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La Financière Vauban sous l’impulsion 
de Xavier Lucas son PDG…

Redonner vie à l’histoire

Compétences

La Financière Vauban, leader de la promotion, spécialisée dans les bâtiments anciens prestigieux, 
restaure et redonne vie à des bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.                                       
La FINANCIERE VAUBAN participe à la préservation et à la protection du patrimoine historique.
Depuis quelques années maintenant, l’hôtellerie de luxe trouve en la circonstance, une opportunité de 
reconversion d’anciens édifices prestigieux publics ou privés.

Spécialiste dans la rénovation lourde, la Financière Vauban conçoit et 
réalise des programmes immobiliers de prestige. Elle participe à la 
redynamisation des villes en réhabilitant d’anciens bâtiments lorsqu’ils 
présentent un caractère architectural intéressant.
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Monumental, Historique et Revisité

32 000 m2
Un chantier gigantesque

Il s’agit là du plus grand chantier de rénovation d’un Monument Historique classé privé en France.                                                   
Construit au XVIIIème siècle, on lui redonne vie au XXIème siècle.
161 appartements de standing, un hôtel de luxe 4 étoiles de 79 chambres avec Spa et piscine, un restaurant 
gastronomique, une brasserie, deux bars, un club de jazz seront créés dans cet édifice fondé sous Louis XV.

250 personnes y travaillent au moment le plus fort du chantier. Prouesses techniques et artisanat d’art de 
compagnons magnifient 450 voûtes en pierre bleue et 300 fenêtres. La toiture est restaurée à l’identique,                       
soit 11 000 m2 d’ardoises qui retrouveront leurs lucarnes, comme en...1752 !

2009
De l’Hôpital Général du Hainaut au Royal Hainaut Spa & Resort Hotel,                                                  
L’Histoire continue de s’écrire….

Le Projet…



Resort Urbain, L’Hôtel Destination !
En mai 2019 l’immense porche s’entrouvre sur un véritable Resort Urbain à l’architecture préservée 

alliée à de nouveaux services. Un confort inégalé et une ambiance comme nulle part ailleurs.        
                                                                                                                                                                                                                    
Cet Hôtel destination peut être le seul prétexte d’un séjour loisir ou professionnel. Le terme « bleisure » 
correspond exactement aux multiples possibilités offertes par le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel pour 

mêler un séminaire à une découverte touristique ou gastronomique dans les Hauts de France.
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42 Suites de 60 à 120 m2 à 37 Chambres de 30m2 minimum proposent un confort inégalé pour un séjour d’agréments, 
en famille ou professionnel.
Une destination court séjour loisirs mais aussi M.I.C.E (Meeting, Incentive, Convention & Exhibitions) incontournable 
voir addictive.

9 salles de séminaires & réceptions soit 1500 m2 d’espaces historiques dont une Chapelle de 450m2 pour tout type 
d’événements (mariage, concert, exposition, cocktail, réunion…

Ouvert à tous, habitants, gourmands et voyageurs & visiteurs avec tous les services des meilleurs hôtels.

La Galerie, Brasserie de Tradition                                          
7j/7

L’Atrium Bar Lounge                                       
7j/7

La Storia, Gastronomie 
à L’Italienne                                         

Du Mercredi au Samedi de 19h à 
22h Du Dimanche de 12h à 14h

Royal Bar                 
Billard & Spiriteux                                          

Du Vendredi au Samedi                                  
de 18h à 01h 

Spa by Royal Hainaut                                         
avec piscine, sauna, hammam et   

9 cabines de soins.

Black Betty                                       
Bar Lounge

Un Environnement incomparable
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Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel est associé au réseau « Les Collectionneurs » fondé par Alain Ducasse.                                                                                                                
Les Collectionneurs 585 maisons en France et en Europe, pour séjourner dans un hôtel de caractère, pour vous 
asseoir à la table d’un restaurant à la cuisine audacieuse. Des restaurateurs et hôteliers vous accueillent tout 
au long de l’année en portant hautes ces valeurs : la générosité, la curiosité et l’exigence.

En sélectionnant la marque Omnisens Paris pour son Spa by Royal Hainaut la direction 
du Royal Hainaut à fait le choix d’une marque animée par des valeurs fortes.

Des valeurs qui se rejoignent, qui se complètent « Le luxe dans la simplicité ».

Des alchimies subtiles d’actifs naturels, des parfums nobles, des flacons aux lignes épurées, 
l’excellence de soins aux gestuelles douces et précises dans un esprit Spa indissociable d’OMNISENS  
                                                                                                                                                                                                                     
Un savoir-faire français Pour respecter des exigences de qualité, de traçabilité et innover. 
La sensorialité par l’éveil de chacun de ces sens par les senteurs, les textures, le toucher, la 
gourmandise… permet un accès au bien-être immédiat.
Une gamme cosmétique et les soins Spa font écho à la nature par le choix d’ingrédients authentiques, 
à plus de 90% naturels et sans parabène.

« Offrir des moments de bien-être absolu »



L’Environnement Économique, Culturel et Naturel.

Sur la carte de France, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut se situe « tout in haut de ch’ Nord », si haut 
qu’on peut toucher du doigt la frontière belge. De cette proximité, Scarpe-Escaut a fait une force et un 
atout : créer le Parc naturel transfrontalier du Hainaut avec son voisin belge, le Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut ! Car c’est bien connu, la nature n’a pas de frontière.

Ce sont les espaces agricoles qui occupent la plus grande partie des sols, représentant environ la 
moitié du territoire du parc transfrontalier. Les cultures céréalières sont les plus vastes, mais on y 
trouve en abondance des prairies, des parcelles de maraîchage et des vergers.
Un aspect social créateur d’emplois indéniable.
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel créé plus de 100 emplois.

L’Hôtellerie un métier de service qui recrute. L’emploi est non délocalisable et aussi pérenne. C’est un 
véritable ascenseur social. Il n’est pas rare de commencer au bas de l’échelle avec peu de diplômes 
et ensuite gravir les échelons pour prendre plus de responsabilités. Les exemples de réussites sont 
nombreux. Les diplômés ont aussi leur place tant les champs de compétences demandés sont 
nombreux : communication, commercialisation, webmarketing, gestion, encadrement…

35 communes avec 200 000 habitants.
Au coeur des Hauts de France, un aéroport, plusieurs autoroutes, 
10 TGV direct pour Paris par jour
à 50km de Lille et 100km de Bruxelles.
Un environnement industriel novateur qui renait 
d’une activité minière en déclin dans les années 80.                                                                                                              

Toyota, Alstom, SKF, Bombardier, PSA, sont les fleurons parmi une foultitude de PME dynamiques tournées vers 
l’avenir avec l’impulsion de la Sphère Numérique.Terre de Culture au rayonnement incontesté. L’Athènes du Nord 
ainsi nommée pour les nombreuses statues qui ornent Valenciennes lui donne la réputation de musée à ciel ouvert.
Le Phénix scène Nationale et le Musée des Beaux-Arts complètent une offre culturelle riche et accessible.
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Nous Contacter :

Emmanuel Béquet – Directeur Général
Mob :+33 6 80 41 37 09

Mail : manager@royalhainaut

Service Commercial
Mob : +33 3 27 34 98 42

Mail : commercial@royalhainaut.com

Royal Hainaut Spa & Resort Hotel - 6 Place de L’Hôpital Général - 59300 
Valenciennes – France
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