
 

 

16ème CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION 
française DES VILLES ET CONSEILS DES SAGES® 

 

4, 5 ET 6 NOVEMBRE 2021 
à JEUMONT (Nord)  

 

HOTELS ET RESERVATIONS  UNIQUEMENT 
Via Office du Tourisme Sambre Avesnois au 03 27 62 11 93           

– groupes.sambreavesnois@gmail.com – Préciser Congrès FVCS 
– Paiement par chèque ou virement (RIB joint) 

Adresse : Office de tourisme Sambre Avesnois - Porte de Mons  
 Place Vauban - 59600 MAUBEUGE 

 

NB : la taxe de séjour est à régler directement à l’hôtel : 
Pour les deux ** : 0,45 € par personne et par nuit 
Pour les trois *** : 0,70 € par personne et par nuit 

 

 
 

  

 

 

FEIGNIES   
Première classe **  
126 route de Valenciennes  
https://maubeuge.premiereclasse.com/fr 

 

 

 

 

Tarif single 2 nuits 
avec petits-
déjeuners 

Tarif chambre 
double 2 nuits 

avec petits-
déjeuners 

90.00 € 100.00 € 

 

 

MAIRIEUX    
Tour des Lys ***  
89 route de Mons 
https://la-tour-des-lys-hotel-
maubeuge.hotelmix.fr 

 

 

Tarif single 2 nuits 
avec petits-
déjeuners 

Tarif chambre 
double 2 nuits 

avec petits-
déjeuners 

140.00 € 160.00 € 

 

MAUBEUGE   
Campanile ***  
avenue Jean Jaurès - RN 49 

 

Tarif single 2 nuits 
avec petits-
déjeuners 

Tarif chambre 
double 2 nuits 

avec petits-
déjeuners 

150.00 € 169.80 € 

  
 

 

MAUBEUGE  

IBIS ***  

avenue de la Gare 
https://fr.hotels.com/ho271084/ibis-
maubeuge-maubeuge-et-environs-france/ 

 

Tarif single 2 nuits 
avec petits-
déjeuners 

Tarif chambre 
double 2 nuits 

avec petits-
déjeuners 

148.80 € 158.80 € 

  
 

 

MAUBEUGE 
Grand hôtel ***  
1 porte de Paris 

 

Tarif single 2 nuits 
avec petits-
déjeuners 

Tarif chambre 
double 2 nuits 

avec petits-
déjeuners 

158.00 € 177.60 € 

  

 

 IMPORTANT – voir page suivante lieux congrès et navette 

JeumontHotels 
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Les lieux du Congrès à 
Jeumont 

 
 
sur les sites suivants (2 sites à proximité) : 

 
 
➔ la gare numérique du Val de Sambre (place de la Gare) 
avec parking et ascenseur.  

 

 
 
➔ et le centre culturel André Malraux (rue Hector Despret) 
avec parking devant le centre administratifs boulevard 
Lessines. Un escalier mène au centre culturel, et un 
ascenseur peut être accessible.  
 

 
 

Les congressistes peuvent laisser leur véhicule à Jeumont. 

Une navette Jeumont-Maubeuge le jeudi soir desservant les différents hôtels de Maubeuge 

-              Une navette Maubeuge-Jeumont le vendredi matin et Jeumont-Maubeuge le vendredi soir (le 

transport intramuros étant assuré par la Stibus) 

-              Une navette Maubeuge-Jeumont le samedi matin et Jeumont-Maubeuge le samedi midi (après le 

déjeuner). Ceux qui souhaitent partir avant pourront prendre un bus (toutes les heures au départ du pont 

noir ou de Léon Blum) ou un train (11h18 ou 13h02, à peu près toutes les deux heures). 
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