
LILLE
MEETING GUIDE







2 •

Edito 

2 •

HELLO LILLE !

Au cœur de l’Europe, à quelques encablures de Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam, la 
Métropole Européenne de Lille est très heureuse de vous accueillir.
Innovante, cette terre a vu naître les noms les plus illustres de la grande distribution, du commerce, 
de l’industrie agro-alimentaire et du textile. Aujourd’hui, elle se réinvente grâce à son écosystème 
numérique labellisé French Tech, ses six sites d’excellence, ses 115 000 étudiants, ses 5 500 
chercheurs … La réputation de notre filière santé n’est également plus à faire comme en témoigne 
l’organisation de congrès internationaux comme le Congrès du Sommeil ou encore la Journée de 
neurologie de langue française.
Rayonnante, avec son opéra, ses théâtres, ses musées ou encore le stade Pierre-Mauroy, la MEL 
démontre, événement après événement, sa capacité à organiser les plus beaux rendez-vous. En 
sport, on se souvient de l’Eurobasket, de l’Euro de foot, de la Coupe Davis, de la Coupe du Monde 
de Handball. Côté culture, on se rappelle des concerts de Rihanna, Patrick Bruel, Sting… et nous 
aurons prochainement le plaisir d’applaudir Elton John.
Le calendrier 2019 est d’ailleurs particulièrement séduisant avec une grande  rétrospective 
consacrée à Alberto Giacometti au Musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut (le LaM) ; 
avec aussi la nouvelle saison culturelle Eldorado proposée par l’association lille3000 ou encore 
la deuxième édition du festival Série Mania qui a connu un franc succès l’an passé. Enfin, je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous le 6 décembre avec le lancement d’une année très attendue 
avec la programmation de Lille Métropole, Capitale mondiale du Design 2020. 
Impatiente, notre métropole vous attend. Les événements que nous organisons sont autant 
d’occasions de vous recevoir. Mais venez aussi sans raison. Pour un week-end, pour une semaine… 
ou plus ! Nous serons heureux de vous faire découvrir le charme de notre patrimoine et de nos 
campagnes, la chaleur de nos estaminets, notre joie de vivre… Vous êtes ici chez vous !

HELLO LILLE!

In the heart of Europe, just one stone’s throw away from Paris, London, Brussels and Amsterdam, 
The European Metropolis of Lille is glad to receive you.
Innovative, this land is the birth place of the most renowed names in retail sector, trade, agrifood 
industry and textile.  Nowadays, it reinvents itself thanks to its digital ecosystem labeled French 
Tech, its six sites of excellence, its 115,000 students, its 5,500 researchers … Our health sector 
reputation is well-established since  international conferences such as the Sleep Congress  or 
else  the French-speaking Neurology day were organised in Lille Metropole.  Radiant, with its 
opera, its theatres, its museums or else the Pierre-Mauroy arena, The European Metropolis of 
Lille proves, event by event, its capacity to organise the most prestigious meetings. In sports, 
we all remember the Eurobasket, the European Football Championship, the Davis Cup and the 
Handball World Championship. As far as culture is concerned, we remember the concerts of 
Rihanna, Patrick Bruel, Sting… and we will soon have the pleasure to welcome Elton John.
The 2019 schedule is particularly exciting with a major retrospective dedicated to Alberto 
Giacometti at the Museum of modern art, contemporary art and outsider art (the LaM) ; and 
also with the new cultural season Eldorado proposed by the lille3000 association or else the 
second Séries Mania  festival which was very successful last year. Finally, I already look forward 
to seeing you on 6th December  for the kick-off of a very expected year, the Lille Metropole 
programing of the 2020 World Design Capital. 
Impatient, our metropolis is waiting for you.  Events we organise are so many opportunities to 
welcome you. But come and visit us for no particular reason. Just for a weekend or for a week 
… or more ! We would be delighted to make you discover the beauty of our heritage and our 
countryside, the warm hospitality of our estaminets, our joy of living … Here, you are at home ! 

Damien Castelain

Président de la Métropole Européenne de Lille

President of the European Metropolis of Lille



• 3 • 3

HELLO ! CHEZ NOUS, L’HOSPITALITÉ EST NOTRE IMAGE DE MARQUE

Notre ambition est de faire de notre destination une référence en matière de tourisme 

d’affaires. Il s’agit de renforcer l’attractivité de la Métropole et de ses 90 communes. Notre 
territoire possède tous les atouts pour accompagner le succès de votre séjour. Et l’hospitalité 
est son image de marque.

Choisir notre destination pour y organiser un congrès, un salon, une convention ou un séminaire, 
c’est profiter d’une gamme étendue de sites et d’équipements, d’un palais des congrès et d’un 
stade multifonction. C’est aussi bénéficier d’un parc hôtelier de plus de 18 000 lits, ou encore 
de notre réseau très performant de transports, de son vélo en libre service à ses deux lignes 
de métro… 

Trois villes d’Art et d’Histoire, Lille, Roubaix et Tourcoing, 30 musées, dont six labellisés Musée de 
France, 1 300 hectares d’espaces naturels protégés… Ici, la nature côtoie l’art et l’architecture, 
des façades flamandes du 17e siècle, le développement économique a vu la construction de 
bâtiments à l’architecture industrielle de briques rouges sophistiquée, que complètent aujourd’hui 
les créations des bâtisseurs les plus talentueux d’aujourd’hui qui façonnent une nouvelle skyline. 

Il ne vous reste plus qu’à vous laisser surprendre et à venir partager les multiples expériences 

de notre Métropole. Et à nous, de vous convaincre de revenir.

HELLO LILLE ! IN OUR AREA, HOSPITALITY IS OUR BRAND IMAGE

Our ambition is to make this territory a destination of reference in terms of business tourism.  
The goal is to strengthen the attractiveness of Lille Metropole and its 90 municipalities. Our 
territory has all the assets to ensure you a successful stay.   And hospitality is its brand image.

Choose our destination for the organisation  of a congress, a trade fair, a convention or a seminar, 
is to enjoy a wide range of sites and facilities, a congress centre and a multifunctional stadium. 
It is also the opportunity to take advantage of more than 18,000 hotel beds, or else  its very 
efficient transport network, its self-service bicycle, its two metro lines … 

Three art and history cities Lille, Roubaix and Tourcoing, 30 museums including six of them are 
labeled Musée de France, 1,300 hectares of preserved natural spaces … Here, nature mixes 
with art and architecture, flemish-style façades of the 17th century, the economic development 
enabled the construction of sofisticated industrial red-brick architecture buildings completed 
by the most talented builders’ creations shaping today a new skyline. 

All you have to do, is to let yourself be amazed and  come and share the many experiences of 
our metropolis. It is up to us, to convince you to come back

Michel Delepaul

Conseiller métropolitain délégué au tourisme et au tourisme d’affaires et à l’attractivité

Councillor of the European Metropolis of Lille in charge of tourism and business tourism.
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• 230 000 habitants à Lille

• 1,2 million dans la métropole européenne de Lille

•  15e métropole européenne  avec 2,2 millions d’habitants 
dans l’Eurométrople (côté belge et français)

• Capitale Européenne de la VAD & de la grande distribution

•  15 sièges de groupes internationaux (Bonduelle, Lesaffre, 
Auchan, 3 Suisses International…)

•  80 sièges d’entreprises de plus de 500 salariés (La Redoute, 
Crédit du Nord, Décathlon…)

•  36% à moins de 25 ans : 115 000 étudiants au sein de la 
2e académie de France. 
Sciences Po Lille, Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, 
Le Fresnoy (audiovisuel)… 
Ecoles de commerce (EDHEC, IESEG, SKEMA Business 
School…) et d’ingénieurs (Centrale Lille, HEI, Telecom 1, 
Polytech’Lille…)

•  CHRU de Lille : plus grand centre hospitalier universitaire 
d’Europe - 13 000 personnes.

6 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ   

•  I-Trans, le pôle ferroviaire : transports terrestres durables 
et logistique 

•  MATIKEM : dédié aux matériaux, à la chimie et à la chimie verte. 

•  Picom : domaine de la distribution, du commerce électronique 
et de la relation client 

•  Pôle Nutrition, Santé, Longévité :  fédère et soutien les acteurs 
de l’agroalimentaire, des biotechnologies et de la santé dans 
la conception, le développement et le financement des produits.

•  Team² : Technologies de l’Environnement Appliquées 
aux Matières et Matériaux  

•  Up-Tex, matériaux textiles 

6 SITES D’EXCELLENCE

•  Eco-Industria (industries du recyclage)

•  Euralille I et II (quartier d’affaires et pôle tertiaire hyperactif)

•  Eurasanté (Innovation au service de la biologie, santé, 
nutrition)

•  Euratechnologies (accélérateur de business)

•  Haute Borne (au service des entreprises de Haute Technologie)

•  L’Union (éco-quartier de l’image et des textiles innovants)

• 230 000 inhabitants in Lille

• 1.2 million inhabitants in the european metropole of Lille 

•  15th biggest european metropole with 2.2 millions inhabitants 
in the Eurometropole (french and belgian side)

• European Capital of Mail Order Selling and Large Retail

•  15 Headquarters of international groups (Bonduelle, Lesaffre, 
Auchan, 3 Suisses International…)

•  80 Headquarters for companies with more than 500 employees 
(La Redoute, Crédit du Nord, Décathlon…)

•  36% of the population under 25 years old: 115 000 students 
in France’s 2nd largest regional educational pole. 
Science Po Lille, Journalism School, Le Fresnoy (school 
of creation and innovation on audiovisual media)… 
Business Schools (EDHEC, IESEG, SKEMA Business School…) 
and Engineering Schools (Centale Lille, HEI, Telecom 1, 
Polytech’Lille…)

•  Lille’s CHRU: the biggest university hospital centre in Europe – 
13.000 persons.

6 CLUSTERS

•  I-Trans : sustainable rail transport and supply chain

•  MATIKEM : Material and application cluster for sustainable use

•  Picom : retail, e-commerce and customers relationship

•  Nutrition Health Longevity Cluster’s mission is to federate 
and support players in the food, health and biotechnology 
sectors in designing, developing and financing the products 
and processes of the future.

•  Team² : environmental technologies and circular economy

•  Up-Tex, textile innovation

6 CENTERS OF EXCELLENCE

•  Eco-Industria (recycling industry)

•  Euralille (a hyperactive business district and service - sector hub)

•  Eurasanté (Innovation at the service of biology, health, nutrition)

•  Euratechnologies (a business accelerator)

•  Haute Borne (At the service of high technology business)

•  The Union (eco district dedicated to imaging and innovative 
textiles) 

Métropole Européenne de Lille en chiffres clés 

European Metropolis of Lille: some key figures
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DÉPAYSEMENT GARANTI

De quartier en quartier, les ambiances se succèdent sans se 
ressembler et vous découvrez des trésors d’architecture : avant-
garde autour de la gare Lille-Europe, maisons flamandes et riches 
demeures le long du Grand Boulevard qui a façonné la métropole, 
châteaux de l’industrie hérités du XIXe siècle, architecture espa-
gnole, façades haussmanniennes, Art nouveau, Art déco, villages 
pittoresques, ville nouvelle. La diversité et la richesse du patrimoine 
éclectique sont étourdissantes ! Mais la ville sait aussi laisser 
place à la nature. A Roubaix, le parc Barbieux et ses arbres cente-
naires forment le plus grand espace vert urbain au nord de Paris. 
Construite entre 1929 et 1932 par Mallet-Stevens, la villa Cavrois à 
Croix, constitue une synthèse de l’art et des techniques modernes. 
Enfin, à Lille, le jardin autour de la “Reine des citadelles” de Vauban 
rappelle Louis XIV.

A GUARANTEED CHANGE OF SCENE

As you move from one neighbourhood to the other, atmospheres will 
change and you will discover architectural treasures: avant-garde 
buildings around the Lille-Europe railway station, Flemish houses 
and rich homes along the Grand Boulevard which defined the shape 
of the city, “industrial castles” erected in the 19 th century, Spanish 
architecture, Haussmann-style façades, Art Nouveau, Art Deco, pic-
turesque villages and a new town, all making a dazzlingly diverse 
and extraordinarily rich heritage! But nature also has its place in 
Greater Lille. Roubaix’s Barbieux park with its hundred-year-old trees 
is the largest urban green space north of Paris. The Villa Cavrois in 
Croix, which was built between 1929 and 1932 by Mallet-Stevens, 
epitomises the essence of modern art and techniques. At last, the 
garden surrounding Vauban’s “Queen of Citadels” is reminiscent of 
Louis XIV.

UN ART DE VIVRE UNIQUE

Restaurants, terrasses, bars, boîtes de nuit, classiques ou origi-
naux, mais toujours animés, on s’y retrouve toujours pour partager. 
Bien souvent, les tablées se mêlent, les histoires et les discussions 
aussi. Carbonnades, potjevleesch, fromages de caractère ou encore 
bières traditionnelles… Ces trésors se dégustent dans des esta-
minets centenaires comme aux tables les plus branchées, où la 
Cuisine Française combine terroir et recettes du monde. Parmi les 
gardiens du temple, une trentaine de chefs, fondateurs, toqués du 
Club des Tables et Toques du Nord-Pas de Calais, veille à la qualité. 
Cet art de vivre à la française, les lillois aiment à le faire découvrir. 
Ils y ajoutent l’ambiance : une atmosphère conviviale, flamande, à 
déguster sans modération !

A UNIQUE LIFESTYLE

The ideal place to meet and share, with its restaurants, tables 
arranged outside cafés, bars and night clubs that can be either classic 
or original, but are always full of life. Guests very often mix tables as 
well as stories and discussions. Typical meals such as “carbonnades” 
and “potjevleesh”, tasty cheeses or traditional beers… These trea-
sures can be savoured in hundred-year-old “estaminets” (traditional 
pubs) as well as in the trendiest places where the French Cuisine 
combines local meals and dishes from all over the world. Among the 
“guardians of the temple”, some thirty experienced chefs, founders 
of the “Club des Tables et Toques du Nord-Pas de Calais” keep an 
eye on quality. The people of Lille love sharing their typically French 
“art de vivre” to which they add their own lifestyle: a friendly Flemish 
atmosphere to be enjoyed without moderation!

Pourquoi choisir 
la Métropole Européenne de Lille ? 

Why to choose the European Metropolis of Lille?

La Villa Cavrois - Croix

Estaminet le Barbue d’Anvers - Lille



• 9 

CULTURE POUR TOUS, PARTOUT ET TOUJOURS

Effervescente, bouillonnante, étonnante, la culture se vit dans la 
métropole européenne de Lille au rythme des expositions, des 
concerts, des festivals et des bravos ! Dans l’intimité des petites 
salles ou à l’opéra, la culture est présente partout et sous toutes ses 
formes. Avec les Fabriques Culturelles, elle a transformé les lieux les 
plus improbables – anciennes usines, gare de marchandises – en 
Maisons Folies et autres structures culturelles, disséminées un peu 
partout sur le territoire. Partout, place au théâtre, à la danse, à l’ima-
ginaire. Tous les ans, un festival international d’art croise les fron-
tières de l’Eurométropole Lille Kortrijk-Tournai. Les cinq structures 
du Next Festival réinventent ensemble une nouvelle approche des 
arts de la scène. Les musées sont tout autant atypiques. A Roubaix, 
une piscine art déco est devenue l’un des plus beaux musées de 
France. À Lille, Goya, Delacroix ou Rodin subliment le Palais des 
Beaux-Arts. À Tourcoing, le musée a fait peau neuve pour accueillir 
l’œuvre d’Eugène Leroy. Et à deux pas de Lille, le Louvre-Lens, ins-
tallé au cœur du Bassin Minier, enchante des centaines de milliers 
de visiteurs depuis son ouverture en 2012.

CULTURE FOR ALL, ANYWHERE AND AT ANY TIME

In the european metropolis of Lille, cultural life is surprising and 
exciting, following the pace of exhibitions, concerts, festivals and 
ovations! In the intimacy of small venues or at the opera house, 
culture is everywhere and takes on countless forms. With the 
“Fabriques Culturelles” (cultural workshops), the most unlikely 
places - disused factories, freight railway stations - have been 
turned into “Maisons Folies” and other cultural facilities everywhere 
in the region. Room is made everywhere for drama, dance and imagi-
nation. Every year, an international arts festival spreads over the 
border in the Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis. Together, the five 
structures of the Next Festival reinvent a new approach to stage 
arts. In April 2014, the “Festival de l’Entorse” in the Greater Lille area 
will invite everyone to wear flippers, spread their sail and explore 
the fantasy worlds of nautical and aerial sports. Museums are no 
less unusual. In Roubaix, an Art Deco swimming-pool has become 
one of France’s most beautiful museums. In Lille, Goya, Delacroix 
and Rodin make the Palais des Beaux-Arts a magnificent place. In 
Tourcoing, the museum got a facelift to host the works of Eugène 
Leroy. And not far from Lille, the Louvre-Lens Museum, set in the 
heart of the former mining area, has been enchanting hundreds of 
thousands of visitors since its opening in 2012.

DES SOUVENIRS VIVACES

Les traces de l’Histoire sont partout présentes sur le territoire. Les 
quatre beffrois classés au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, à Loos, Lille, Armentières et Comines, dominent le paysage 
en véritables clochers laïques, symboles des libertés communales. 
La citadelle érigée à Lille par Vauban en 1671 et la Porte de Paris 
évoquent la ville sous Louis XIV. Les édifices religieux remarquables 
ne manquent pas également, avec l’Hospice Comtesse à Lille, les 
églises Saint-Joseph à Roubaix, Saint-Christophe à Tourcoing ou 
l’hôpital Notre Dame de Seclin. L’industrie a marqué le territoire et 
les hommes. “Châteaux de l’industrie”, les usines sont des chefs 
d’œuvre architecturaux qui abritent aujourd’hui des activités high 
tech aussi bien que les Archives Nationales du Monde du travail, à 
Roubaix. Les luttes sociales d’hier ont forgé l’esprit des hommes et 
des femmes empreint de solidarité et de volonté d’entreprendre.

ENDURING MEMORIES

History has left its traces everywhere in the area. The four belfries of 
Loos, Lille, Armentières and Comines are listed as UNESCO Heritage 
sites ; they tower over the scenery like true secular steeples and 
symbolize liberties bestowed upon towns. The Lille citadel built by 
Vauban in 1671 and the Porte de Paris (Gate of Paris) are evoca-
tive of the contours of the city under the reign of Louis XIV. Nor is 
there shortage of outstanding religious buildings with the Hospice 
Comtesse in Lille, Saint-Joseph and Saint-Christophe churches 
in Roubaix and Tourcoing and the Notre-Dame hospital in Seclin. 
Industry has left its marks on the area and on its people. Factories, 
also called “industrial castles”, are architectural masterpieces that 
nowadays house high-tech businesses as well as the National 
Archives of the Labour World in Roubaix. Yesterday’s industrial dis-
putes have built a propensity to solidarity and entrepreneurial spirit 
in men and women alike.

