
La Métairie 
 Cysoing 

Située à 20mn de Lille, cette authentique ferme au carré vous séduira par son charme  

champêtre et son cadre de verdure sur 3 hectares. 

 

La ferme Métairie vous ouvre ses portes pour tous vos événements privés ou professionnels :  

baptême, mariage civil, communion, anniversaire, repas de famille, réunion… 



La Métairie 
 Cysoing 

Pour votre événement, la ferme Métairie pourra mettre à votre disposition : 

 

La Grange   

 D’une surface de 80 m², cette authentique grange aux poutres apparentes, vous permettra de 

recevoir jusqu’à  30 personnes en formule assise et une quarantaine en formule cocktail.  

La Grange dispose d’un agréable jardin pour tous vos événements d’été. 

 

Le bar en bois, la cheminée centrale, et ses vieilles pierres, donneront à coup sûr un cachet 

champêtre à votre événement.  

 



La Métairie 
 Cysoing 
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Le Living   

 Profitez d’un lieu chaleureux et convivial pour organiser un séminaire unique « comme à la 

maison ».  Le cachet et la décoration de cet espace salon séduiront à coup sûr vos 

collaborateurs.   

Le cadre de verdure et la beauté des lieux  inviteront à la détente, le jardin et la terrasse étant 

accessibles lors de vos pauses.  

 

Le salon / salle à manger de 60 m² peut accueillir  12 personnes en formule assise. 

(aménagement de la salle à votre demande).  

 

Sensation de bien-être assurée dans ce lieu authentique et ressourçant.  Wifi disponible. 
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La Chambre d’hôte 

 La ferme Métairie dispose aussi d’un studio, avec kitchenette et sdb pour accueillir les 

voyageurs de passage.  

 

Cette chambre pourra être mise à votre disposition lors de vos événements pour accueillir les 

jeunes enfants ou  les invités souhaitant loger sur place. 

 

  



La Métairie 
 Cysoing 

Contact  

 La Métairie  

320 Rue Jules Herbaut  

59830 Cysoing. 

 

Véronique Evrard 

06 63 71 92 10 

 

www.la-metairie-cysoing.com 

 

 
  

Ils m’ont fait confiance :  
Public Address, La Gourmandine, Décathlon, Leroy Merlin… et vous ?  


