
EXTÉRIEUR : 
• Parking 12 places privatives
• Piscine d’eau salée, chauffée de Mai à Septembre
• 2 douches intérieures
• Possibilité de Garden-party privative sur 1000 m² 
  ( avec accès kitchenette en rez-de-Jardin )

HALL D‘ENTRÉE : 
• Vestiaire + hall d’accueil
• 2 salons de sous-commission / bureaux 
  supplémentaires séparés de 15 m2

SALLE DE RÉCEPTION
• 5 tables amovibles, dimensions 80x160 cm
• 80 chaises confort.
• 7 mange-debout avec chaussettes
• Table de réunion 10 personnes
• Ecran tactile en location
• Vidéo-projecteur

OFFICE DE RÉCHAUFFAGE :
• Four professionnel 6 étages + cuisson vapeur
• Plaques de cuisson 
• Chambre froide et cave à bouteilles
• Lave-vaisselle professionnel
• Unité de lavage (plonge)

CONNECTIVITÉ
• Wifi Guest haut-débit 
• Réseau Fibre Optique «1Gbps»

ACCESSIBILITÉ
• Accés et sanitaires PMR agrées en rez-de-jardin

La «Villa Acacia», un lieu propice à tout type d’évènement. 
Elle est idéalement située à Tourcoing sur les grands boulevards 
à 15 minutes de Lille, dans le Nord. 

Profitez de ce lieu verdoyant et d’une vue imprenable 
sur notre piscine chauffée, pour organiser vos petits 
déjeuners en été, garden-party, vernissages 
ou afterwork, ... 

Notre salle de réception est à votre disposition pour 
organiser vos évènements privés ou professionnels.

Nous sommes à votre écoute pour faire de votre évènement 
un moment convivial et à votre image. 

14 Avenue de la Marne
59200 Tourcoing

Lille-gare 10 min en voiture,
20 min en tramway.

contact@villa-acacia.fr

+33 3 20 20 95 95
www.villa-acacia.fr

Tramway : Ma Campagne

23m

34m

13m

10m

10m

4m

8m

RÉSERVE

W
C

LAVABO

HALL
ENTRÉE

SALLE DE 
RECEPTION

49M2

49M2

SALLE DE 
RECEPTION

30M2

OFFICE DE RÉCHAUFFAGE

25M2
HALL

D’ACCUEIL

10M2
BUREAU

15M2

15M2

VESTIAIRE
4M2 ACCES 

EXTERIEUR

ACCES JARDIN
ET PISCINE

ACCES JARDIN
ET PISCINE

ACCES JARDIN
ET PISCINE

ACCES 
RUE DE

LA MARNE

ACCES 
RUE DE

LA MARNE

BALCON
BALCON

SALLE DE RECEPTION
REZ DE JARDIN

SALON 
DE SOUS COMMISSION

SALON 
DE SOUS COMMISSION

SANITAIRE 
PMR

KITCHENETTE
SUR

JARDIN

SANITAIRE

REZ-DE-JARDIN
REZ-DE-CHAUSSÉE

JARDIN EXTÉRIEUR

Accés PMR



Pour vos évènements professionnels Pour vos évènements privés

Office de réchauffage
Pour vos petits déjeuners, déjeuners et diners, notre office 
de réchauffage équipé aux normes en vigueur est à votre 
disposition. ( libre de traiteur )

Traiteur & DJ’s
Nous travaillons en collaboration avec des traiteurs 
et DJ’s professionnels. Nous pouvons vous 
mettre en contact direct avec nos partenaires.

Piscine ouverte
Profitez, l'été, d'une piscine ouverte d'eau salée, chauffée à 28°C. 
Elle est entretenue régulièrement par un service professionnel.

Jardin privatif
Le jardin clos et arboré est là pour accueillir vos invités 
au calme et en toute discrétion. Des places de parking 
sont à disposition ( pour 12 véhicules ).

Connectivité
La villa est équipée du Wifi haute performance (5Ghz),
ainsi que d’un réseau Fibre Optique 1Gbps.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES ( sur demande )

Accessoires
Vidéo projecteur, Écran tactile, Sonorisation,
Paperboard, Visioconférence, ...

Réunions...
Conférence, 

Séminaire, Afterwork, 
Comité de direction, 

Cocktail, 
Rendez-vous clients,

 ...

Formations
Workshop, 
Coaching, 

Journées d’étude,
 ...

Showroom
Présentation produit, 
Boutique éphémère,

 ...

Casting
Casting, Shooting,

Vernissage, 
Prise de vue,

 ...

Repas de famille, 
Baptêmes, 

Communions, 
Anniversaires,

Mariages,  
Réunion associative, 

Soirée privée,
Jeux de rôle, 

…

LES SERVICES INCLUS
Entièrement équipée pour vous assurer 
une location de salle de qualité 
et idéalement située, sur les grands 
boulevards, « La Villa Acacia » propose 
un lieu différent et convivial alliant le 
charme de l’ancien et du contemporain 
dans un Hôtel Particulier.

Organisez tous vos événements privés dans un lieu convivial ; Anniversaires, Baptêmes, Repas de Famille, Mariages, Surprises party, 
Réunions, ...  Accueillez jusqu'à 150 personnes debout / 80 assises : placez chaises et tables comme vous le souhaitez, décorez à vos 

envies, en respectant les lieux. Vous voulez cuisiner sur place ou bien réchauffer des plats ? Une unité de réchauffage est à votre 
disposition, elle contient plaques vitro-céramique, four professionnel, chambre froide, rangements, plan de travail inox... 

Organisez dans cette maison de maître au style contemporain vos réunions, séminaires, événements professionnels. Pour cela, les salles 
de réception, les salons de sous-commission, la grande terrasse et le jardin peuvent être aménagés selon vos besoins. Un office 

de réchauffage est à votre disposition pour accueillir confortablement vos collaborateurs et clients. La salle est équipée du Wifi Haut 
débit et peut être équipée selon vos besoins en matériel de vidéoprojection ou d’un écran tactile.