L’Usine - Roubaix

La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent - Roubaix 
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LE SHOPPING A LA MODE

De son passé, Lille et sa métropole ont gardé la tradition du com-
merce avec ses marchés, ses salons et ses belles boutiques. Au 
cœur de Lille, les plus grandes enseignes promettent des heures de 
balade et de lèche-vitrine inoubliables. A chaque quartier sa spécia-
lité : du luxe au vintage dans le Vieux Lille, le branché, le design et le 
cosmopolite un peu partout, et aussi les bonnes affaires à Roubaix 
où 170 magasins d’usine garantissent le meilleur des marques au 
meilleur prix ! Les deux villes font aussi la part belle à la création : 
les Maisons de Mode regroupent de jeunes stylistes, créateurs de 
pièces uniques et inspirées de la haute couture. Métro et tramway 
vous y déposent directement.

TRENDY SHOPPING

From their past, Lille and its greater area have maintained a trading 
tradition which includes markets, fairs and fine shops. In the heart of 
Lille, get ready for hours of strolling and window-shopping in front of 
the best-known stores. Each neighbourhood has its own speciality: 
you can find luxury or vintage items in the Vieux Lille, or indulge in 
trendy, design and cosmopolitan shopping just about everywhere. 
And don’t forget to look for great deals in Roubaix, where you will find 
the best brands at the best prices in 170 factory outlets. Both ci-
ties also put great emphasis on creation: young stylists who create 
unique, haute couture-inspired items work together in the “Maisons 
de Mode” (Houses of fashion). Both the underground and tramway 
will directly take you there.

L’AMOUR DE LA FÊTE LA BRADERIE DE LILLE

La métropole européenne de Lille est une terre de fête ! Défilés, 
carnavals et ducasses rassemblent depuis toujours les familles et 
les amis. Sous les clochers, on attrape des louches à Comines, des 
Nieulles à Armentières et des Berlouffes à Wattrelos. On célèbre les 
allumoirs dans de nombreux villages et la “chine” s’invite à Lille, 
pour sa célèbre et gigantesque braderie. À Roubaix, les allées noc-
turnes de la Braderie de l’Art rassemblent début décembre une foule 
d’artistes pour 48h de création ! Avec un sens de l’accueil incontes-
table, les Lillois aiment à faire découvrir leurs traditions, au son des 
fanfares et aussi dans les musées qui rappellent leur passé, comme 
à Roubaix à la Manufacture des Flandres ou à Wattrelos au musée 
des Arts et Traditions Populaires.

A FUN-LOVING PLACE

The european metropolis of Lille is a land dedicated to fun and ce-
lebrations! Parades, carnivals and fairs have always brought families 
and friends together. Under the steeples, catch “louches” (ladles) in 
Comines, “Nieulles” (biscuits) in Armentières and “Berlouffes” (rag 
dolls) in Wattrelos. “Allumoirs” (paper lanterns) are celebrated in 
many villages and Lille becomes the capital of bargain-hunting during 
its huge and renowned flea market called the “braderie”. In Roubaix, 
a crowd of artists gather in the aisles of the Braderie de l’Art in early 
December for 48 hours of creation! With their undeniable sense of 
hospitality, the people of Lille love to initiate visitors to their tradi-
tions, whether they do so to the sound of street brass bands or in 
museums which, as in Roubaix at the “Manufacture des Flandres” or 
in Wattrelos at the museum “Arts et Traditions Populaire”.

McArthurGlen - Roubaix 
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SE METTRE AU VERT

Forêts, sentiers et canaux ne sont qu’à quelques minutes des 
centres-villes. Le plat pays offre au marcheur et au cycliste ses 
plaines, ses chemins de halage et ses petites routes de campagne 
pour des balades d’une heure ou deux, au départ de Villeneuve 
d’Ascq, Santes, Comines, Marcq-en-Barœul, Wambrechies… 
À  Houplin-Ancoisne, le Jardin Mosaïc mêle avec bonheur nature 
et culture. Il y a quelques années, artistes et paysagistes interna-
tionaux s’y sont rencontrés pour offrir un ensemble d’ambiances 
magiques de jardins cosmopolites et métissés.

Les 110 hectares du Parc du Héron et le Musée de Plein Air, 
à Villeneuve d’Ascq, ou encore le village du Septentrion, à Marcq-
en-Barœul, s’immiscent presqu’au cœur de la ville…

GOING GREEN

Forests, paths and canals are only a few minutes away from city 
centres. Hikers and cyclists love the “plat pays” (as this area 
of Flanders is known) for its plains, towpaths and little roads in 
the country which offer one or two-hour strolls or rides, starting 
from Villeneuve d’Ascq, Santes, Comines, Marcq-en-Barœul or 
Wambrechies… In Houplin-Ancoisne, the “Jardin Mosaïc” (mosaic 
garden) successfully mixes nature and culture. Some international 
artists and landscape gardeners met there a few years ago to pro-
pose a set of magical atmospheres in culture-mixing gardens. The 
270 acres of the Parc du Héron, the “Musée de Plein Air” (outdoor 
museum), or the “village du Septentrion” (northern village) in Marcq-
en-Barœul almost reach the heart of the city.

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, SPORTIVE

Terre de cyclisme connue pour le Paris-Roubaix, l’une des courses 
les plus exigeantes au monde et l’une des plus célèbres, la 
métro¬pole européenne de Lille sera « le » rendez-vous incon-
tournable des supporters de tennis en novembre 2017. Le Stade 
Pierre Mauroy, 50 000 places, unique grâce à sa toiture mobile 
et à sa pelouse rétractable, accueillera, à partir du 24 novembre 
2017, la finale de la Coupe Davis. Ce nouveau stade a accueilli 
entre autres les demi-finales du Top 14 de rugby en mai 2014, 
l’Eurobasket en septembre 2015 (à partir des huitièmes de finale), 
le championnat du monde de Handball en janvier 2017 et la Coupe 
Davis en 2018. C’est l’occasion rêvée de découvrir le sens de la 
fête des lillois et aussi ses hauts-lieux sportifs (le nouveau vélo-
drome couvert de Roubaix, le Stadium de Lille Métropole…).

THE EUROPEAN METROPOLIS OF LILLE, SPORT

A land of cycling known for its “Paris-Roubaix”competition, one of the 
world’s most demanding and famous races, the european metropo-
lis of Lille will host the can’t-miss event for Tennis fans. The Davis 
cup will take place in the Pierre Mauroy stadium in Villeneuve d’Ascq 
from the 24th of November 2017 to the 26th of November 2017.

This new 50,000-seat arena, made unique thanks to its removable 
roof and pitch hosted the national rugby championship semi-finals 
in May 2014, the Eurobasket semi-finals / finals, in September 
2015, as well as the international handball championship in 2017 
and Davis Cup in 2018.

This will be the perfect opportunity to discover Lille fun-loving people 
as well as its sports hot spots (Roubaix’s new covered velodrome, 
the Lille Metropole Stadium…).

Stade Pierre Mauroy - Villeneuve d’Ascq

Val de Deûle  
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Lille Convention Bureau, département Affaires et Congrès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès de Lille, se positionne comme le facili-
tateur et l’interlocuteur privilégié qui garantira le réussite de votre 
événement dans la Métropole Européenne de Lille. 

Impartial et gratuit, Lille Convention Bureau est à votre disposition 
pour :

• Vous informer et vous conseiller sur l’offre de la destination

•  Vous orienter vers les prestataires les plus adaptés au format de 
votre manifestation

•  Etablir un cahier des charges complet de votre événement 

•  Réaliser un appel d’offres auprès des prestataires adhérents

•  Vous mettre en relation avec les collectivités locales et les acteurs 
locaux

•  Organiser les visites d’inspection

Et plus spécifiquement dans le cadre d’un Congrès, Lille Convention 
Bureau se charge de réaliser le dossier de candidature et de présen-
ter et soutenir la candidature auprès du comité de décision.

Lille Convention Bureau met à votre disposition plusieurs outils dont 
la documentation touristique , la Charte hôtelière qui permet d’har-
moniser l’offre hôtelière, « Lille Bienvenue » qui permet de béné-
ficier d’un accueil privilégié et de réductions dans les commerces 
et restaurants…

Lille Convention Bureau, the Meeting and Convention department of 
the Lille Tourist Office serves as your privileged liaison to facilitate 
and guarantee the success of your event in the European Metropolis 
of Lille. 

Impartial and free of charge, Lille Convention Bureau is at your 
disposal to : 

•  Inform you and advise you on what the destination has to offer,

•  Guide you as the best service providers for the type of event you 
wish to organise

•  Draw up the full specifications for your event

•  Prepare and send out a call for tender to the service providers 
who are members,

•  Put you in touch with the local authorities

•  Organise the site inspections

And more especially within the scope of a convention, Lille 
Convention Bureau helps you to fill in the application file: the bid 
book and to present and support the bid before the decision-making 
committee.

Lille Convention Bureau provides event organisers with several 
useful tools and resources including tourism materials, the “Charte 
Hôtelière” (hotel charter), which makes it possible to harmonise the 
range of hotel services proposed, “Lille Bienvenue” which enables 
you to benefit from a special welcome and numerous reductions in 
Lille shops and restaurants. 

Lille Convention Bureau 

contact@lille-meeting.com
www.lille-meeting.com

+33 (0)3.59.57.94.26 / 23
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Lille Convention Bureau travaille conjointement avec ses adhérents directs  /  
Lille Convention Bureau works together with its members:

CLUB HÔTELIER 
President : Sébastien Restagno 
clubhotelier@hotelslille.com
www.hotelslille.com 

Le Club Hôtelier de Lille Métropole est un label de qualité hôtelière et d’accueil. Il est le regroupement d’entrepreneurs qui associent leurs 
compétences pour dynamiser et développer l’activité hôtelière dans la Métropole Lilloise. 

The Hotel Club Lille Metropole is a hotel and hospitality quality label. It is a group of entrepreneurs who combine their power to boost and 
develop the hotel business in the Metropole of Lille.

Hôtels
Hôtels lille***** 
CLARANCE HÔTEL  
L’HERMITAGE GANTOIS AUTOGRAPH COLLECTION  
RESORT BARRIÈRE LILLE  

Hôtels lille**** 
ALLIANCE COUVENT DES MINIMES  
BEST WESTERN PLUS HÔTEL  UP 
BEST WESTERN PREMIER WHY HOTEL  
CROWNE PLAZA LILLE  
HOTEL CARLTON  
HÔTEL L’ARBRE VOYAGEUR - BEST WESTERN PREMIER 
COLLECTION  
MERCURE LILLE CENTRE GRAND PLACE  
MERCURE LILLE CENTRE VIEUX LILLE  
NOVOTEL LILLE CENTRE GARES  
NOVOTEL LILLE CENTRE GRAND PLACE  
NOVOTEL SUITE  LILLE EUROPE  

Hôtels Métropole **** 
HOLIDAY INN LILLE OUEST ENGLOS  
MERCURE LILLE - ROUBAIX GRAND HOTEL  
MERCURE LILLE AÉROPORT  
MERCURE LILLE MÉTROPOLE  
NOVOTEL LILLE AÉROPORT  
PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE  

Hôtels lille*** 
BEST HOTEL  
COMFORT HOTEL LILLE EUROPE 
HOLIDAY INN EXPRESS LILLE CENTRE 
HOTEL BALLADINS  
HÔTEL BRUEGHEL  
HÔTEL DE LA PAIX 
HÔTEL DE LA TREILLE  
HÔTEL DU MOULIN D’OR 
HÔTEL KANAÏ  
HÔTEL LILLE EUROPE  
HOTEL RESTAURANT CAMPANILE LILLE SUD CHR 
IBIS LILLE CENTRE GARES  
IBIS LILLE CENTRE GRAND PALAIS  
IBIS LILLE CENTRE GRAND PLACE  
IBIS STYLES LILLE CENTRE GARE BEFFROI  
IBIS STYLES LILLE CENTRE GRAND PLACE 
KYRIAD LILLE CENTRE GARES  
LE NAPOLÉON  
LILLE CITY HOTEL  
URBAN HÔTEL & SPA  
VILLA GOUNOD  

Résidence de Tourisme Lille *** 
CITADINES CITY CENTRE LILLE  
RESIDHOTEL LILLE VAUBAN

Hôtels Métropole *** 
B&B LILLE GRAND STADE  
CAMPANILE LILLE EURALILLE  
CAMPANILE LILLE LOMME  
COMFORT LILLE L’UNION 
COMFORT MONS EN BAROEUL 
FERME BLANCHE 
HÔTEL ART DÉCO EURALILLE  
HÔTEL BULLES BY FORGERON  
HOTEL CAMPANILE LILLE EST VILLENEUVE D’ASCQ  
HÔTEL DU CROISÉ  
HÔTEL MORPHEE 
HOTEL RESTAURANT CAMPANILE LILLE SUD SECLIN  
HOTEL RESTAURANT CAMPANILE WASQUEHAL  
IBIS LILLE LOMME CENTRE  
IBIS LILLE ROUBAIX CENTRE  
IBIS STYLES LILLE AEROPORT 
IBIS STYLES LILLE MARCQ EN BAROEUL 
LOGIS HÔTEL - RESTAURANT DES ACACIAS 
LE DOMAINE DES CIGOGNES  
KYRIAD LILLE EST VILLENEUVE D’ASCQ 

Hôtels lille** 
LE GRAND HOTEL  

Hôtels Métropole ** 
HOTEL B&B LILLE LEZENNES STADE PIERRE MAUROY  

Hôtels Lille * 
PREMIÈRE CLASSE LILLE CENTRE  

Hôtels Métropole * 
PREMIÈRE CLASSE TOURCOING  

Hôtels Lille - Non Classés 
B&B LILLE CENTRE GRAND PALAIS  
GRAND HOTEL BELLEVUE  
HÔTEL CALM  
HÔTEL CONTINENTAL  
HÔTEL LA VALIZ  
HÔTEL SAINT MAURICE  
NORD HOTEL CITOTEL -NC  
PREMIÈRE CLASSE LILLE SUD SECLIN  
PREMIÈRE CLASSE LILLE-EST STADE PIERRE MAUROY  

Hôtels Métropole - Non Classés 
ALTIA HOTEL LILLE TOURCOING -NC 
CAMPANILE LILLE NORD RONCQ 
CAMPANILE LILLE NORD ROUBAIX 
PREMIÈRE CLASSE LILLE NORD RONCQ -NC 
PREMIERE CLASSE LILLE OUEST LOMME 

Autres Hébergements - Lille 
CALM APPART’HOTEL 
GASTAMA HOSTEL 

 Membres de Lille Convention Bureau / Members of the Lille Convention Bureau
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Lille Convention Bureau travaille conjointement avec les clubs professionnels du territoire   /  
Lille Convention Bureau works together with the professional Clubs of the destination

LILL&EVENTS 
President : Stéphane BRENNE 
lilleevents@lilleevents.fr
www.lilleevents.fr
 
Lille Events réunit les acteurs majeurs de l’industrie des rencontres professionnelles de la métropole européenne
de Lille, à savoir les agences DMC, PCO, événementielles, salles de réception et de réunion, prestataires
de services…
Group all the meetings industry’s providers in the european metropolis of Lille as the DMC, PCO and events
agencies, venues, meetings rooms, service providers…

Congres Expositions - Réunions
AEROPORT LILLE LESQUIN 
CALM APPART HOTEL 
CCI GRAND LILLE 
CITADINES 
CITE DES ECHANGES 
COLISEE ROUBAIX
COMPLEXE ASCOTEL MACC’S LILLE METROPOLE 
CONDITION PUBLIQUE
DOMAINE DES CIGOGNES 
ESPACE INKERMANN - CHATILLON
EVENT CENTRE-EURATCHNOLOGIES 
HÔTEL ALTIA 
LILLE GRAND PALAIS 
MAISON PETROWSKI
MERCURE LILLE AEROPORT 
MERCURE LILLE CENTRE VIEUX LILLE 
MERCURE LILLE METROPOLE 
NOVOTEL LILLE CENTRE GRAND PLACE
NOVOTEL LILLE AEROPORT
PARK INN BY RADISSON GRAND STADE 
RESORT BARRIERE LILLE 
SALONS KENNEDY 
UGC - LILLE 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
WORLD TRADE CENTER - CCIR 

Lieux de réception
BEEF
BOIS D’ACHELLES
DISTILLERIE CLAEYSSENS
ELDORADO 
FERME DES TEMPLIERS (BIEZ traiteur) 
HAMEAU DE LA BECQUE
HAUTS DE BARBIEUX
HIPPODROME MARCQ EN BAROEUL
LE 49 R
LE CLOS DE LA SOURCE
LOUVRE-LENS
OMNIA (BEEF) 
RESTAURANTS DE MARC LELIEUR
STADE VELODROME
STUDIO LE FRESNOY 

PRESTATAIRES DE SERVICES

Agences
ALLTIME
ARCADE
FXM EVENEMENTS 
ICE EVENTS 
OXYGEN
PAUL MEDIA
PERSPECTIVES & ORGANISATION 
SNCF- Voyages en groupes Agence SNCF NORD NORMANDIE

Traiteurs
BUTTERFLY traiteur 
BIEZ TRAITEUR 
L’ATELIER GOURMAND 
LECOCQ 
MORESTO 

Transporteurs
AIR France 
BYJOWAY 
KEOLIS
NOT CAR TOURISME
SNCF
VOYAGES CATTEAU 

Autres prestataires
AIR DU TEMPS
ALIVE GROUPE
AXEO (ingénieurie audiovisuelle)
CHARLESTOWN (hotes et hotesses)
ETIGO (signaletique)
INSIDE (location mobilier) 
LES PIEDS SUR SCENE
MANGANELLI
NEWCOM (cadeaux clients)
PRINTEMPS (shopping)
VIDELIO
VIP STUDIO 360° (visites virtuelles)
XXL ORGANISATION

 Membres de Lille Convention Bureau / Members of the Lille Convention Bureau
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Lille Convention Bureau travaille conjointement avec les clubs professionnels du territoire   /  
Lille Convention Bureau works together with the professional Clubs of the destination

Lille Table et Toques 
President : Etienne.Hazelaere 
http://www.tables-toques.com
 
Réunis autour d’une charte rigoureuse, les Restaurateurs de l’Association « Lille Tables et Toques », reconnus 
par leur savoir-faire et leurs qualités professionnelles, œuvrent pour une « démarche qualité ».
All resturants from the association « Lille Tables et Toques » adhere to a quality charter, all of them known 
for their accomplishments.

