. La
population doit supporter quatre longues années de pénuries, vivre dans
la peur de l’occupant, être privée de libertés et subir des bombardements
incessants. Des hommes et des femmes, dès les premiers mois de la guerre,
s’engagent dans la Résistance pour lutter contre les régimes nazi et vichyste.
Les espaces d’exposition se concluent par le « Mémorial des déportés et
fusillés du Nord–Pas-de-Calais ».

•De Calais (45 min) : autoroute A26 sortie 3
•De Paris (3h) : autoroute A1, puis A26
sortie 3
•De Lille (1h) : autoroute A25 sortie
Hazebrouck/Saint-Omer
•De Rouen (3h) : autoroute A16, puis N42
•De Bruxelles (3h) : autoroute E429 jusque
Lille, puis A25 direction Dunkerque sortie
Hazebrouck/Saint-Omer

« Les armes secrètes d’Hitler » :
Découvrez le programme des armes secrètes ou comment un rêve
pacifique, celui de voler dans l’espace, se transforme en cauchemar par la
volonté des nazis. À la fin du circuit, suivez les grandes étapes de l’aventure
spatiale, depuis la fusée V2 jusqu’au premier Homme sur la Lune.
Tarifs groupes (à partir de 15 personnes)
Visite audioguidée : 9 € 00 par personne
Visite guidée : 12 € 00 par personne

• Planétarium 10K-3D
Touchez les étoiles à bord du Planétarium le plus moderne
au monde !
LA BOUTIQUE ET
LES GOODIES
Vous souhaitez récompenser vos équipes ou tout simplement
laisser un souvenir de la journée à vos collaborateurs ?
La boutique de La Coupole propose un large choix de cadeaux :
livres, porte-clés, produits régionaux…

Chaque séance débute par un voyage spatial commenté par nos
animateurs, suivie d’un film thématique.
Les différentes séances, ainsi que les horaires sont à retrouver sur notre site :
lacoupole-france.com

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE :

Tarifs groupes (à partir de 15 personnes)
Une séance de Planétarium 3D : 8 € 00 par personne

etc...

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

lacoupole- france.com

LA COUPOLE

3 ESPACES RÉCEPTIFS
de 160 m2 à 300 m2, avec une possibilité de projection et de sonorisation :

NOS ESPACES ET ÉQUIPEMENTS

LA CAFÉTÉRIA / HALL D’ACCUEIL DU PLANÉTARIUM
Idéalement situé entre le Littoral, l’Artois et la métropole
lilloise, à 5 km de Saint-Omer, offrez un écrin historique
et scientifique à votre manifestation.

MEZZANINE
SOUS LE DÔME

La Coupole dispose de deux salles modulables en une seule grande salle, totalement équipées afin d’accueillir vos
séminaires.
Il est également possible de privatiser nos espaces en dehors des horaires d’ouverture au public, tels que le Planétarium
3D, le hall d’accueil, l’espace cafétéria, mais aussi la mezzanine sous le dôme de béton au cœur du Centre d’Histoire.

160 m2

50

personnes assises

CENTRE D’HISTOIRE
La Coupole figure parmi les monuments les plus impressionnants de
la Seconde Guerre mondiale.
Cet immense bunker, construit en 1943-1944, était destiné à stocker,
préparer et lancer vers Londres l’arme secrète de Hitler : la fusée V2.
Derrière cette arme, on découvre le parcours d’un jeune ingénieur,
Wernher von Braun, récupéré par les Américains à la fin de la guerre,
et qui enverra l’Homme sur la Lune grâce à la Saturn V.
Réhabilitée en un Centre d’Histoire, La Coupole propose deux circuits
thématiques pour découvrir le programme des armes secrètes et la
vie quotidienne sous l’Occupation.

Exposition
temporaire

PLANÉTARIUM 3D
SALLES ARIANE
ET SOYOUZ

ACCUEIL
BOUTIQUE
CAFÉTÉRIA

HALL D’ACCUEIL
PRINCIPAL

HALL D’ACCUEIL
DU PLANÉTARIUM

PLANÉTARIUM 3D
Au cœur d’un équipement entièrement repensé, découvrez l’espace
comme vous ne l’avez jamais vu grâce une technologie laser 10K-3D
unique au Monde.
Munis de lunettes actives dernière génération et confortablement
installés dans l’un des sièges à l’inclinaison parfaitement étudiée,
vous serez plongés parmi les étoiles grâce à l’écran à 360° de 15
mètres de diamètre.

SALLES ARIANE ET SOYOUZ
150

Nos deux salles de séminaire de
50 m2 (possibilité de faire une
seule et grande salle de 100 m2)
sont entièrement équipées :
• Tableau blanc interactif
• Vidéoprojecteur
• Variateur de lumière
• Thermostat d’ambiance
• Paper-board
• Wifi
• Sonorisation et micro
(sur demande)

personnes en cocktail

100

personnes en repas
à table

LE HALL D’ACCUEIL PRINCIPAL

280 m2

100

personnes assises

EN PRATIQUE 1 SALLE / 2 SALLES

150

personnes en cocktail

25 / 50

personnes en réunion

50 / 100

personnes en conférence

25 / 50

personnes en salle de classe

40 / 80

personnes en cocktail

30 / 60

personne en repas à table

LA MEZZANINE SOUS LE DÔME (AU CŒUR DU CENTRE D’HISTOIRE)

300 m2

Quel que soit votre projet, de la location
de salle à la privatisation d’espace en
passant par la formule clé en main, notre
équipe vous accompagne pour construire
votre évènement sur mesure !

100

UN PLANÉTARIUM 10K-3D
UNIQUE AU MONDE

personnes assises

Le Planétarium 3D de La Coupole est doté de boitiers de vote vous
permettant d’organiser tout type de manifestations telles que vos
assemblées générales, conseils d’administration, réunions de travail,
etc.

200

personnes en cocktail

Il est également possible d’offrir une séance personnalisée à vos
collaborateurs ou vos clients.
• Boitiers de vote intégrés aux sièges
• 130 places assises dont 4 places pour les PMR

TARIFS

• Possibilité de diffuser des PowerPoint, des vidéos
ou autre document

À partir de 24 € par personne pour un forfait demi-journée,
comprenant la location d’une salle de séminaire, l’accueil et
la pause-café.
Location de salle à partir de 150 € la demi-journée.

• Sonorisation
• Variateur de lumière

DE LA LOCATION OU PRIVATISATION DE SALLE
À LA FORMULE CLÉ EN MAIN !
L’équipe de La Coupole est à votre écoute pour répondre à
vos attentes. En effet, il est possible de louer les espaces mais
aussi de bénéficier de formules complètes. Du café d’accueil au
cocktail déjeunatoire en passant par les plateaux-repas, nous
nous adaptons et vous proposons une restauration sur mesure
à la demande.

