
OSEZ LA
DIFFÉRENCE,
OSEZ LE
DOMAINE AU
FIL DE L'EAU !

MARIAGES

RESTAURANT

SERVICE
TRAITEUR

ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS

NOS SALLES
Trois salles sont à votre disposition pour tous vos
événements : notre chapiteau vous permet
d'accueillir 300 personnes,  notre salle
authentique 250 personnes et notre salle nature
150 personnes !

Ouvert du mercredi au vendredi de midi
à 15h et le vendredi soir  de 19h à 23h.
Trois nouveaux menus chaque mois
Pensez à réserver !

SALLE NATURE (100M2)

CHAPITEAU (170M2)

SALLE AUTHENTIQUE (200 M2)

Séminaires, Journée d’intégration,
Team Building, Formation
professionnelle, Lancement de
Produits, le Domaine au Fil de l’eau
vous accueille.

Laissez-vous porter par l’efficacité de
notre équipe, afin d’organiser votre
mariage "clés en main" dans une
atmosphère de quiétude totale. Nous
proposons 3 offres : Découverte,
Prestige et VIP.

Retrouvez l'ensemble de notre carte traiteur à
emporter sur notre site internet.
Commandez en ligne et venez récupérer au domaine !

ÉVÉNEMENTIEL
Défilés de mode,
Expositions, 
Salons, 
Soirées à thèmes,
Garden Party !

HÔTESSARIAT
Notre équipe d'hôtesses alliée à notre
savoir-faire culinaire sublimeront
votre image auprès de vos sponsors,
fournisseurs, clients et personnel.



WWW.DOMAINEAUFILDELEAU.COM

AU FIL 
DE L'EAUCONTACT

AFTERWORKS

CLUB CIGARE

LOCATION

HÉBERGEMENT

Venez vous détendre au domaine après
votre journée de travail, tous les jeudis et
vendredis soirs de 17h à 1h du matin !

Réservé à notre clientèle d’élite, chaque
lundi de 17h à 1h du matin.

Un service de location de matériel
événementiel est désormais disponible au
domaine du Fil de l’eau. 

4 chambres sont disponibles à la
réservation. Capacité de 10 personnes !

POUR TOUTE INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE

NOS COORDONNÉES :

SUIVEZ-NOUS !

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS
DE NOTRE DOMAINE !

aufildeleau.watten@gmail.com

1 rue Paul mortier, 59143, Watten

03 21 12 00 28
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Le Domaine au Fil de L'eau

Domaine au Fil de L'eau

@domaine.aufildeleau