 Membres de Lille Convention Bureau / Members of the Lille Convention Bureau

A LA MAISON

AME AU VERT (HAMEAU DE LA BECQUE)

Restaurant l’ARBRE 

AU GOUT DU JOUR

AUBERGE DE LA GARENNE 

AUBERGE DU FORGERON

BISTRO DU CARRE DES SENS

CENSE

CHEVAL BLANC

CLAIR DE LUNE

CLUB MAROT 

FERME BLANCHE

HAUTS DE LILLE (HOTEL CASINO BARRIERE) 

HIPPODROME

ILOT DES SAVEURS

LA FLEUR DE LILLE

LA TABLE (Hotel CLARANCE)

LA LAITERIE 

LE 407

LE MUSIGNY

MONSIEUR JEAN

PARADOXE 

LA SALLE A MANGER

LA TERRASSE DES REMPARTS 

LE VAL D’AUGE

WHAT ELSE



Bordeaux

Marseille 
Montpellier 

Lyon

Toulouse

Porto
Barcelone Ajaccio

Lille

Biarritz
Pau

Brest
Strasbourg

Calvi

Naples

Faro

Lisbonne

Genève

Strasbourg

Nice

Figari

Bastia

Nantes

si proche, si facile

REJOINDRE LILLE 
EN AVION, C’EST FACILE�!

Lille en vols directs depuis les grandes régions françaises 
et les métropoles internationales

GETTING TO LILLE 
BY PLANE IS SO SIMPLE�!
Lille is easily accessible by direct flights

from the major French regions
and international cities

LILLE IS GEMAKKELIJK
TE BEREIKEN 

MET HET VLIEGTUIG�!
Lille is gemakkelijk bereikbaar dankzij

rechtstreekse vluchten vanuit de grote Franse
regio’s en internationale steden

Tunis, Alger/Algiers,

Athénes/Athens,

Marrakech/Marrakesh,

Oran, Agadir,

Djerba

ET AUSSI :
AND ALSO / EN OOK

www.lille.aeroport.fr



Ac
cè

s
Ac

ce
ss

Accès
Access



18 •

Par train

La Métropole Européenne de Lille est au cœur de 3 capitales euro-
péennes à moins de 1h20 de TGV :
- Bruxelles à 35 minutes
- Paris à 60 minutes
- Londres à 80 minutes

Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres et situées en 
centre ville :
• Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris (58 mn).
• Lille Europe : Eurostar et TGV directs pour : 

Par avion
L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre 
de Lille.
Il dessert près de 50 destinations nationales et internationales.
Vols directs avec Aegean Airlines, Air Algérie, Chalair Aviation, 
easyJet, HOP!, Nouvelair Ryanair, TUI Fly Volotea, Vueling, depuis 
Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Figari, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Strasbourg et Toulouse.
Vols internationaux directs depuis Athènes, Barcelone, Faro, Genève, 
Lisbonne, Porto, Alger, Oran, Naples,... »
Une navette assure la liaison entre l’aéroport et le centre-ville (arrêt 
devant le centre commercial Euralille). Durée du trajet 20 mn.

Plus d’informations sur l’aéroport, les vols et la navette : www.lille.
aeroport.fr  

Par route 

A l’intersection des principaux axes autoroutiers de l’Europe du Nord.
Un réseau d’autoroutes très dense qui relie Lille à de grandes villes 
européennes :
- 1h de Bruxelles (E429/E17)
- 2h de Paris (EA1/E42)
- 3h de Luxembourg (A4/E17)
- 3h d’Amsterdam (E17)
- 5h45 de Francfort (E42)

By train

Its railway network places the European metropolis of Lille within 
arms’ reach of 3 major European capital cities
- 35’ from Brussels
- 60’ from Paris www.sncf.fr
- 80’ from London ww.eurostar.com

Lille has 2 train stations, they are 400m apart and situated in the 
city center.
• Lille Flandres: regional trains and direct TGV to Paris (58mins)
• Lille Europe : Eurostar and direct TGV to :

By road

Lille Metropole is at the crossroads of France’s densest freeway 
network.
More than 500 km of motorway connect great European cities.
- 1hr from Bruxelles (E429/E17)
- 2hrs from Paris (EA1/E42)
- 3hrs from Luxembourg (A4/E17)
- 3hrs from Amsterdam (E17)
- 5hr45 from Francfort (E42)
From the UK : Eurotunnel from Folkestone to Calais, then to Lille 
by the motorway A25.

By air
Lille-Lesquin international airport is 10km from the city centre, the 
Business district and the two railway stations. Over 50 national and 
international direct flights with Aegean Airlines, Air Algérie, Chalair 
Aviation, easyJet, HOP!, Nouvelair, Ryanair, TUI Fly Volotea, Vueling 
from Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Figari, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Strasbourg et Toulouse.
International direct flights from Athènes, Barcelone, Faro, Genève, 
Lisbonne, Porto, Alger, Oran, Naples,... »
A shuttle bus service connects the airport and the city centre(stop 
near the commercial centre Euralille). Journey time 20 mn.

More information on www.lille.aeroport.fr 

Aéoport Charles de Gaulle 0h52 Montpellier 4h52

Bordeaux 5h09 Nantes 4h03

Lyon (Part Dieu) 2h55 Paris 0h58

Marseille 4h42 Strasbourg 3h18

Amsterdam 2h30 Genève 5h10

Venir dans la Métropole Européenne de Lille 

Coming to the European Metropolis of Lille 
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Air France - Direction régionale Nord

Congrès, salons et séminaires : que vous soyez organisateur d’évé-
nements, ou participant, Air France & KLM Global Meetings est le 
partenaire incontournable de vos congrès, salons et séminaires (à 
partir de 10 personnes) du monde entier vers Lille. Air France & KLM 
Global Meetings est une solution en ligne qui vous permet de choisir 
Air France & KLM comme transporteur officiel de vos événements 
nationaux et internationaux. En homologuant son événement sur 
www.afklm-biztravel.com/nos-offres/global-meetings/ l’organisa-
teur offre aux participants des facilités de transport et des réduc-
tions jusqu’à 47% sur les vols du réseau Air France.

Conferences, trade fairs and meetings: Whether you are the event 
organiser or an attendee, wherever it is in the world to Lille, Air 
France & KLM Global Meetings is the must-have partner for your 
conference, trade fair or meeting (from 10 persons). Air France& 
KLM Global Meetings is an online solution that allows you to choose 
Air France & KLM as the official carrier for your national and inter-
national events. By registering your event on www.airfranceglobal-
meetings.com, you offer your guests easier transportation options 
and up to 47% off Air France flights.

12, place Saint-Hubert
59044 Lille Cedex
Contact : Carole Ghys
Tél. : +33 (0)3 20 12 53 30
Fax : +33 (0)3 20 12 53 14
caghysrosiers@airfrance.fr 
www.airfrance.fr

Du simple transfert d’un petit groupe au déplacement de plusieurs 
milliers de personnes, Transpole s’occupe de tous vos déplacements 
occasionnels ou réguliers. 
Le service Groupe met à votre disposition des minicars, des autobus 
et des autocars. 
Pensez également au  Pass Congrès : réservé aux congressistes, 
celui-ci  vous permet  de circuler librement sur le réseau Transpole 
pendant toute la durée du congrès pour 2,70€/jour/personne.

From a simple small-group transfer to moving several thousand 
people, Transpole takes care of all your one-off or frequent travel 
needs. The Group Services department has minibuses, buses and 
coaches available for you.

Another option is the Conference Pass: reserved for conference del-
egates, it allows you to travel freely on the Transpole network for 
the duration of a conference for €2.70 a day.

Transpole (Groups)

Group Services (shuttles/private bus): +33 (0)3 20 81 43 81

Sales Department (to order the Conference Pass): 

+333 20 81 44 07. Please contact us at least 72 hours in advance.

Keolis
Centre d’Affaires Château Rouge 
276 avenue de la Marne 
BP 51009 
59701 Marcq en Baroeul
Transpole (Groupes)
Service Groupe (autobus/
autocars) :  
Tél. + 33 (0)3 20 81 43 81 
Service Commercial (Pass Congrès 
et/ou Ticket Groupe) : 
Tél. + 33 (0)3 20 81 44 07 



Lille Grand Palais @MaximeDufourPhotographie
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Centre des Congrès et d’expositions / Convention and exhibitions facilities

Over the past 25 years, Lille Grand Palais has become a hybrid and 
iconic landmark, boasting a wide expertise in the organization, host-
ing and creation of events. 

The building combines a congress center, exhibition halls and an 
arena with a bold architecture allowing all your projects to come 
true, with:

- 4 auditoriums, from 400 to 4500 seats, including the Zénith Arena

- 24 commissioning rooms, with a capacity ranging from 20 to 1000 
guests, with 39 different configurations available

- Modular spaces located close to auditoriums and commissioning 
rooms, to organize exhibitions, workshops, conferences, breakfasts, 
lunches or cocktails along your congress

- 4 exhibition halls, from 1900 to 6200 square meters on one level 
(for a total of 18000 sqm).

 The overall 45000 sqm floor surface can simultaneously host sev-
eral events from 20 to over 20000 guests.

The interior organization of the building, designed by Rem Koolhaas, 
ensures a smooth flow between the various spaces.

Highly modular, all kinds of spaces can be booked and partitioned.

Lille Grand Palais is one of the very few facilities offering, on a same 
level, several conference rooms and a large exhibition area, directly 
connected to a 1186 capacity car park. 7000 parking spots are 
available within a 10 minutes’ walk.

Lille Grand Palais is incredibly easy to reach: it is the first congress 
center located within 1h20 of several national and international 
airports. All events held at Lille Grand Palais benefit from its ideal 
location: a 10 minutes’ walk away from train stations, 15 minutes 
away from the town center and next to public transportation.

The dining
Sit-down breakfasts, buffets, gala dinners, cocktails, coffee breaks, 

Lille Grand Palais lieu hybride et iconique est expert dans l’organisa-
tion, l’accueil et l’accompagnement des évènements depuis 25 ans. 

Ce bâtiment réunit sous un même toit : un Palais des Congrès, un 
Parc des Expositions et un Zénith Arena à l’architecture audacieuse 
permettant de tout imaginer grâce à :

- 4 Auditoriums de 400 à 4500 places dont un Zénith Aréna de 4500 
places assises

- 24 Salles de commission de 20 à 1000 personnes avec 39 confi-
gurations possibles

- Des Espaces modulables à proximité des auditoriums et des salles 
de commission pour l’organisation d’expositions, ateliers, confé-
rences, petits déjeuners, déjeuners ou cocktails en parallèle du 
congrès

- 4 Halls d’expositions de 1 900 m2 à 6 200 m2 (18 000 m2 au 
total) sur un même niveau.

Ces 45 000 m2 permettent d’accueillir simultanément des événe-
ments de 20 à plus de 20 000 personnes.

L’organisation intérieure du bâtiment pensée par l’architecte Rem 
Koolhaas procure une circulation extrêmement fluide entre les diffé-
rents espaces. Hyper modulable, ces mêmes espaces peuvent être 
réservés ou cloisonnés. Lille Grand Palais est l’un des rares équi-
pements à proposer sur un même niveau des salles de conférence 
et une aussi grande zone d’exposition connectée directement à un 
parking de 1186 places et à 10 minutes à pied de 7 000 places de 
parking. Son hyper-accessibilité rend Lille Grand Palais unique : il 
s’agit du 1er Palais des Congrès à disposer de plusieurs aéroports 
nationaux et internationaux à moins de 1h20. Organiser son événe-
ment à Lille Grand Palais c’est bénéficier de sa situation : à 10min 
à pied des gares, à 15min du centre-ville et au pied des transports 
en commun.

Lille Grand Palais
1, boulevard des Cités unies
59777 Euralille – Lille
Directeur Commercial & Exploitation : David Herbeau
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
Fax : +33 (0)3 20 14 14 14
commercial@lillegp.com
www.lillegrandpalais.com
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SALLES
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN ”U“
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

CHARGE AU SOL
FLOOR LOADING

Auditorium Vauban 470 (scène) 1 474 727 - - - -
Auditorium Pasteur 84 (scène) 477 221 - - - -
Auditorium Eurotop 100 (scène) 433 - - -
Zenith Arena 2 318 (scène) 4500 - 1 400 4 500 -
24 espaces 
de commissions 
et modulables

de 50 à 1 000 de 50 à 1 000 de 50 à 650 de 20 à 100 de 10 à 900 de 100 à 2 000 -

4 halls d'exposition 20 000 de 0,5t/m2 à 3,0t/m2

for 10 to 5,000 guests. Self-service space and food stands are 
possible during exhibitions. Food services are provided by our 
approved caterers.

Services
Consultancy office with site planning according to industry norms/
standards, design, logistics, reception, bar service and snacks, 
Wi-Fi, dedicated contact person on the ground + Internet up to 
1 Go, VIP/press lounge.
We are ISO 90001, ISO 14001 certified and earned the label “Quali-
conference” by the French association France Congrès.

Accommodation

Over 8,500 rooms are available in the metropolitan area, of which 
nearly 4,000 are located with a 15 minutes walk of Lille Grand Palais.

Accessibility:
Train stations: 10 minutes walk from Lille-Flandres and Lille-Europe
Train: 1 hour from Paris, 35 minutes from Brussels, 80 minutes 
from London.
Airports: 15 minutes from Lille Lesquin, 50mn from Paris Charles 
de Gaulle by TGV
Metro: 5 minutes walk
Driving: Located at the crossroads of a major European motorway 
network.

La restauration
Déjeuners servis à table, buffets, dîners de gala, cocktails, pauses-
cafés, de 10 à 5 000 personnes. Espace de restauration rapide 
en libre service et possibilité de services sur stand pendant les 
salons/expositions. Prestations gastronomiques assurées par nos 
traiteurs agréés.

Les services innovants
Bureau d’étude avec la conception de plans d’implantation aux 
normes, scénographie logistique, service bar et petite restaura-
tion, interlocuteur dédié sur le terrain et accès wifi, internet jusqu’à 
1Go, salons VIP/Presse.
Lille Grand Palais a une politique volontariste en matière de déve-
loppement durable et de responsabilité sociale.
Nous sommes certifiés ISO 90001, ISO 14 001 et labellisés 
Quali-congrès.

L’hébergement
Plus de 8 500 chambres sur la métropole dont près de 4 000 
chambres à 15 minutes à pied de Lille Grand Palais.

Les accès
Gares : 10 mn à pied des gares Lille-Flandres et Lille-Europe
Train : à 1 h de Paris, à 35 mn de Bruxelles, à 1h20 de Londres
Aéroports : Lille-Lesquin à 15 mn et Paris Charles de Gaulle à 50mn 
(TGV)
Métro : à 5 mn à pied
Routes : au carrefour d’un réseau autoroutier européen.
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Centre des Congrès et d’expositions / Convention and exhibitions facilities

Located in the heart of Lille, a short walk from the Lille Europe 
and Lille Flanders TGV train stations, discover the Resort Barrière 
Lille. This modern, luxury hotel offers fully equipped, customisable 
 meeting rooms with capacity for between 10 and 1,200 people. 
Business guests can enjoy a complete range of facilities under one 
roof. You’ll be impressed by the flexibility and professionalism of 
our teams who will work closely with you to organise your event.

Location
Just 5 minutes from the Lille Europe and Lille Flanders TGV train 
stations, 4 minutes from the Lille Grand Palais (Convention Centre) 
and 15 minutes walk from the historic centre: enjoy having every-
thing at hand!
A boldly modern 40,000m² complex with a hotel, 900m² business 
centre, customisable auditorium with 1,200 seats, 4 dining areas, 
3 themed bars and a casino, all under the one roof.

Getting there
Train stations: Lille Europe TGV and Lille Flanders train station.
Airport: Lille-Lesquin. Motorways: A1, A22, A23, A25, A27.

Dining
Les Hauts de Lille, a gourmet restaurant available for private 
hire with views over Dondaines Park (50 covers). La Terrasse du 
Parc, a contemporary brasserie with terrace and “open kitchen”. 
La Mezzanine du Théâtre, available for private hire, customised 
catering and cocktails (up to 250 people). The fully customisable 
Auditorium (up to 450 people seated).

Resort Barrière Lille★★★★★

777, bis, Pont de Flandres
59777 Lille
Directrice : Patricia Legros
Contact : Nicolas Couton
Tél. : +33 (0)3 28 14 45 46 
Fax : +33 (0)3 28 14 47 99
meeting.lille@groupebarriere.com
www.meetings-barriere.com

Au cœur de Lille, à proximité immédiate des gares TGV Lille-Europe 
et Lille-Flandres, découvrez le Resort Barrière Lille. Dans un cadre 
moderne et raffiné, profitez de salles de 10 à 1 200 personnes, 
entièrement équipées et modulables. En un même lieu, accédez 
à une offre complète de services dédiée à la clientèle d’affaires. 
Appréciez la souplesse et le professionnalisme de nos équipes qui 
organiseront avec vous votre événement.

La situation
A 5 mn des gares TGV Lille Europe et Lille Flandres, à 4 mn du Palais 
des Congrès, à 15 mn à pied du centre historique : capitalisez sur 
la proximité !
Un complexe de 40 000 m² résolument moderne avec, en un 
même lieu, un hôtel, un plateau business de 900 m², un théâtre 
de 1 200 places modulable, 4 espaces de restauration, 3 bars thé-
matisés et un casino.

Les accès
Gares : TGV Lille Europe et gare Lille Flandres.
Aéroport : Lille-Lesquin. Autoroutes : A1, A22, A23, A25, A27.

Les tables
« Les Hauts de Lille », restaurant gastronomique privatisable avec 
vue sur le parc des Dondaines (50 couverts). « La Terrasse du 
Parc », brasserie contemporaine avec terrasse, « show kitchen ». 
« La Mezzanine du Théâtre » privatisable, repas et cocktails sur 
mesure (jusqu’à 250 personnes). Le Théâtre, entièrement modu-
lable (jusqu’à 450  personnes en banquet).

Crédit Photo : Pascal Pronnier
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Bedrooms
142 spacious, comfortable and air-conditioned bedrooms includ-
ing 17 suites decorated in a chic, clean and contemporary style. 
Bathroom, integrated flatscreen TV, safe with laptop plug, mini-bar, 
free Wifi, workspace.

Facilities
A range of facilities and dedicated business guest teams who will 
work closely with you to organise your event. Business centre, Wifi, 
photocopier, 24-hour room service, newspapers, laundry service.

Leisure
Casino: the region’s largest with 300 slot machines and 20 tabletop 
games.
Theatre: shows and dinner-shows year round.
Relaxation and well-being centre: gym, hammam, sauna and treat-
ment rooms.
Sightseeing: Vieux Lille (Old Town), La Piscine museum in Roubaix, 
the Palais des Beaux-Arts (Museum of Fine Arts) and the Louvre-
Lens museum.

SALLES
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN ”U“
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

AUDITORIUM
AUDITORIUM

Deauville 1 ou 2 77 60 40 25 32 50 -
Deauville 1 + 2 142 130 90 40 80 130 -
Grand Lille 59 - - 12 - - -
Dinard 33 20 12 10 - 20 -
La Baule, Toulouse, 
Marrakech, Cannes

50 40 33 20 30 40 -

Théâtre 900 1200 300 - 450 800 1200

Les chambres
142 chambres dont 17 suites spacieuses, confortables et clima-
tisées, décorées dans un style sobre et contemporain. Salle de 
bain, TV écran plat intégrée, coffre avec prise pour laptop, minibar, 
Internet Wifi (gratuit), espace bureau.

Les services
Une diversité de services et des équipes dédiées à la clientèle 
d’affaires vous assistent pour bâtir avec vous votre événement. 
Centre d’affaires, Internet Wifi, photocopieur, room service H24, 
presse, service blanchisserie.

Les loisirs
Casino : le plus grand de la région avec 300 machines à sous et 
20 jeux de table.
Théâtre : spectacles et dîners-spectacle toute l’année.
Espace Détente et Bien-Etre : salle de fitness, hammam, sauna et 
cabines de soins.
A visiter : le Vieux-Lille, le musée de la Piscine de Roubaix, le Palais 
des Beaux-Arts, le musée du Louvre-Lens.

Crédit Photo : Fabrice Rambert
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LA CITÉ des échanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
Directeur : Benoit Berteloot
Contact : Benoit Berteloot
Tél. : +33 (0)3 20 99 47 53 
Fax : +33 (0)3 20 99 45 00 
contact@citedesechanges.com
www.citedesechanges.com

LA CITÉ des échanges, structure originale d’accompagnement et de 
réalisation d’événements professionnels, vous accueille au cœur de 
la métropole lilloise dans ses 3 000 m² d’espaces modulables. Ses 
espaces se situent dans un parc verdoyant de 7 hectares doté d’un 
parking privé gratuit de 900 places.
Séminaires, congrès, conférences, forums, soirées de gala, exposi-
tions, réceptions, cocktails, dîners… Chaque événement trouve sa 
place à LA CITÉ des échanges.
Toutes nos salles sont modulables et s’adaptent à la dimension de 
vos événements.
Des cloisons mobiles permettent d’agencer nos espaces selon vos 
exigences.
- Surface d’accueil – 3 000 m²
- Conférence – jusque 1 000 pers.
- Etude en U/en carré – jusque 80 pers.
- Cocktail – jusque 1 500 pers.
- Repas assis – jusque 600 pers.
- Diner de Gala – jusque 400 pers.
- Salons VIP – De 2 à 12 pers.
- Surface d’exposition – 1 300 m²

L’atout majeur de LA CITÉ des échanges : pouvoir vous apporter 
conseil et assistance dans la réalisation de votre manifestation. 
Gestion logistique et matérielle, équipement audiovisuel de pointe, 
restauration raffinée s’adaptant à toutes les demandes… La palette 
de services de LA CITÉ des échanges se veut complète.

LA CITÉ des échanges, original structure of support and realization 
of professional events, welcomes you at the heart of Lille metropo-
lis in its 3000 m2 of flexible spaces. Her spaces are situated in a 
green park of 7 hectares endowed with a free private parking lot 
of 900 places.
Seminaries, congresses, conferences, forums, gala evenings, exhibi-
tions, receptions, cocktail parties, dinners … Every event finds its 
place in LA CITÉ des échanges.
All our rooms are flexible and adapt themselves to the dimension 
of your events.
Mobile partitions allow to order our spaces according to your 
requirements.
- Surface of reception - 3000 m2

- Conference - to 1000 persons
- Study U / in square - to 80 persons
- Cocktail party - to 1500 persons
- Seated Meal - to 600 persons
- Gala dinner - to 400 persons
- VIP Lounges - From 2 to 12 persons
- Exhibition space - on 1300 m2

The main advantage of LA CITÉ des échanges: be able to bring you 
advice and assistance in the realization of your event. Logistic and 
material management, state-of-the-art, audiovisual equipment, 
sophisticated restoration adapting itself to all the requests... The 
range of services of LA CITÉ des échanges is complete.

SALLES
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN ”U“
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

O 1600 - - - - 1500
1 1070 1000 400 - 600 1000
2 760 650 300 - 400 650
3 460 400 170 - 250 400
4 300 250 120 60 170 280
5 250 220 90 50 140 230
6 180 150 60 44 100 170
7 25 - - - 12 -
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Les Halls de la Filature  
169, rue Sadi Carnot
59350 St-André-Lez-Lille
Directeur commercial : Antoine Boddaert
Contact : Antoine Boddaert
Tél. : +33 (0)3 62 14 50 50
Fax : +33 (0)3 20 12 39 69
info@filature-lille.com
www.filature-lille.com

« Les Halls de la Filature » sont une ancienne usine textile réha-
bilitée en centre de conventions et d’expositions. Ils offrent une 
nouvelle vie à la filature Lemaire Destombes, fleuron du passé tex-
tile nordiste. La réhabilitation de cette usine basée sur la conserva-
tion de l’architecture typique du siècle dernier donne à ce lieu une 
âme particulière. Un lieu hors normes au sein duquel sont associés 
convivialité et qualité de service autour de son pôle d’expertise : 
l’événementiel.

À deux pas de Lille
Situé aux portes de Lille en plein cœur de la Métropole, Les Halls 
de la Filature sont très facile d’accès, à moins de 10 minutes du 
centre-ville et des gares. Il propose un PARKING GRATUIT de 1000 
places voitures et 35 emplacements bus.

Caractères techniques
La capacité d’accueil est de 80 à 3723 personnes simultanées pour 
une surface exploitable de 4500 m², divisée en huit halls allant de 200 
à 2800 m², permettant d’organiser différents types d’événements, 
tels que des conventions, salons, défilés, conférences, expositions, 
showrooms, etc.. Disposant d’un parc de 2500 m², les Halls de la 
Filature vous permettent aussi de profiter d’un espace vert avec une 
terrasse de 250 m². Respectueux de l’environnement, nous dispo-
sons d’un système écologique de chauffage et de climatisation. Nous 
proposons de nombreux services grâce à un équipement complet 
(occultation, fibre optique, wifi, sonorisation, …) Pour répondre à 
une clientèle internationale, nous nous appuyons sur un hôtessariat 
polyglotte et des collaborateurs bilingues. Nous mettons également à 
votre disposition UNE CUISINE PROFESSIONNELLE DE 180M2, permet-
tant aux traiteurs d’exercer leur art dans les meilleures conditions.

Un lieu polyvalent
Les halls de la Filature sont devenus depuis 2014, le 1er centre 
de conventions et d’expositions 100% privé de la région ‘Hauts de 
France’ (Surface et capacité d’accueil) 
Un site idéal pour vos : conventions, salons, assemblées générales, 
soirées, séminaires, road-shows, congrès, meeting politique…

“Les Halls de la Filature” are a former textile factory transformed 
into a venue. Allying northern modernity and historical heritage, 
the Halls allows you to realize events in an atypical surrounding. An 
exceptional place where conviviality and quality of service are asso-
ciated, around our area of expertise : the special event management.

Just a step from Lille
Located in the metropolis of Lille, easy to access, 10 minutes from 
town center, train stations and public transports, the structure 
offers a FREE PARKING for about 1000 cars as well as for 35 busses.

Technical characters
Reception capacity is from 80 to 3723 people simultaneously with 
an usuable surface of 4500m2divided into eight spaces of various 
sizes (from 200m2 up to 2800m2) allowing you to organize vari-
ous types of events, such as agreements, lounges, parades, confer-
ences, exhibitions, showrooms etc... With a wooded park of 2500m2, 
“les Halls de la Filature” also allows you to take advantage of a green 
space with a terrace of 250m2. Environment-friendly, we have an 
ecological heating and air conditionning system. We offer many 
services with a complete equipment (partial or total eclipse of the 
roof, WiFi, optical fiber, sound system ...). To answer to our inter-
national clients, we have multilingual collaborators We also provide 
a professional equipped kitchen of 180m2, allowing the catering 
partners practising their art in the best conditions.

A multi-purpose venue
“Les Halls de la Filature” became since 2014, the first 100% pri-
vate venue in Northern France in terms of surface and reception 
capacity. An ideal place for every event : conventions, exhibitions, 
meetings, general meetings, opening evenings… 

SALLES
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN ”U“
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Hall 600 600 400 300 - 300 600
Hall 1 200 1 600 800 600 - 600 1 600
Hall 1 600 1 200 1 400 1 000 - 1 000 1 200
Hall 200 200 150 75 - 75 200
Hall 200 200 150 75 - 75 200
Hall 300 300 200 100 - 100 300
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Camomille 360 150 230 - 150 250
Lysianthus 241 110 110 - 110 150
Boreal 800 700 450 - 600 600

Les Salons Kennedy

Les salons Kennedy, l’espace nature de toutes vos réceptions.

Conseiller, organiser, émouvoir, surprendre sont les maîtres mots de 
notre famille depuis plus de 35 ans.

Vous êtes une entreprise, une association, ou vous avez simplement 
besoin de regrouper vos collaborateurs ... à seulement 10 minutes de 
Lille, nos salons modulables de 30 personnes à 800 personnes vous 
permettent d’organiser des événements sur mesure ( Séminaires, 
congrès, conventions, expositions, spectacles, soirées de gala, 
mariages, communions, baptêmes.....).

Aussi il est possible de louer une salle de réunion entièrement équipée 
de grand écran, vidéoprojecteur, pour une demi-journée d’étude ou 
une journée d’étude (Accés WIFI SDSL gratuit, 4G, technique complète 
son et vidéo (partenariat)...)

Agréables et lumineux, les espaces de réunions et de réception sont 
à la lumière du jour, et ont vues sur le jardin privatif et clôturé.

Les salons Kennedy, the green setting for all your receptions.

To advise, to organize, to surprise… those are the keywords of our 
family for more than 35 years.

Located only ten minutes from the Lille city centre, les Salons 
Kennedy offer a wide range of spaces that allow you to organise 
private and professional events. You are a company, an associa-
tion. With a reception capacity from 30 to 800 people, our venue is 
the perfect place to organise seminaries, congresses, exhibitions, 
shows, gala receptions, private events...

You can rent fully equipped rooms, perfect for your business meet-
ings. Pleasant and luminous, the meeting rooms by daylight have 
all the necessary equipment for the smooth running of your profes-
sional activities: WiFi, video projectors and paper boards. 

Les Salons Kennedy have also a parking and a nice garden

48, avenue du Président Kennedy
59930 Chapelle d’Armentières
Directeur : Michael Decherf
Contact : Marie Coquet
contact@salonskennedy.com
www.salonskennedy.com

Centre des Congrès et d’expositions / Convention and exhibitions facilities
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle des Commissions 55 - - 20 - 40
Salle des Séances 160 120 60 40 100 130
Hall d’honneur 900 600 - - 350 700
Auditorium Descamps 310 305 - - - -
Jardin d’hiver 50 - - 19 - -
Salon 50 8 - - - 20

Le Palais de la Bourse 
40 place du Théâtre
59 020 Lille Cedex
Tél. : +33 (0)3 20 63 78 52
Tél. : +33 (0)6 62 38 36 06
Contact : Frédérique Rouxel 
f.rouxel@grand-lille.cci.fr
www.grand-lille.cci.fr

Lieu unique et prestigieux pour accueillir votre événement.  
Idéalement situé au cœur de la ville, le Palais de la Bourse de Lille 
vous offre la possibilité d’organiser tout type d’événement sur 
une surface totale de 1 500 m² : congrès, conventions, lancement 
de produits, assemblées générales, séminaires, réceptions de 
prestige…
Dans un environnement culturel et historique unique, à 2 pas de 
l’Opéra de Lille et du Vieux Lille, ancien cœur de la ville, le Palais de 
la Bourse met à votre disposition 6 espaces événementiels, modu-
lables en fonction des souhaits de chacun afin de répondre aux 
exigences des professionnels les plus avertis.

Lille Palais de la Bourse, the Old Exchange Hall: a heritage venue 
for with a difference.
Ideally situated in the historic heart of Lille, the Palais de la Bourse is 
the perfect setting for your corporate meeting or conference, prod-
uct launch, AGM, seminar, reception…
The Palais de la Bourse is one of central Lille’s most prestigious 
venues, on the Grand Place, across the road from the Opera House 
and the Chamber of Commerce and at a stone’s throw from Lille 
Flandres and Lille Europe International train stations. It offers six 
separate fully-equipped magnificent settings, all of which can be 
adapted to meet specific or bespoke requirements, on a total of 
1,500 square metres (16,000 sq.ft.).
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EuraTechnologies

Venez vivre l’expérience EuraTechnologies au sein du 1er incuba-
teur et accélérateur de start-up, pionner de l’innovation numérique 
en Europe. Issue de la réhabilitation de deux anciennes usines 
textiles datant du 19ème siècle, notre lieu vous offre un cadre aty-
pique, mêlant architecture industrielle et nouvelles technologies.
EuraTechnologies, c’est :

	 •	500+	événements	annuels
Fort d’une quinzaine d’espaces complémentaires, nous sommes 
capables de vous proposer une solution sur-mesure pour tous types 
d’événements, du plus intime au plus ambitieux. EuraTechnologies 
mutualise atrium, auditorium, rooftop, sous-commissions… afin 
d’accueillir vos événements jusqu’à 1500 personnes : réunions, 
séminaires, conférences, congrès, salons, colloques, soirées 
d’entreprises…

	 •	Un	écosystème	de	300	entreprises
EuraTechnologies vous propose de donner du sens au lieu qui vous 
reçoit : rencontres de startups, recherche d’intervenants experts, 
visites de showrooms, workshops… Berceau de la French Tech, notre 
écosystème est un acteur clef de la transformation numérique des 
entreprises, et accompagne vos services innovations, recherche et 
développement… dans la recherche de solutions pour vos problé-
matiques métiers.

 •	Un	accompagnement	pour	votre	projet
EuraTechnologies s’appuie sur des partenaires de confiance afin de 
vous proposer une solution clef en main : traiteurs, technique audio-
visuelle, déco, mobilier, hôtesses, sécurité… Vous disposez aussi 
d’un interlocuteur dédié le jour J pour vous accompagner dans les 
moindres détails et faire de votre événement une réussite.

Come and enjoy “EuraTechnologies experience “the biggest start-up 
incubator and accelerator, the leading edge in digital innovation 
in Europe. 
Merge from the result of the outstanding renovation efforts of two 
former textile factories:
Lafont and Le Blan, first built in 1896 and 1900 respectively.
Our place offers you an atypical surroundings, combining industrial 
architecture and new technologies.
EuraTechnologies represents:
 -	500+	annual	events
Thanks to our fifteen additional spaces, we are able to offer you the 
solution made to measure for all types of events, from the most 
intimate to the most ambitious. 
 EuraTechnologies features an atrium, an auditorium, a rooftop, a 
sub-commission... to host your events up to 1500 people: meet-
ings, seminars, conferences, congresses, exhibitions, business 
evenings....
 -	An	ecosystem	of	300	companies
EuraTechnologies offers you the opportunity to give a sense and 
meaning to the place that welcomes you: 
start-up meetings, search for expert speakers, showroom visits, 
workshops... Cradle of French Tech, our ecosystem is known as a 
key player in the digital transformation of companies and supports 
your innovation, research and development services... in order to 
provide solutions for your specific business processes.
 -	Project	assistance 
EuraTechnologies relies on trusted partners to offer you a turnkey 
solution: caterers, audio-visual technology, decoration, furniture, 
hostesses, security... 
You also have a dedicated contact person on D-Day to accompany 
you in every detail and make your event a success.
You also have a dedicated contact person support on D-Day to guide 
you through the details and make your event a successful on.

165, avenue de Bretagne
59000 Lille
Contact : Camille DESAUNOIS
Tél. : +33 (0)3.20.19.18.61
event@euratechnologies.com
www.euratechnologies.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

4 salles de réunion 4 x 50 25 20 16 - -
Espace VIP 120 72 30 30 30 -
Visioconférence 50 - - 20 jusqu’à 12 interlocuteurs -
Salle Prestige 40 27 - - - -
Salle de conférence 1 82 54 - - - -
Salle de conférence 2 93 72 - - - -
Halle de conférence 1 133 - - - - 100
Auditorium 370 265 - - - -
Atrium 1 600 - - - 300 1 000

Centre des Congrès et d’expositions / Convention and exhibitions facilities
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Le Nouveau Siècle

Créer votre évènement au Nouveau Siècle, c’est bénéficier d’une 
situation idéale en plein cœur de Lille. Révolutionnaire par son archi-
tecture et sa volonté d’ouverture et de polyvalence, des espaces 
remarquables, d’une capacité de 20 à 1600 personnes, se prêtent 
à toutes les rencontres, à la hauteur de votre image, à la mesure de 
vos ambitions : congrès, colloques, séminaires, cocktails, concerts 
de musique classique, de jazz, de variétés, des ciné-concerts ou dif-
férents festivals…
Tous les amoureux de musique, de Lille et d’ailleurs, connaissent le 
Nouveau Siècle, équipement de la Région Hauts-de-France, et son 
Auditorium, véritable écrin pour la musique, où évoluent les virtuoses 
du monde entier, qui s’impose comme un lieu musical de référence à 
l’échelle régionale, nationale et internationale en termes d’acoustique 
et de renommée. 
Investissez nos lieux, et composez avec notre équipe, un espace 
adapté à votre évènement. 

Accès au lieu : 
Gares : 10 à 15 mn à pied de la gare Lille-Flandres et Lille-Europe
Train : à 1h de Paris, à 35 mn de Bruxelles, à 1h20 de Londres 
Aéroports : Lille-Lesquin à 15 mn et Paris Charles de Gaulle à 50 mn 
(TGV)
Métro : à 5 mn à pied (ligne 1-station Rihour/Ligne 2-station Gare 
Lille-Flandres)
Autoroute : A1/A25 (lille Centre)

Parkings payants : Nouveau Siècle – Grand Place ou Carnot.

Creating and holding your event at Nouveau Siècle is to enjoy an 
ideal site right in the heart of Lille! Its revolutionary architecture, 
its desire for openness and versatility, as well as its remarkable 
spaces with the capacity to accommodate 20 to 1600 people make 
it a conducive site for holding all kinds of meetings; a place that 
reflects your best image and highlights your ambitions: congresses, 
symposia, seminars, cocktails, classical and jazz music concerts, 
variety shows, film-concerts or various festivals...
All music lovers from Lille and elsewhere know about Nouveau 
Siècle, a fully equipped site in the Hauts-de-France Region; they 
also know of its Auditorium, a veritable showcase for music where 
virtuosos from around the world evolve, and certainly deserving of 
its reputation as a hallmark of music at the regional, national and 
international levels in terms of acoustics and fame. 
Invest in our sites and plan your event with our team, in a space 
adapted to your event. 

Access to our event site: 
From terminals: a 10 to 15 minute-walk from Lille-Flandres and 
Lille-Europe terminals
Train: 1 hour from Paris, 35 minutes from Brussels, 1 hour and 20 
minutes London 
Airports: Lille-Lesquin - 15 minutes; and Paris Charles de Gaulle - 50 
minutes (TGV)
Metro: a 5-minute walk (line 1-station Rihour / Line 2-station Gare 
Lille-Flandres)
Highway: A1 / A25 (Lille Center)

Paid parking: Nouveau Siècle - Grand Place or Carnot.

17, Place Mendès France 
59000 Lille
Directrice : Michèle FADE 
Tél. : +33 (0)3 74 27 66 60
lenouveausiecle@hautsdefrance.fr
www.lenouveausiecle.fr

SALLES
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Auditorium 2000 1590 - - - -
Québec 500 450 200 - 400 500
Salles de commissions                   
5 espaces

de 40 à 110 de  40 à 80 de 20 à 40 de 20 à 50 - -

Espace bar 200 - - - 80 200
Salles 160 - - - 80 160
Espace Valladolid 650 - - - 400 700

M.Lachant©Région Hauts-de-France          UgoPonte©onl
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Complexe Ascotel-MACC’S Lille Metropole★★★

Le Complexe Ascotel, situé sur le campus de l’Université de 
Villeneuve d’Ascq, est un espace regroupant Hôtel, Restaurant et 
Centre de congrès. Positionné juste en face, à 10 minutes à pied, 
du Grand Stade Pierre Mauroy Lille Métropole, notre complexe vous 
accueille pour vos rendez-vous d’affaires ou privés dans un cadre 
tranquille et verdoyant.  Notre espace saura vous séduire par la 
proximité du métro «Cité Scientifique» (3 minutes) menant direc-
tement au centre-ville de Lille en 15 minutes, l’aéroport se trouvant 
à 10 minutes par l’autoroute.  

Fort de 83 chambres équipées d’un bureau, d’écrans LCD et de la 
connexion Wifi, rénovées pour la plupart, laissez-vous entraîner par 
le confort de ses chambres exécutives ou familiales décorées avec 
goût. Fort de toutes ces qualités, et de l’esprit de service qui est le 
nôtre, The Originals City Ascotel *** vous présente une prestation 
de tout premier ordre.

Pour tous vos repas d’affaires, repas de groupes ou moments entre 
amis, nous vous accueillons dans notre Restaurant Le Labo. 400 
places sont à votre disposition pour tous vos événements. Le Labo 
vous invite à savourer ses différents menus dans un cadre convivial 
où vous serez séduit par la cuisine raffinée du chef. Il vous propo-
sera ses délicieuses spécialités parmi les nombreux plats à la carte.

Pour l’organisation de vos événements ; conventions, séminaires, 
spectacles, notre complexe vous propose notre centre de congrès 
Le Macc’s. Un espace de 1100 m2 comprenant 7 salles de réunions 
allant de 32 m2 à 170 m2 un Hall de 370 m2 et un Amphithéâtre 
de 385 places. Le Macc’s saura trouver la formule adéquate pour 
que votre événement soit une totale réussite. 

Complex Ascotel, situated on the campus of Villeneuve d’Ascq’ uni-
versity, is a space grouping Hotel, Restoring and Center of congress. 
Positioned just opposite, at 10 minutes on foot, by the Big Stadium 
Pierre Mauroy Lille Métropole, our complex welcomes you for your 
business meeting or private in a quiet and green frame. Our space 
will know how to seduce you by the closeness of the subway “Cité 
Scientifique” (3 minutes) leading directly to the city center of Lille 
in 15 minutes, the airport being at 10 minutes by the highway. 

Hardly of 83 rooms equipped with an office, with screens LCD and 
with a free WiFi connection, renovated for the greater part, be 
allowed pull by the comfort of its executive or family rooms deco-
rated tastefully. Hardly of all these qualities, and the spirit of service 
which is ours, Inter-Hotel Ascotel *** presents you a service of the 
very first order.

For all your business lunches, meal of groups or moments between 
friends, we welcome you in our Restaurant Le Labo. 400 places are 
at your disposal for all your events. The Lab invites you to savor its 
various menus in a friendly executive where you will be seduced by 
the sophisticated cuisine of the chief. He will propose you his deli-
cious specialities among the numerous dishes à la carte.

For the organization of your events; conventions, seminaries, 
shows, our complex proposes you our center of congress Le Macc’s. 
A space of 1100 m2 including 7 meeting rooms going from 32 m2 
to 170 m2 a Hall of 370 m2 and an Amphitheater of 385 places. 
Le Macc’s will know how to find the adequate formula so that your 
event is a total success.

7-9, avenue Paul Langevin
Angle rue Carl Gauss
59650 Villeneuve d’Ascq
Directrice : Marjorie Le Droff
Contact : Sandy Kherrour
Tél. : +33 (0)3 20 67 34 35
Fax : +33 (0)3 20 91 39 28
commercial@ascotel.fr
www.ascotel.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

AUDITORIUM
AUDITORIUM

Salle 1 60 50 24 26 - 50
Salle 2 60 50 24 26 - 50
Salle 3 85 75 50 32 - 70
Salle 4 85 75 50 32 - 70
Salle 3 + 4 170 160 75 50 - 150
Salle CA 33 15 10 7 - -
Amphithéâtre 600 385
Espace 32 32 26 12 15 20 30
Suite bureau 18 - - 6 - -
Hall 370 - - - - 300

Centre des Congrès et d’expositions / Convention and exhibitions facilities



 • 33 

Co
ng

rè
s 

ex
po

si
tio

ns
Me

et
in

g 
fa

ci
lit

ie
s

Le Grand Sud

Le GRAND SUD est un lieu innovant entièrement modulable qui per-
met d’accueillir toutes sortes d’événements (concerts, spectacles, 
séminaires, congrès, salons professionnels…). Ouvert depuis 2013, 
il a déjà accueilli 500 manifestations et plus de 150 000 visiteurs.

Le GRAND SUD is an innovating place and fully flexible. It allows 
all kinds of events (concerts, shows, seminars, congresses, trade 
shows…). Since its opening in 2013, the venue has welcomed 
500 events and more than 150 000 visitors.

50, rue de l’Europe
59000 Lille
Directeur : Laurent Poutrel
Tél. : +33 (0)3 20 88 89 90
resagrandsud@mairie-lille.fr
www.grandsud-lille.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle version XL 3000 - - - 1200 2500
Salle de spectacle 
ou conférence

600 200 à 400 
(extensible à 800)

- - - 1000

Salle de banquet 500 - - - 400 -
7 salles de sous - commission - - - - -

Mosaïc, le jardin des Cultures - Houplin-Ancoisne 
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Aéroport de Lille

Lieu idéal pour vos réunions, séminaires, journées de formation, 
recrutement, etc. Des espaces de travail fonctionnels dans un 
cadre original, avec une vue directe sur les pistes. Ouvert du lundi 
au samedi de 8h à 19h.

The ideal place for all your meetings, cocktail, receptions, etc. Fully 
equipped rooms with panoramic view over the runways and aircraft 
parking bays. We welcome you to our business centre from Monday 
to Saturday from 8am to 7pm.

Centre d’affaires - CS 90 227
59812 Lesquin Cedex
Contact : Virginie Dumoulin
Tél. : +33 (0) 891 67 32 10
Fax : +33 (0)3 20 49 68 10
centreaffaire@lille. port.fr
www.lille.aeroport.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle Rouge 25 3 à 10 3 à 10 3 à 10 - -
Salle Bleue 33 8 à 12 8 à 12 8 à 12 - -
Salle Verte 64 20 à 40 20 à 40 20 à 30 - -
Salle Horizon 110 10 à 19 10 à 19 10 à 19 - -

Salles de réunion / Meeting rooms

CCI de région Hauts-de-France

Situés en plein cœur de la cité des Affaires d’Euralille aux portes de 
la gare Lille Europe, nous sommes un point de rencontre régional 
et international. Nous pouvons recevoir vos séminaires dans nos 
salles de réunion qui sont équipées à la pointe de la technologie.  

Located at the heart of the Euralille business quarter, in front of the 
Lille Europe train station, we are a point regional and international 
meeting. We can host your seminars in our meeting rooms equipped 
with edge technology.

299, boulevard de Leeds
CS 90028
59031 Lille Cedex
Contact : Frédérique Rouxel 
Tél. : +33 (0)3 20 63 78 52
Tél. : +33 (0)6 62 38 36 06
f.rouxel@grand-lille.cci.fr
www.grand-lille.cci.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Concorde 187 146 avec estrade 
161 sans estrade

60 60 - -

Hall 277 - - - 150 250
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Le loft de Patricia

Près de Lille, Patricia vous accueille dans une ancienne usine réno-
vée. Pour un séminaire, une réunion, formation ou tout autre évé-
nement professionnel, deux salles vous y attendent. Une Tropicale 
avec plantes et piscine ; une Cocooning avec espace salon, détente 
et cheminée..

Near Lille, Patricia welcomes you in a renovated factory. For a semi-
nar, meeting, training or any other professional event, two rooms 
await you. A tropical with plants and swimming pool; a Cocooning 
with lounge area, relaxation and fireplace.

17 bis rue d’Isly 
59420 Mouvaux
Contact : Patricia Luneau
Tél. : +33 (0)6 22 44 27 45
contact@leloftdepatricia.com
www.leloftdepatricia.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Cocconing 140 35 - 18 40 50
Tropicale 340 55 - 26 60 80

Le loft atypique

Cet espace de 450m2 constitué de 2 salons modulables, d’une 
cuisine équipée et d’une large terrasse peut accueillir 5 à 300 per-
sonnes selon l’évent. Equipés d’un vidéoprojecteur, du WIFI et du 
matériel de sonorisation, les lieux offrent un service clé en main 
mais peuvent aussi se louer libres de traiteur. Parking surveillé de 
350 places à proximité.

Did you say weird? In this old hosiery factory dating from 1890, 
converted into a home in the 70s, Le Loft Atypique offers compa-
nies a turnkey service. This unique setting will transform sublimely 
your opportunities and various plans. Seminars, meetings, corporate 
lunches or dinners, filming, opening, cocktails or afterworks... Le 
Loft Atypique offers a double reception room of 450m2, a beautiful 
outdoor space and is located in downtown Tourcoing near a parking 
area that can accommodate 350 vehicles.

75 rue Moulin Fagot
59200 Tourcoing
Contact : Gonzague 
Tél. : +33 (0)6 23 80 11 21
museom.events@gmail.com
www.leloftatypique.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Le musée 250 100 80 50 80 180
Le jardin d’hiver 100 20 20 20 20 50
Patio 100 40 40 40 30 70
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UGC Ciné Cité Lille  

Organisez votre prochain événement en plein cœur de Lille !
Offrez à vos invités l’espace de notre hall d’accueil et le confort de 
nos salles à proximité des 2 gares TGV.
Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos attentes 
et vous proposer une prestation unique ! 

Why not rent a cinema theatre for your next event ?
Treat your guest with a comfortable and spacious private area in the 
heart of Lille, a short stroll from both TGV train stations.
Our team is on hand to ensure all needs are met.
Take your next event from ordinary to extraordinary!

.

40, rue de Béthune
59000 Lille 
Directeur : Jérôme Zélent
Contact : Audrey Sauvage
Tél. : +33 (0)8 25 12 12 02 
(0,15€/min)
ugc-pro-lille@cinemas.ugc.fr
www.ugc-pro.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

1 - 483 - - - -
6 - 369 - - - -
8 - 217 - - - -
9 - 267 - - - -
11 - 171 - - - -
12 - 162 - - - -
Espace Cocktail 200 - - - - 150

Salles de réunion / Meeting rooms

Jardins des Géants - Lille
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Alliance – Couvent des Minimes★★★★

Subtil mélange d’histoire et de modernité, cet hôtel d’architecture 
flamande du XVIIe siècle vous ouvre ses portes au cœur du Vieux 
Lille et à quelques pas de la Grand Place.

With a subtil blend of the historic and the modern, the 17 th century 
hotel is perfectly situated in the beautiful old town and close to 
“The Grand Place”.

17, quai du Wault
59800 Lille
Directeur : Christophe Bocquet
Contact : Nathalie Lignier
Tél. : +33 (0)3 20 30 46 04
Fax : +33 (0)3 20 42 94 25
sales@alliance-couventdesminimes.com
www.alliance-lille.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Faidherbe 1 & 2 150 150 70 52 60 -
Faidherbe 1 75 60 35 24 34 -
Faidherbe 2 75 60 35 24 24 -
Watteau 1 & 2 95 70 42 27 36 -
Watteau 1 35 20 14 15 12 -
Watteau 2 60 45 21 19 18 -
Vauban 35 20 - 14 - -
Lienart 40 27 - 18 - -
Rihour 15 - - - - -
La Piscine 60 - - - 70 80
Le clos champenois 80 - - - - 25
La Verrière 200 - - - 140 250

Calm Appart’ Hôtel (NC)

Pour passer un entretien, se donner rendez-vous pour une réunion, 
un séminaire, nous mettons à votre disposition nos trois salles. Elles 
sont lumineuses et entièrement équipées. Vous pouvez complé-
ter votre réunion par un déjeuner ou diner, et savourer nos petites 
pauses sucrées.

To spend one hour in conversation, to meet for a meeting, or in 
seminar, we put at your disposal our 3 rooms. They are bright and 
completely equipped. We offer you the possibility to complete your 
meeting by lunch or dinner, and to savor our small sweet breaks.

2, rue des Buisses 
59000 Lille
Directeur : Aurélien Verlinde
Contact : Aurélien Verlinde
Tél. : +33 (0)3 20 15 84 15
Fax : +33 (0)3 20 15 84 14
reservation@calm-apparthotel.com
www.appart-hotel-lille.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Joseph 60 50 30 28 - 80
Suzanne 35 30 20 16 - 50
Jacques 14 8 en demi-croissant de lune

Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation
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Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation

Campanile Lille Lomme★★★

L’hôtel restaurant Campanile Lille Lomme vous propose une salle de 
séminaire à la lumière du jour et de nombreux services inclus. Les 
équipements du pôle de loisirs à coté de l’hôtel vous permettront 
d’associer travail et loisirs pour une réunion stimulante et réussie.

Campanile Lille Lomme hotel restaurant offers daylight meeting 
room with lot of services included. Numerous leisure equipment 
aside the hotel will permit you to organize a very stimulating incen-
tive meeting.

20, rue du Château d’Insenghien
59160 Lomme
Directeur : Nicolas Sauvage
Tél. : +33 (0)3 20 00 82 82
Fax : +33 (0)3 20 00 83 83
lille.lomme@campanile.fr
www.campanile.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle de séminaire 40 30 15 25 20 40

Campanile Lille Nord Wasquehal★★★

Hôtel restaurant de 88 chambres disposant de 2 salles de sémi-
naire avec une configuration à taille humaine, à la lumière du jour, 
connection Wifi gratuite. Capacité de 10 à 50 personnes selon la 
disposition. Services: paperboard, vidéoprojecteur, café d’accueil, 
journée d’étude.

A restaurant and hotel with 88 bedrooms. Its personal conference 
halls have windows and a free Wifi connection and can accommo-
date up to 50 people, depending on the layout. Services provided: 
paperboard, video projector, coffee and seminar.

Avenue de la Marne
Allée de la Marque - RN 350
59290 Wasquehal
Directeur : Frédéric Westrelin
Tél. : +33 (0)3 20 72 00 94
Fax : +33 (0)3 20 45 86 63
lille.wasquehal@campanile.fr
www.campanile-lille-nord-wasquehal.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle 1 45 45 29 30 45 45
Salle 2 35 25 19 18 35 35
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salon - 40 - - - -

Campanile Lille Sud Seclin★★★

Soucieux de votre satisfaction, cet hôtel vous garantit un confort 
de qualité en vous proposant une chambre fonctionnelle, un réseau 
Wifi entièrement mis à votre disposition, ainsi qu’un plateau de 
courtoisie.

Our hotel in Lille – Seclin has 49 spacious and fully equipped 
rooms. In the Campanile Lille Seclin Hotel Restaurant, everything is 
designed for you to enjoy relaxation, freedom and comfort whether 
you are on a family holiday, business trip or in a leisure and sports 
group. 

51, rue de l’Hôtellerie
59113 Seclin
Contacts :  Carole et 

Bertrand Salin
Tél. : +33 (0)3 20 96 74 63
Fax : +33 (0)3 20 96 74 60
lille.seclin@campanile.fr
www.campanile.com

Campanile Lille Est Villeneuve d’Ascq★★★

Karine Jablonski  et son équipe vous accueille dans son établisse-
ment nouvelle génération. Venez découvrir notre terrasse et notre 
restaurant avec notre buffet chaud variant aux rythmes des sai-
sons. Découvrez nos 50 chambres modernes et passez un agréable 
séjour près du musée le LAM.

Karine Jablonski and her team receive you in their hotel new 
 generation. Come and discover our new terrace and our restau-
rant with the hot buffet which changes at any season. Unfold 
the 50 modern bedrooms and have a good stay next to the LAM 
museum.

48, avenue de Canteleu
59650 Villeneuve d’Ascq
Directrice : Karine Jablonski
Tél. : +33 (0)3 20 91 83 10
Fax : +33 (0)3 20 67 21 18
lille.villeneuvedascq@campanile.fr
www.campanile.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

25 25 20 12 25 30
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Citadines City Centre Lille★★★

Pour accueillir vos réunions d’affaires, séminaires et conférences, 
l’Apart’hotel Citadines City Centre Lille, situé au cœur du quartier 
Euralille, entre les 2 gares, met à votre disposition deux salles de réu-
nion entièrement équipées pouvant accueillir jusqu’à 40  personnes.

To host your business meetings, seminars and conferences, the 
Apart’hotel Citadines City Centre Lille, in the heart of the Euralille 
district, between the 2 railway stations, offers two fully equipped 
meeting rooms up to 40 people.

83, avenue Willy Brandt
59000 Lille
Directrice : Mathilde Clerget
Contact : Mathilde Clerget
Tél. : +33 (0)3 28 36 75 00
Fax : +33 (0)3 20 06 97 82
mathilde.clerget@citadines.com
www.citadines.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Flandres 60 40 20 24 - 40
Europe 60 40 20 24 - 40

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Londres 35 30 15 15 15 30
Bruxelles 35 30 15 15 15 30
Londres + Bruxelles 70 60 30 30 30 60

Comfort Hôtel Lille Europe★★★

Le Comfort Hotel Lille Europe dispose de deux salles de séminaires 
de 35 m² chacune modulables en une seule, pouvant accueillir 
jusqu’à 60 personnes. Nos deux salles de séminaires sont aussi 
équipées de grandes baies vitrées.

The Comfort Hotel Lille Europe is equipped with two meeting rooms 
of 35sqm each that can be transformed  into one and can welcome 
up to 60 people. Both our meeting rooms are equipped with huge 
bay windows.

53/57, rue Christophe Colomb 
59800 Lille 
Directrice : Lauriana  
Gaultier Terrien
Contact : Pierre-Alexandre 
Tél. : +33 (0)3 20 55 21 55
commercial.lille@lhg-hotels.com 
www.choicehotels.fr

Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

ÉCOLE
STYLE CLASSE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Europa 135 100 50 40 80 150
America 80 50 26 20 40 80
Oceania 30 - - - 10 -
Africa 30 20 14 12 - -
Asia 30 20 14 12 - -

Crowne Plaza Lille-Euralille★★★★

Implanté au cœur du quartier d’affaires Euralille, face à la gare 
Lille Europe, le Crowne Plaza allie architecture moderne, design et 
confort. Salles de réunion climatisées et à la lumière du jour, espace 
cosy bibliothèque. 121 chambres climatisées et spacieuses, espace 
fitness.

Located in the heart of the business district, face to the railway 
station Lille Europe, the Crowne Plaza hotel combines modern archi-
tecture, design and comfort. Air-conditioned and daylight meeting 
rooms, cosy librairy, 121 air-conditioned and spacious bedrooms, 
fitness.

335, boulevard de Leeds
59777 Lille
Contact : Johanna Campedelli
Tél. : +33 (0)3 20 42 46 44
Fax : +33 (0)3 20 40 13 14
johanna.campedelli@cp-lille.com
www.lille-crowneplaza.com

Domaine des Cigognes Hôtel Restaurant★★★

Votre réunion au vert, votre convention au cœur d’un parc arboré de 
2 hectares… Le Domaine des Cigognes organise tous vos événements 
d’entreprise de 2 à 200 personnes dans ses 11 Salons. 15 chambres 
haut de gamme. Service de restauration de haute qualité intégré.

A conference in nature. Your conference centre at the heart of a 
7.5-acretree-filled park, the Domaine des Cigognes will organize all 
your business events.

D917 – Route Nationale
Lieu-dit Pont Thibault
59710 Ennevelin
Directeur : Eric Machet
Contact : Antoine Horon
Tél. : +33 (0)3 20 34 37 44
Fax : +33 (0)3 20 61 04 45
contact@domainedescigognes.fr
www.domainedescigognes.info

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Cathédrale 250 200 120 60 200 250
Louis XIV 114 110 60 50 100 114
Restaurant 160 150 80 60 120 160
Bellevue 60 - - - 40 60
Murano 1 65 60 30 30 40 65
Murano 2 50 50 20 20 30 50
Maîtresse 62 50 30 25 50 62
Salon de La Cour 45 40 20 15 30 45
VIP 25 20 10 10 10 25
Kiosque 20 15 8 8 - -
Cigogne 15 10 8 8 - -
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Holiday Inn Lille Ouest Englos★★★★

Holiday Inn Lille Ouest Englos est un hôtel 4 étoiles, situé au calme 
dans un cadre de verdure, à 10 minutes du centre de Lille. Il dispose 
de 121 chambres, d’un restaurant, d’un bar, ainsi que de 9  salles de 
conférence pour l’organisation de réunions, séminaires, conférences.

The Holiday Inn Lille Ouest Englos is a 4 stars hotel located in the 
calm leafy surroundings of Englos, 10 minutes from the center 
of Lille. Offering 121 bedrooms, a restaurant and a bar as well as 
9 meeting rooms for conferences and seminars.

Impasse Bertha
59320 Englos
Directeur : Didier Nicolle
Contact : Laëtitia Aouad 
Tél. : +33 (0)3 20 10 58 58
Fax : +33 (0)3 20 10 58 59
laetitia.aouad@hilille.com
www.holidayinn.com/lilleouest

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Printemps 60 40 20 20 30 50
Été 60 40 20 20 30 50
Automne 60 40 20 20 50 30
Hiver 60 40 20 20 50 30
Fromelles 24 15 12 10 - 15
Bergues 24 15 12 10 - 15
Cassel 24 15 12 10 - 15
Bailleul 12 - - 3 - -
2 saisons 120 80 40 30 60 100
3 saisons 180 140 70 50 100 150
4 saisons 240 180 100 60 140 250

Bulles by Forgeron★★★

L’Hôtel Bulles by Forgeron dispose d’un restaurant qui vous accueille 
pour vos repas d’affaires dans un cadre prestigieux. D’une capacité 
de 10 à 170 convives, le chef réalisera ses meilleures recettes  
régionales revisitées par la cuisine moléculaire. Pour vos sémi-
naires, 4 salons sont mis à votre disposition. 

The hotel Bulles by Forgeron has a restaurant that can host your 
business dinner from 10 to 170 people. The head chef creates 
refined local culinary specialities in using molecular cuisine. For 
your meetings, the restaurant offers 4 meetings rooms. 

17, rue Roger Bouvry
59113 Seclin
Directeur : Philippe Bélot
Tél. : +33 (0)3 20 90 09 52
Fax : +33 (0)3 20 32 70 87
aubergeduforgeron@nordnet.fr
www.aubergeduforgeron.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Verrière + terrasse 80 60 30 30 70 150
Grand salon 110 100 60 40 110 200
Verrière + grand salon 190 100 60 40 170 350
Le Bistro 50 25 15 20 50 70

Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation
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Hôtel Carlton★★★★

Doté de 59 chambres et suites, l’hôtel Carlton 4* vous invite à vivre 
une expérience privilégiée au cœur de la ville de Lille. Avec ses 3 
salons modulables répartis sur 250 m², il représente un excellent 
choix pour valoriser votre événement de prestige.

With 59 rooms and suites, the luxury Carlton hotel invites you to 
live a unique experience in the heart of Lille. The hotel boasts 3 
versatile event spaces on 250 m² and is an excellent venue for 
your next event.

3, rue Pierre Mauroy
59800 Lille
Contacts :  Samuel Calau 
 Julia Couturier
Tél. : +33 (0)3 20 13 33 13
Fax : +33 (0)3 20 51 48 17
commercial@carltonlille.com
www.carltonlille.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Paris (A) 80 60 35 20 60 90
Faidherbe (B) 75 50 35 20 60 100
Opéra (C) 65 50 35 20 50 90
Suite Coupole 80 20 - 15 - -
B + C 150 150 75 50 110 190
A + B + C 250 200 - - 200 350

Clarance Hôtel★★★★★

Situé dans le Vieux Lille, le Clarance Hôtel est un ancien hôtel parti-
culier du XVIIIe siècle rénové dans un esprit contemporain. Cet hôtel 
propose 19 chambres & suites, un jardin à la française élégant et 
discret, un restaurant gastronomique et un service business haut 
de gamme.

Situated in the old town of Lille, the Clarance Hotel is a former man-
sion of the 18th century renovated in a contemporary spirit. This 
hotel offers 19 bedrooms and suites, an elegant and discrete french 
style garden, a gastronomic restaurant and a top of the range busi-
ness service.

32, rue de la Barre
59000 Lille
Directrice : Aurélie Vermesse
Contact : Bastien Blanquart
Tél. : +33 (0)3 59 36 35 59
Fax : +33 (0)3 59 36 35 60
clarance@clarancehotel.com
www.clarancehotel.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

L’Orangerie 35 25 17 17 20 25
Le Cabinet 21 10 10 10 12 -
Le Vestibule 36 20 - - 25 30
La Salle à Manger 45 30 - - 35 40
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Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation

Ibis Lille Centre Gares★★★

Faites de votre séminaire un succès en profitant des possibilités 
« Ibis meeting ». Un hébergement et une restauration sur mesure 
au cœur de Lille. La modularité des espaces s’adapte jusqu’à 40  pax 
en U. Ibis Lille Centre Gares, un cadre de travail rénové  et résolu-
ment moderne.

Make your conference a success with the opportunities of the “Ibis 
meeting” offer.

A complete meeting offer in the heart of “Lille”. The spaces could 
be adapted up to 40 pax U-Shape style.. Ibis Lille Centre Gares, a 
framework re novated and modern.

29, avenue Charles St-Venant
59000 Lille
Directrice : Anne Bertoux Cugny
Contact : Edouard Basseur
Tél. : +33 (0)3 28 36 30 40
Fax : +33 (0)3 28 36 30 99
h0901-dm@accor.com
www.ibis.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Beffroi 46 40 24 20 20 25
Opéra 46 40 24 20 20 25
Beffroi + Opéra 92 80 48 38 40 90
P’tit quiquin 9 - - 4 - -

Ibis Lille Centre Grand Palais★★★

L’hôtel Ibis Lille Centre Grand Palais peut accueillir jusqu’à 20 per-
sonnes pour vos séminaires, réunions ou formations, dans une salle 
lumineuse, moderne, avec terrasse. Tout proche du métro, des deux 
gares et des accès autoroutiers, un emplacement idéal pour des 
réunions en centre-ville.

The Ibis Lille Centre Grand Palais can hold seminars, meetings or 
formations, in a daylight room, modern, with access to a terrace. 
Situated close to two railway stations, metro and motorway access, 
a great location for meeting in city center.

1-3, rue des Moulins de Garance
59000 Lille
Directeur : Yves Poletti
Contact : Jessica
Tél. : +33 (0)3 20 11 37 90
Fax : +33 (0)3 20 11 37 95
h9309@accor.com
www.ibishotel.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Garance                   30 25 10 15 - -
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Cense des Tilleuls 

Une salle de séminaire équipée pour des réunions productives.
Organisez vos événements et réception avec 4000m² de jardin et 
de verger. 
Videoprojecteur / Paper- board / Wifi / Internet haut débit  / Mico HF 
/ Equipement sur demande.

Seminar room equipped for productive meetings. Organize your 
events and reception.
With 4000m² of garden and orchard.
Video projector / Carton / Wireless / High speed Internet / HF micro-
phone / Equipment on request.

31 rue Lutun  
59116 HOUPLINES
Directrice : Lamme Mary Reine
Contact : Debruyne Marie Jose  
Tél. : +33 (0)6 77 29 14 44
Tél. : +33 (0)7 85 54 53 43
reception@censedestilleuls.fr
www.seminaires-nord.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle 1                   - 80 - - - 120
Salle 2 - 40 - - - 70

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Flandres 30 25 15 15 - -
Europe 30 25 15 15 - -
Flandes + Europe 60 50 30 30 - -

Ibis Styles Lille Centre Gares★★★

L’Ibis Styles Lille Centre Gare se situe à proximité de la gare Lille 
Flandres et du Grand Palais. Vous y trouverez une ambiance colorée, 
moderne et design avec un espace convivialité. Pas de surprise, 
chez Ibis Styles tout est compris dans le prix.

Ibis Styles Lille Centre Gare hotel is located near the Lille Flandres 
railway station and the Grand Palais. You’ll find a colorful atmo-
sphere, modern design and a user-friendly space. No surprise at 
Ibis Styles everything is included in the price.

172, rue Pierre Mauroy
59000 Lille 
Directrice : Jessica Bruneau
Tél. : +33 (0)3 20 30 00 54 
Fax : +33 (0)3 20 57 66 66 
h1384-re@accor.com
www.ibisstyles.com
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La Valandière

La Valandière est une ferme au carré à la campagne à seulement 
25 minutes de Lille. Salle au décor chaleureux traversée par la 
lumière du jour et agrémentée d’une cheminée au feu de bois. Cour 
intérieure et déjeuner «fait maison», pauses préparées avec des 
produits régionaux..

The Valandière is a farm in square in the country of Lille (only 25 
minutes by car). The decoration is warm and cosy, work area is 
crosed by the day light and you can see the fireplace. You can enjoy 
the cour square and the lunch is “homemade”, snacks are prepared 
with regional products.

37, chemin du Blaton
59166 Bousbecque
Contact: Martine Catry
Tél.: + 33 (0)3 20 98 83 66
Tél.: + 33 (0)6 84 04 13 36
info@lavalandiere.com
www.lavalandiere.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Séminaire 83 30 40 23 - -

L’Hermitage Gantois Autograph Collection★★★★★

L’Hermitage Gantois vous accueille à Lille dans un bâtiment du 
XVe  siècle. Salles de réception historiques, restaurant gastrono-
mique, brasserie flamande, piano bar, spa, piscine & hammam, 
cours & jardins se prêtent aux réceptions exceptionnelles comme 
aux réunions studieuses.

L’Hermitage Gantois welcomes you in a 15th century building 
located in the hearth of Lille. Historical meeting rooms, gourmet 
restaurant, flemish brasserie, piano bar, spa, swimming pool & 
steam room, gardens & courtyards that will enhance any work 
session or gathering.

224, rue Pierre Mauroy
59000 Lille
Directeur : Louis Duhamel
Contacts : Susana, Maëlle, Margo.
Tél. : +33 (0)3 20 85 30 37
Tél. : +33 (0)3 20 85 30 35
seminaires@gantoislille.com
www.hotelhermitagegantois.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle des Hospices 200 220 70 45 180 300
Grand Salon 100 70 36 30 50 100
Saint Jean 50 40 - 25 40 40
Rue de Paris 40 25 - 18 - 30
Oratoire / Bibliothèque 25 15 - - 15 -
Chapelle 100 60 20 25 30 70
Grand Salon & Galerie d’art 
& Cour d’Honneur (extérieur)

- - - - - 350

Salle des Hospices & Chapelle   
& Cours d’Honneur (extérieur)

500 450

Salle «Mère Supérieure» 25 15 - 12 12 -
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Mercure Lille Aéroport★★★★

Situé à 2 kms de l’aéroport (navettes gratuites) 7 kms de Lille, cet 
hôtel est le plus grand hôtel intégré à un centre de séminaire au nord 
de Paris : 215 chambres spacieuses, 9 salons modulables & équipés, 
2 restaurants, 1 bar, 1 fitness-sauna, tennis et parking privé.

At only 2 kms from the airport (free shuttles) and 7 kms from the 
city center, this hotel is the biggest hotel with a convention center 
at the north of Paris: 215 spacious rooms, 9 flexible and equipped 
banqueting rooms, 2 restaurants, 1 bar, 1 fitness-sauna, tennis.

110, rue Jean Jaurès
59810 Lesquin
Directeur : Olivier Morvan
Contacts : Monique et Natacha
Tél. : +33 (0)3 20 87 46 46
Fax : +33 (0)3 20 87 46 47
h1098@accor.com
www.mercure.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salon 1 « Gare St Sauveur » 110 100 60 30 90 80

Salon 2 « Maison Folie de Wazemmes » 70 60 36 25 60 60
Salon 3 « Palais des Beaux Arts » 70 60 36 25 60 60
Salon 4 « Théâtre Sébastopol » 220 200 150 50 180 180
Salon 5 « Opéra de Lille » 250 220 180 50 210 200
Salons 4 + 5 470 400 300 - 400 450
Salons 1 + 2 + 3 + 4 + 5 720 700 650 - 700 700
Salon 6 « Ti Postal » 65 50 30 25 50 50
Salon 7 « La Piscine de Roubaix » 65 50 30 25 50 50
Salon 8 « Le Louvre-Lens » 65 50 30 25 50 50
Salons 6 + 7 + 8 195 150 80 50 150 150
Salon 9 « Le LAM » 55 25 10 15 20 25

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Grand Place 1 125 100 60 45 80 120
Grand Place 2 112 50 25 18 60 80
Grand Place 1 et 2 237 230 60 45 140 350
Vieux Lille 100 60 40 24 48 50
Beffroi 65 45 24 14 40 50

Mercure Lille Centre Vieux Lille★★★★

Le Mercure Lille Centre Vieux Lille vous accueille au cœur du Vieux 
Lille, à seulement 10 minutes à pied des gares. L’hôtel propose 
74 chambres modernes ainsi que 4 salles de réunion à la lumière 
naturelle, d’une superficie totale de 400 m². Unique : 80 places de 
parking.

Situated in the old town center 10 minutes walk from railway station, 
the hotel has been fully renovated with modern and cozy design. 
4 meeting rooms with natural light welcome until 350 persons on 
400sq2. A paying private car park and free Wifi are also available.

27, rue des Tours 
59800 Lille 
Directrice : Kawtar Bansar 
Contact : Boris Delecroix 
Tél. :+ 33 (0)3 59 57 47 00  
Fax : +33 (0)3 59 57 47 99 
H9735-sb@accor.com 
www.mercure.com
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Mercure Lille Métropole★★★★

157, avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul
Directeur : Denis Pierrel
Contacts : Nathalie et Stéphanie
Tél. : +33 (0)3.28.33.12.77/88
H1099-sb@accor.com
H1099-sb1@accor.com
www.mercure.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Coton 145 120 60 35 90 110
Lin 70 70 36 25 40 40
Coton + Lin 215 190 110 60 140 180
Satin 85 70 30 30 50 50
Soie 80 70 30 30 40 50
Satin + Soie 165 120 60 40 90 100
Cachemire 65 60 20 20 30 40
Bambou 55 - - - - 15
Cuir 30 15 6 10 - 12
Denim 30 15 6 10 - 12
Velours 30 15 6 10 - 12
Angora 115 90 38 30 90 80
Place de la Dentelle 110 - - - 100 120

Alliez travail et détente dans un écrin de verdure aux portes de Lille : 
125 chambres rénovées, 10 nouveaux salons, restaurant & bar, 
terrasse, sauna & fitness, parking gratuit.

Combine work and relaxation in a leafy location on the outskirts of Lille: 
125 renovated bedrooms, 10 reception rooms, restaurant & bar, terrace, 
sauna & fitness, free parking.

Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel★★★★

Le Mercure Lille Roubaix Grand Hotel vous offre un service de qua-
lité, où modernité et tradition se mélangent : 88 chambres, un 
restaurant offrant une cuisine « fait-maison » et traditionnelle et 
2  salles de séminaires (Le Colisée, 150 m² avec lumière du jour et 
La Piscine, 50 m²).

Mercure Lille Roubaix Grand Hotel offers you high quality service 
where modernity and tradition mix each other: 88 bedrooms are 
well decorated, a restaurant offering a traditional home-made cui-
sine and 2 meeting rooms (Le Colisée - 150m2 with day light - and 
La  Piscine - 50m2).

22, avenue Jean Lebas
59100 Roubaix
Directrice : Claire Zodo
Contacts : Arnaud et Juliette
Tél. : +33 (0)3 28 52 13 98
Fax : +33 (0)3 28 52 45 45
h7951@accor.com
www.mercure.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Le Colisée 150 120 110 40 110 160
La Piscine 50   20   

Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation
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Najeti Hôtel Lille Nord

Une nouvelle escale atypique au pied des pistes de l’aérodrome 
de Bondues.

Aux portes de Lille, en accès direct à la rocade Nord-Ouest (D652), 
envolez-vous pour une destination originale. Ses 82 chambres 
design et équipées des nouvelles technologies, vous accueillent 
dans une ambiance élégante, un décor cosy et contemporain.

A new atypical stop at the foot of the slopes of the Bondues 
aerodrome.

At the gates of Lille, with direct access to the northwest ring road 
(D652), discover an original destination. Its 82 design rooms, 
equipped with new technologies, welcome you in an elegant atmo-
sphere, a cozy and contemporary decor.

57 parc de l’aérodrome
59910 Bondues
Directrice : Maud Janet
Tél. : +33 (0)3 20 80 14 18
reception.lillenord@najeti.com
www.lillenord.najeti.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Saint-Exupéry 60 60 30 22 36 40

NordHotel Lille (NC)

Le NordHotel Lille, ouvert 24h/7j, dispose de 80 chambres de 1 à 
4 personnes, un parking privé, une salle de fitness et le Wifi gratuit.
Une salle équipée et polyvalente de 105 m² avec  lumière du jour 
pour vos événements privés ou d’affaires, avec une offre à la carte.

The Lille NordHotel, opened 24 hours a day, 7 days a week, has 
80 bedrooms from 1 to 4 people, private parking, a fitness room 
and free Wifi.
A fully equipped functional room of 105m2 and with daylight for 
private or business events.

48, rue du Faubourg d’Arras
59000 Lille
Directeur : Monsieur Patel
Contact : Monsieur Patel
Tél. : +33 (0)3 20 53 53 40
contact@nord-hotel.com
www.nord-hotel.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle Déesse 105 80 75 36 - 100
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Park Inn by Radisson Lille Grand Stade★★★★

211, boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d’Ascq
Directeur : Hassène Lahcene
Contact : Zelda Gillis
Tél. : +33 (0)3 20 64 40 00
Fax : +33 (0)3 20 64 40 01
Zelda.gillis@parkinn.com
www.parkinn.com/hotel-lille

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Virage Nord 25 15 10 10 - 20
Virage Sud 25 15 10 10 - 21
Virage Nord + Virage Sud 50 40 20 20 - 40
Arena 1 92 70 45 40 70 70
Arena 2 73 50 25 30 50 50
Foyer 150 - - - 80 150
Arena 1 +  Arena 2 165 120 60 - 120 120
Arena 1 +  Arena 2 + Foyer 245 - - - 160 200

L’hôtel Park Inn By Radisson dispose de 127 chambres Standards 
ou Supérieures. Au design contemporain et aux couleurs vives, ces 
chambres offrent des équipements modernes et une insonorisation 
parfaite. L’hôtel dispose d’un restaurant et de  300m² d’espaces 
modulables.

The hotel Park Inn by Radisson offers 127 bedrooms with contem-
porary design and bright colours. A choice of standard and superior 
bedrooms offering modern amenities. The hotel has its own res-
taurant and 300m² of fully equipped and daylight meeting rooms.

Salles de réunion avec hébergement / Meeting rooms with accommodation

Pont Napoléon - Lille
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Musée La Piscine - Roubaix



La Chaufferie - Tourcoing
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Salles de réception / Venues

Ferme des Templiers

Lieu de réception privilégié, la Ferme des Templiers, classée monu-
ment historique offre un cadre alliant le charme, le prestige et la 
modernité.
Entièrement privatisable, la Grange de 900 M2, permet l’organisa-
tion des réceptions les plus variées au gré de vos envies ou de 
vos besoins.
Ses boiseries, ses détails d’acier et ses murs de briques ont été 
l’écrin d’évènements professionnels divers : conventions, concerts, 
défilés, lancement de produits, présentation de véhicules, entre 
autres.
La configuration de la Grange et de ses annexes (la Maison), a été 
étudiée de façon à pouvoir accueillir aussi bien les petits évène-
ments (à partir de 10 personnes) que les plus grands (jusqu’à 1 500 
personnes en cocktail)
Si le temps le permet, vous pourrez recevoir vos invités dans le parc 
et la magnifique cour carrée, ou, au contraire, leur offrir l’ambiance 
chaleureuse du feu de bois que nous allumons dans la monumen-
tale cheminée.
Dernier avantage et non des moindres, la Ferme des Templiers est 
située à une courte distance du centre de Lille et est accessible très 
facilement par voie rapide. Elle dispose en outre, d’un très grand 
parking attenant.
Nous disposons également d’autres lieux de réception que nous 
vous invitons à découvrir sur notre site.

A prime location to organise receptions, the Ferme des Templiers, 
classified as a Historical Monument, combines charm, prestige and 
modernity.

Easily partitioned off, the 900 m2 Barn is ideal to organise various 
types of receptions, depending on your mood or your needs.

Its wood panelling, steel detailing and brick walls have been the set-
ting of many different business events: conventions, concerts, fash-
ion shows, product launches, vehicle presentations among others.

The configuration of the Barn and its annexes (the House), has been 
designed to accommodate both small (from 10 people) and large 
events (up to 1,500 people for a cocktail reception)

Weather permitting, you can receive your guests in the park and 
the beautiful square courtyard or, otherwise, offer them the warm 
atmosphere of the wood fire that we set alight in the monumental 
fireplace.

Last but not least, The Ferme des Templiers is located a short 
distance from the centre of Lille and is very easily accessible by 
highway. It also has a very large adjacent parking.

We also have other venues available. We invite you to discover them 
on our site.

57, rue de Pérenchies
59237 Verlinghem
Contact : Doris Charton
Tél. :  +33 (0)3 20 02 78 47
Tél. : +33 (0)6 80 65 80 28
doris.charton@biez-traiteur.com
www.biez-traiteur.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Espace Charpente 400 500 240 60 350 800
Espace Cheminée 300 300 150 - 200 400
Mezzanine 1 150 120 60 40 150 300
Mezzanine 2 50 30 20 15 20 100
Maison 150 60 30 20 80 120
Cour carrée 500 - - - 350 500
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L’Eldorado, péniche événementielle

Embarquez à bord de l’Eldorado ! Son cadre atypique, insolite et 
convivial vous permettra de privatiser et personnaliser vos événe-
ments tout au long de l’année. A quai ou en navigation, profitez de 
sa terrasse offrant une vue exceptionnelle sur les bords de la Deûle. 
Parking gratuit.

Board on the Eldorado ! Its atypical, unusual and friendly setting 
will allow you to privatize and customize your events throughout 
the year. At dock or in navigation, enjoy its terrace that offers an 
exceptional view at the edges of the Deûle.
Free parking.

Quai Soubise
Avenue Pasteur
59130 Lambersart
Paul Media Espaces
Contact : Stéphane Brenne 
Tél. : + 33 (0)6 87 73 19 83 
stephane-brenne@paul-media.com
www.leldorado-peniche.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle intérieure 110 75 50 50 65 100
Terrasse 68 - - - - 70

Deûle - Lille
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Lieux emblématiques / Unique Venues

Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le beffroi de l’Hôtel de 
Ville domine Lille du haut de ses 104 mètres : vous profitez d’un 
poste d’observation idéal pour contempler la ville et ses environs. 
Son cadre original et prestigieux contribuera à la réussite de vos 
évènements.

Listed as a World Heritage Site, the Belfry of the City Hall dominates 
Lille from its height of 104 metres. Take advantage of an ideal point 
for admiring the city and its surrounding areas. Its original and pres-
tigious setting will contribute to the success of your events.

Place Roger Salengro
59000 Lille
Contacts : Olivier, Fabienne
Tél. : +33 (0)3 59 57 94 48/26
Fax : +33 (0)3 59 57 94 17
contact@lille-meeting.com
www.lille-meeting.com

SALONS
MEETING ROOMS

NOMBRE DE PERSONNES
MAXIMUM CAPACITY

COCKTAIL
COCKTAIL

Espace Accueil 45 45
Belvédère 18 18

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Cinéma (auditorium) 365 178 - - - -
Halle B Expo 1900 - 1900 - 1900 -
Halle B Event 1600 - 1600 - 1600 -
Bar-Brasserie 338 300 250 - 200 300

Gare Saint Sauveur
17, boulevard Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille
Contact : Jean-Luc Hoet
Tél. : +33 (0)3 20 52 10 39
garesaintsauveur@mairie-lille.fr
www.lille.fr

Lieu culturel unique, la Gare Saint-Sauveur héberge une brasserie, 
une salle de conférence, un espace d’expositions et d’organisation 
d’événements. Tous ces éléments réunis en font l’originalité : une 
programmation généreuse et éclectique à partager en famille ou 
entre amis.

The Gare Saint-Sauveur, cultural site rehabilitated by the city of 
Lille has become one of the most important place of the cultural 
life in Lille. This new kind of friendly place offers three spaces for 
your events.
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Bar Champagne 150 70 50 40 70 100
Bar Thé 100 40 20 25 40 60
Loge d’Honneur 80 30 30 25 25 50
Hall des Paris 1100 1000 600 500 700 1100

Hippodrome de Marcq-en-Barœul
137, boulevard Clemenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
Contact : Jean-Christophe Cuignet
Tél. : +33 (0)3 20 45 63 00
Tél. : +33 (0)6 85 28 56 02
Jc.cuignet@marcq-en-baroeul.fr
www.Marcq-en-baroeul.org

Outre sa vocation à accueillir des courses hippiques, l’Hippodrome 
de Marcq-en-Barœul, situé à 5 minutes de Lille, possède de réels 
atouts pour l’organisation d’évènements professionnels. Son cadre 
unique, prestigieux et original, contribuera à la réussite de tous vos 
projets.

Five minutes from Lille, apart from hosting horse races, the assets 
of the Hippodrome of Marcq-en-Barœul are very strong and will help 
you to organise business events. Its unique prestigious and original 
setting will be a guarantee for the success of your projects.

Place du Général de Gaulle - Lille 
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Lieux emblématiques / Unique Venues

La Chaufferie 
99 A Boulevard Constantin Descat
59200 Tourcoing
Contact : Séverine Padié 
Tél. : +33 (0)6 12 16 01 61
severine.padie@la-chaufferie.com
www.la-chaufferie.com

La Chaufferie : le nouvel espace événementiel de Lille Métropole 
Basée au cœur du campus des start-up,  la Chaufferie permet de 
multiples configurations pour accueillir tous types d’évènements: 
séminaires, congrès, salons, événements VIP, soirées, conseils 
d’administration, incentives, conférences de presse,…

Une ancienne chaufferie industrielle réhabilitée en un lieu 
exceptionnel 
La Chaufferie est un bâtiment industriel réhabilité en espace 
connecté, atypique et unique. Imaginez une plénière avec sa magis-
trale chaudière de 1930, une salle VIP aménagée dans d’anciennes 
cuves à charbon, un rooftop avec sa grue perchée sur le toit, une 
vue exceptionnelle sur la Métropole,… 

Une situation idéale au cœur de la métropole Lilloise
La Chaufferie dispose d’une station de métro à 50 mètres, de la 
proximité avec les grands axes routiers et du TGV ainsi que d’un 
parking de 400 places. 

Des possibilités illimitées
La Chaufferie propose également des espaces additionnels au sein 
du campus : salles de travail et d’exposition, lounge créatif, espaces 
extérieurs, espaces incentive… En fonction de vos besoins spéci-
fiques, vous êtes ainsi libre d’imaginer un événement hors norme 
et exceptionnel!

La Chaufferie : Lille’s new event venue 
La Chaufferie stands in la Plaine Images, a startup campus dedi-
cated to creative businesses. 
It allows all kinds of set ups for any  type of events : congresses, 
VIP events, parties, cocktails, incentives, press conferences, 
meetings,... 

An old power plant rehabilitated into an exceptional venue
La Chaufferie is an industrial building rehabilitated into a unique, 
connected, innovative event venue. Imagine a dramatic old indus-
trial boiler standing in the plenary room, a rooftop terrace with a 
panoramic view of Lille Métropole, an executive meeting room in 
the transformed coal tanks. 

A perfect location in the heart of Lille Métropole 
Its close proximity to the major road networks, railway stations, 
airport and subway makes it very easy to reach. 
A secure car park is also provided with 400 parking places.  

Limitless possibilities 
La Chaufferie can also provide additional facilities and meet-
ing rooms on the campus : film studios, creative lounge, outdoor 
spaces,… According to your specific needs, you are free to imagine 
any outstanding event!  

SALLES
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN ”U“
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Espace Chaufferie R1 450 280 150 - 220 550
Espace Cuve R2 120 70 40 20 40 100
Rooftop 100 - - - - 100
NOS ESPACES ANNEXES Capacité globale de 100 à 1 500 pax sur plusieurs bâtiment au sein du campus La Plaine Images

Espace Chaufferie Le Rooftop
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LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut

Avec plus de 7 000 oeuvres et 3 collections, dont un ensemble 
unique d’art brut, le LaM est le seul musée en Europe à présen-
ter ensemble les principales composantes de l’art des XXe et XXIe 
siècles. Parallèlement, 2 grandes expositions temporaires sont 
proposées dans l’année.

With over 7 000 showpieces and 3 collections, including a unique 
selection of Art Brut, the LaM is the only museum in Europe to 
present the main components of 20th and 21st century art in one 
place. In parallel, 2 major temporary exhibitions are on display in 
the spring and autumn.

1, allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq
Directeur : Sébastien Delot
Contact : Véronique Petitjean 
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 57
Fax : +33 (0)3 20 19 68 99
vpetitjean@musee-lam.fr
www.musee-lam.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Auditorium - 96 - 20 - -
Hall 400 - - - 100 350
Café-restaurant 100 - - - 70 100
Parc - - - - Possibilité d’installer 

un chapiteau
1 000

© M.Lerouge/MEL et N. Dewitte/ LaM

La Piscine, Musée d’art et d’industrie André Diligent

Installé dans «la plus belle piscine de France», le Musée d’Art et 
d’Industrie présente ses collections sculpture, peinture, céramique, 
textile, mode et design dans des espaces atypiques, transformés 
en salles d’exposition et conçus pour accueillir de nombreux évé-
nements. La récente extension enrichit le parcours de visites avec 
de nouvelles galeries contemporaines.

The Museum is housed in “the most beautiful swimming pool in 
France”. The museum’s painting, sculpture, ceramic, textile, fashion 
and design collections are displayed in the swimming pool’s former 
shower stalls and bathrooms, which have been transformed into 
exhibition spaces. The recent extension enriches the tour with new 
contemporary galleries. 

23, rue de l’Espérance
59100 Roubaix
Directeur : Bruno Gaudichon
Contact : Dounia Mérabet
Tél. : +33 (0)3 20 69 23 72
Fax : +33 (0)3 20 69 23 61
dmerabet@ville-roubaix.fr
www.roubaix-lapiscine.com

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

AUDITORIUM
AUDITORIUM

Auditorium - 96 - - - 96
Salle de réunion 54 20 15 - 30 -
Salle d’exposition 600 300 100 - 600 -
Bassin 1000 400 - - - -
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Lieux emblématiques / Unique Venues

Le Tripostal

Référence culturelle internationale, dans le quartier des gares, Le 
Tripostal est un lieu d’exposition et de spectacle composé de 3 pla-
teaux de 1 600 m² qui bénéficie d’une grande souplesse d’utilisa-
tion. Il est possible d’y accueillir réunions et forums tout au long 
de l’année.

Internationally renowned for its cultural purposes and located 
straight into the heart of the city, Le Tripostal is a venue that pro-
vides exhibitions and shows on 3 large storeys of 1 600 msq with 
great convenience. It possible to organize meetings and forums 
all year long.

22, avenue Willy Brandt
59000 Lille
Directeur : Laurent Poutrel
Tél. : +33 (0)3 20 14 47 60 
(accueil expositions)
Tél. : +33 (0)3 20 88 89 90 
(hors expositions)
tripostal@me.com
www.lille.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

RDC accueil 700 - - - 450 1500
RDC EXPO 800 - - - 450 1500
R + 1 1500 - - - 1000 1500
R + 2 1800 - - - 1200 1500

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle de spectacle (auditorium) 300 107 - - - -
Réfectoire 120 - - - - 80
Chapelle 240 120 - - 100 200
Salle de réunion 51 30 20 20 - -

Maison Folie Hospice d’Havré
100, rue de Tournai
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 59 63 43 53
Fax : +33 (0)3 59 63 43 51 
maisonfoliehospicedhavre 
@ville-tourcoing.fr

La maison Folie hospice d’Havré est un site culturel restauré en 
2004. Fondé en 1260, reconstruit entre 1630 et 1747, il est un lieu 
privilégié pour les réceptions et les séminaires. Le jardin, le patio 
et  la cour pavée offrent un cadre unique pour vos évènements.

The hospice d’Havré is a cultural rehabilited site. This former poor-
house was founded in 1260 then rebuilt between 1630 and 1747. 
It is a special site to organise your events. Gardens, patio and court-
yard are a peaceful setting which offers a pleasant atmosphere.

© Virginie Pollet
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salles des Machines 700 50 40 30 - 500
Espace atelier 260 50 30 - - 100

Manufacture - Musée de la Mémoire et de la Création 
Textile

Organisez vos réceptions dans le cadre industriel d’une ancienne 
usine. La Manufacture est un musée dédié à la mémoire textile et 
ouvert sur la création contemporaine. Proposez à vos invités de 
plonger dans l’univers des usines textiles lors d’une soirée dans 
un site hors norme.

Organise your events in the industrial setting of a former mill. La 
Manufacture is a museum dedicated to the textile past and to its 
creativity of the future. Provide your guests with the opportunity 
to immerse themselves in the world of textile mills in an outstand-
ing location.

29, avenue Julien Lagache
59100 Roubaix
Contact : Christelle Sanchez
Tél. : +33 (0)3 20 65 31 90
Fax : +33 (0)3 20 65 31 83
groupes@roubaixtourisme.com
www.lamanufacture-roubaix.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

MUbacafé : salon doré 41 10 - - - 20
MUbacafé : salon doré et salon vert 62 30 - - - 40
MUbacafé : 2 salons + espaces attenants 105 - - - - 60
Laboratoire Eugène Leroy 130 50 - - - 100
Salles des collections permanentes 330 150 - - - 150
Salles des expositions temporaires dite ‘grande nef ‘ 440 300 - - - 300
Salle Sol LeWitt - 1 41 19 - - - 19
Salle dite ‘cabinet d’arts graphiques‘ – 2 91 19 - - - 19
Ensembles des salles du 1er étage
1 + 2 + salle 20m² + palier

163 - - - - 70

MUba Eugène Leroy - Tourcoing
2, rue Paul Doumer
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 28 91 60
contact@muba-tourcoing.fr
www.muba-tourcoing.fr

Le MUba Eugène Leroy l Tourcoing interroge le lieu comme expé-
rimentation de l’art et fait dialoguer, par des confrontations sty-
listiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles 
précédents, les arts vivants et les arts plastiques.

The MUba Eugène Leroy l Tourcoing questions space as a way to 
experiment with art and stimulate dialogue, through stylistic and 
thematic debates, between contemporary art and art from previous 
centuries, the performing arts and plastic arts.

MUba Eugène Leroy l Tourcoing - Photo : DR MUba Eugène Leroy l Tourcoing - Photo : V. Solignac
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Lieux emblématiques / Unique Venues

Musée de l’Hospice Comtesse

Ce patrimoine historique de Lille, niché dans la vieille ville, est un 
cadre d’exception pour vos événements, professionnels ou grand 
public, au cœur des collections lilloises ou lors d’expositions origi-
nales. Notre équipe est à votre écoute pour élaborer des manifes-
tations adaptées.

This historical heritage of Lille, nested into the old town, is an excep-
tional setting for all you events, private or public, at the heart of the 
collections of Lille or during original exhibitions. Our team is at your 
service to devise adapted events. 

32, rue de la Monnaie
59000 Lille 
Directeur : Bruno Girveau 
Contact : Isabel Bourderioux
Tél. : +33 (0)3 28 36 84 04 
ibourderioux@mairie-lille.fr 
mhc.lille.fr

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle des malades 492 200 304 200 - 400
Cour d‘honneur 700 - - - - 500
Aile Desmet RDC 209 75 120 75 - 150
Aile Desmet 1er étage 209 75 120 75 - 150
Salle de la communauté 77 - 30 15/20 - 50
Chapelle 170 19 19 19 - 19

2, rue des Bons-Enfants
59001 Lille cedex
Directrice : Caroline Sonrier
Contacts : Chantal Cuchet & 
Fabien Forestier
Tél. : +33 (0)3 28 38 40 50
entreprises@opera-lille.fr
www.opera-lille.fr

Opéra de Lille

L’un des plus beaux opéras à l’italienne construit au XXe siècle, 
l’Opéra de Lille propose chaque saison une riche programmation 
d’opéras, de danse contemporaine et de concerts.

Opéra de Lille is one of the greatest opera houses in italian style 
built in the 20th century.
Each season it offers a rich program of operas, concerts and dance 
performances.

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Rotonde 150m² 60 60 60 60 100

Grand Foyer 280m² 200 200 200 200 400
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SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Galerie d’entrée 500 - 350 - - 200 à 500
Atrium 900 - 600 - - 500 à 1000
Galerie Jardin 250 - - - - 100 à 200
Rotondes 100 - 50 - - 50 à 80
Auditorium - 186 - - - -
Salle Valmy 140 - 60 40 - 50 à 100

Palais des Beaux-Arts de Lille

Le Palais des Beaux-Arts de Lille, avec ses prestigieuses collections, 
est un cadre d’exception pour vos événements. Notre équipe vous 
accompagne pour élaborer des manifestations sur-mesure.

The Palais des Beaux Arts de Lille is a unique venue for your corpo-
rate events, with its prestigious collections and elegant architec-
ture. Our team is looking forward to imagine customized events.

Place de la République
59000 Lille
Directeur : Bruno Girveau
Contact : Ingrid Wacheux
Tél. : +33 (0)3 20 06 78 19
iwacheux@mairie-lille.fr
www.pba-lille.fr

©Palais des Beaux-Arts de Lille – Photo : JM Dautel ©Palais des Beaux-Arts de Lille – Photo : C Delcourt

Villa Cavrois

Conçue entre 1929 et 1932, la villa Cavrois est une œuvre d’art 
totale et la réalisation la plus emblématique de l’architecte Robert 
Mallet-Stevens. Avec 1800 mètres carrés habitables, ce château 
moderne, classé depuis 1990, est un lieu d’exception pour l’orga-
nisation d’événements.

Designed between 1929 and 1932, the Villa Cavrois is a total art-
work and the most emblematic achievement of architect Robert 
Mallet-Stevens. With 1800 square meters of living space, this mod-
ern château, listed since 1990, is an outstanding location for your 
events.

60 avenue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
Administrateur : Jocelyn Bouraly
Contact : Alexandre Pouliguen
Tél. : +33 (0)3 28 32 36 15
www.villa-cavrois.fr

© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments nationaux

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Salon 65 - 60 - 50 60
Salle à manger 65 - 60 - 50 60
Salon + salle à manger 130 - 120 - 100 120
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Alcide
Grand Place
5 rue des Débris Saint Etienne 
59000 Lille 
Directeur : Olivier Delannoy
Contact : Jeremy Deconynck 
Tél. : +33 (0)3 20 40 80 00 
direction@alcidelille.com 
Maitrehotel@alcidelille.com
www.alcidelille.com 

130 couverts / covers

Cette brasserie incontournable du 
centre-ville de Lille depuis 1880 
vous accueille dans un cadre rénové 
en 2018 avec une carte riche, de 
spécialités locales et traditionnelles.  

Must-have Restaurant in Lille’s city 
center since 1880 welcomes you in 
a renovated setting in 2018 with a 
rich menu, of local and traditional 
specialties.

Barbue d’Anvers 
1 bis rue St Etienne
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 11 68
barbuedanvers@free.fr
www.lebarbuedanvers.fr

140 couverts / covers

Cet estaminet lillois, situé au fond 
d’une petite cour dans un bel 
immeuble en briques du XVIème 
siècle propose de la cuisine 
régionale.  

Located at the end of the small 
court of a beautiful 16th century 
brick building, The Barbue d’Anvers 
proposes its typical and generous 
food.

Auberge de La Garenne
Auberge de la Garenne 
17, chemin de Ghesles
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : +33 (0)3 20 46 20 20
contact@aubergegarenne.fr
www.aubergegarenne.fr

70 couverts / covers

Jean-Marc Legleye et son équipe 
seront ravis de vous faire découvrir 
la cuisine « actuelle » de Sylvain 
Medane, qui allie produits du cru et 
de saison. 

Jean-Marc Legleye and his staff will 
be delighted to introduce you to 
Sylvain Medane’s “current” cuisine, 
which combines raw and seasonal 
products.

Restaurants / Restaurants
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Basilic Café
24 bis Rue Esquermoise
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 31 21 47
groupe@basilic-cafe.com
www.basilic-cafe.com

170 couverts / covers

Idéalement situé dans l’hyper centre 
de Lille, à deux pas de la Grand Place, 
des hôtels et des gares, l’entrée 
rue Esquermoise cache un superbe 
espace contemporain de 400m². 

Ideally situated in the very heart 
of Lille, right near to the Grand 
Place, hostels and train stations, 
the Basilic Cafe entry is hiding a 
stunning contemporary space of 
400 m2.

Restaurant Club Marot
16 rue de Pas
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 57 01 10
restaurant.clubmarot@gmail.com

125 couverts / covers

Découvrez le « Club Marot » : Une 
nouvelle ambiance, une carte 
b i s t r o n o m i q u e  r e n o u v e l é e 
régulièrement et un espace bar/
tapas convivial. 

For generations, it has welcomed, it 
has relaxed, it has caused feasting, 
and is still a certain poem like its 
ancestor!

Brasserie Coke
30 rue Thiers
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 20 20 20
brasseriecoke@gmail.com
www.brasseriecokelille.fr

70 couverts / covers

Le majestueux immeuble dans 
lequel vous vous trouvez est une 
des réalisations de Louis-Marie 
Cordonnier (1854-1940) le plus 
grand architecte du Nord de son 
époque. 

The majestic building in which 
you find yourself is one of the 
achievements of Louis-Marie 
Cordonnier (1854-1940) the 
greatest architect of the North of 
his time.
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Coq Hardi
44 Place du Général de Gaulle 
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 21 08
www.coq-hardi.fr

80 couverts / covers

En plein centre-ville, avec vue 
imprenable sur “la Grand’ Place”, “Coq 
Hardi” est un établissement chaleureux, 
où l’on retrouve toute la variété des 
plats du Nord.

With its incredible view over the 
famous « Grand’ Place », Le Coq 
Hardi is a convivial place where you 
will find all varieties of typical north 
of France’s dishes.

Il Ristorante
51 Rue des Tanneurs
59000 Lille
Directeur : Gérard Mace 
Tél. : +33 (0)3 20 07 21 12
contact.lille@ilristorante.fr
www.ilristorante.fr

200 couverts / covers

Dans un cadre contemporain, Il 
Ristorante vous propose de découvrir les 
trésors gustatifs de la cuisine italienne. 
Le restaurant dispose d’une salle privée 
de 50 places entièrement équipée 
(image et son) et peut également être 
totalement privatisé. 

Enjoy the treasures of the Italian 
cuisine in a contemporary design.

The restaurant has a 50-seat-meet-
ing-room fully equipped (image 
and sound) and can also be fully 
privatized.

Fort de Mons
4 rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
Contact: Jonathan Van Enis
Tél. : +33 (0)3 28 36 98 39
fortdemons59@gmail.com
www.restaurantfortdemons.fr

100 couverts / covers

Vous cherchez une table gourmande? 
Offrez-vous une escale au Restaurant 
Fort De Mons : saveurs traditionnelles, 
produits locaux de qualité, cadre 
tendance et spacieux.

Looking for a good table? Treat your-
self to a stopover at the Restaurant 
Fort De Mons: traditional flavors, 
local quality products, trendy and 
spacious surroundings.

Restaurants / Restaurants
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La Laiterie
138 Avenue de l’Hippodrome 
59130 Lambersart
Tél. : +33 (0)3 20 92 79 73
lalaiterie@orange.fr
www.lalaiterie.fr 

150 couverts / covers

Au cœur d’un quartier verdoyant et 
paisible à Lambersart, le restaurant 
gastronomique La Laiterie est depuis 
plusieurs années une institution 
culinaire majeure.

In the heart of a green and peace-
ful area in Lambersart, the gourmet 
restaurant La Laiterie has been for 
several years a major institution of 
the Lille Métropole.

La Bedaine de Bacchus
42 Rue de la Monnaie
59000 Lille
Contact : Christophe Lacoste
Tél.: +33 (0)3 20 06 17 79
bedainedebacchus.lille@gmail.com
www.labedainedebacchus.fr/

70 couverts / covers

Bacchus ouvre les portes de sa bedaine. 
Venez voyager au grès de nos différents 
cépages ou simplement en dégustant 
nos bières locales autour d’un bon 
repas.

Bacchus invites you to his table. 
Come and taste grape varieties that 
suit your mood or enjoy our local 
beers along with some good recipes.

Kok Piraat
Quai Hegel – Euratechnologies
59160 Lomme
Contact : Julie Dufossé
Tél. : +33 (0)7 83 68 24 45  
dufossej@numericable.fr
www.kokpiraat.fr

60 couverts / covers

Sur la péniche restaurant Kok Piraat 
vous embarquez pour un savoureux 
voyage culinaire, une cuisine avec 
des produits frais préparés à bord 
et une carte avec des produits de 
saison. 

On the barge restaurant Kok Piraat 
you embark on a tasty culinary 
journey, a cuisine with fresh 
products prepared on board and a 
menu with seasonal products.



68 • 

La Part des Anges
50 rue de la monnaie 
59800 Lille 
Tél. : +33 (0)3 20 06 44 01 
contact@lapartdesangeslille.fr
www.lapartdesangeslille.fr

150 couverts / covers

Bar à vin, Cave à vin à déguster ou à 
emporter. La Part des Anges est un 
restaurant et un bar où une clientèle 
variée se retrouve à toute heure de 
la journée pour déjeuner, diner ou 
déguster un verre de vin. Bar à vin, 
Cave à vin à déguster ou à emporter

Wine bar, wine cellar to taste on the 
spot or takeaway . The Part des Anges 
restaurant is an establishment were 
a varied clientele comes at all times 
of the day for lunch, diner or simply 
to enjoy a glass of wine. Wine bar, 
wine cellar to taste on the spot or 
takeaway.

La Terrasse des Remparts
Porte de Gand,
92, rue de Gand
59800 Lille
Directeurs : Cathy et Bruno Suppa
Tél. : +33 (0)3 20 06 74 74
contact@lilleremparts.fr
www.lilleremparts.fr

180 couverts / covers

La Terrasse des Remparts compte 
parmi les plus beaux lieux des ren-
dez- vous gourmands lillois ! Le 
Chef Bruno Suppa vous propose 
une cuisine raffinée et un service 
de qualité. 

La Terrasse des Remparts is one 
of the most beautiful gourmet res-
taurants in Lille! Chef Bruno Suppa 
proposes elegant cuisine and qual-
ity service.

La Pâte Brisée 
63-65, Rue de la Monnaie 
59000 Lille 
Contact : Stéphanie Verin
Tél. : +33 (0)3 20 74 29 00 
lapatebriseelille@orange.fr
www.lapatebrisee.fr

150 couverts / covers

Situé en plein cœur du Vieux-Lille, 
la Pâte Brisée vous fait découvrir 
et apprécier ses multiples tartes et 
salades, gratins, welsh… 

ALocated in the heart of the old 
town, La Pâte Brisée make you dis-
cover and appreciate all sorts of deli-
cious salads, gratins, welsh…

Restaurants / Restaurants
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La Terrasse du Parc 
777, Pont de Flandres
59777 Lille
Contact : Marlène Jenin 
Tél. : +33 (0)3 28 14 46 41
Fax : +33 (0)3 28 14 47 99
meeting-lille@groupebarriere.com  
www.casinolille.com  

150 couverts / covers

La Terrasse du Parc est une 
brasserie chaleureuse et spacieuse. 
Ce restaurant lumineux vous invite 
à profiter d’une carte gourmande ou 
d’un buffet généreux. 

La Terrasse du Parc is a warm & 
spacious restaurant. This luminous 
restaurant invites you to enjoy a 
gourmet menu with a view on the 
Parc des Dondaines

L’Assiette du Marché
61, rue de la monnaie
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 83 61
Fax : +33 (0)3 20 14 03 75
contact@assiettedumarche.com
www.assiettedumarche.com

120 couverts / covers

Au Cœur du Vieux-Lille, dans un 
lieu chargé d’histoire, la cuisine 
des quatre coins de la France a été 
revisitée avec bonheur et saveurs.

At the heart of the old city, in a 
building rich with history, this res-
taurant proposes dishes from the 
four corners of France that have 
been happily revisited to bring out 
their various flavours.

L’Arrière Pays
47 rue basse
59000 Lille
Tél. : + 33 (0)3 20 13 80 07
arriere-pays-59@orange.fr
reservation.arriere-pays@gmail.com
www.arriere-pays.com

200 couverts / covers

Situé au cœur du Vieux Lille, l’Arrière-
Pays vous propose de déguster 
ses incontournables tartines ainsi 
qu’une cuisine typique du terroir 
avec des produits frais. 

Situated in the center of Lille’s Old 
Town, L’Arrière-Pays suggests you 
tasting its inescapable sandwiches 
as well as a typical kitchen of the 
country with fresh products.
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Le 28 
28 rue Thiers
59000 Lille 
Directeur : Guillaume Lombart
Tél. : +33 (0)3 28 53 52 82
contact@le28-lille.com
www.le28-lille.com

120 couverts / covers

Au cœur du vieux-Lille, à 5 
minutes des gares Lille-Europe et 
Lille Flandres, le 28 Thiers vous 
accueille chaleureusement et 
confortablement. 

In the heart of old Lille, 5 minutes 
from Lille-Europe and Lille Flandres, 
the 28 Thiers welcomes you warmly 
and comfortably.

Le Court Debout
24 Rue du Court Debout 
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 52 79 00 52
contact@le-court-debout.com
www.le-court-debout.com 

25 couverts / covers

Niché dans une petite rue pleine de 
charme de Lille, Le Court Debout, 
restaurant gastronomique, est 
idéal pour déguster des plats gour-
mands, qui oscillent entre tradition 
et modernité. 

Nestled in a charming little street in 
Lille, Le Court Debout, a gourmet res-
taurant, is ideal for enjoying gour-
met dishes, which oscillate between 
tradition and modernity.

Alliance Couvent des Minimes – Le Jardin Du Cloître 
Hôtel Alliance Couvent des Minimes 
17, quai du Wault
59800 Lille
Directeur : Christophe Bocquet
Tél. : +33 (0)3 20 30 62 62
alliancelille@alliance-
couventdesminimes.com
www.alliance-lille.com

80 couverts / covers

Le restaurant Le Jardin du Cloître 
offre un cadre majestueux et roman-
tique, sous la gigantesque verrière. 
Le chef vous propose une cuisine 
traditionnelle, raffinée, saupoudrée 
d’un zeste de modernité.  

The restaurant Le Jardin du Cloître 
offers a majestic and romantic envi-
ronment under the gigantic glass 
canopy. The chef brings to the table 
a traditional cooking rafined with a 
zest of modernity.   

Restaurants / Restaurants
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Le Labo restaurant 
7-9, avenue Paul Langevin
59650 Villeneuve d’Ascq
Directrice : Marjorie Le Droff
Contact : Sandy Kherrour
Tél. : +33 (0)3 20 67 34 35
commercial@ascotel.fr
www.ascotel.fr

400 couverts / covers

Situé au cœur de la cité scientifique, 
le Labo vous invite à savourer ses 
différents menus dans un cadre 
convivial où vous serez séduit par 
la cuisine raffinée du chef.  

Situated in the scientific city, the 
Labo invites you to savor its various 
menus in a friendly frame where you 
will be seduced by the sophisticated 
cuisine of the chief. 

LE LYS

Le Lys

1 Place Charles de Gaulle
59000 Lille
Contact : Fabrice Flageollet 
Tél. : +33 (0)9 54 92 29 10 
contact.lelys@gmail.com

100 couverts / covers

Café historique situé sur la Grand 
Place de Lille, Le Lys se détache par 
une cuisine raffinée basée sur des 
produits frais et régionaux. 

Located on the well known Grand 
Place of Lille, the historic café Le 
Lys puts forward its refined cuisine 
based on fresh and local products.

Le Lion Bossu
1 rue Saint Jacques
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 88
lelionbossu@gmail.com
www.lelionbossu.fr

50 couverts / covers

Depuis 1989, Mr et Mme Coué, 
dirigent cet établissement situé 
dans une ancienne demeure typique 
du Vieux-Lille datant de 1681. 

Mr and Mrs Coué head since the 
early 90’s this quality establish-
ment located in a typical 17th cen-
tury dwelling of the old town.
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Le Meunier
15 rue de Tournai 
59800 Lille
Contact : Lara 
Tél. : +33 (0)3 20 04 04 90
restaurant@le-meunier.com
www.restaurant-le-meunier.fr

200 couverts / covers

Situé en plein cœur du triangle dit « 
des gares » et du nouveau quartier 
Affaire de Lille, le Meunier dispose 
de 4 salles de Séminaire à la lumière 
du jour. 

Located in the heart of the triangle 
called “stations” and the new 
business district of Lille, Le Meunier 
has 4 seminar rooms in daylight

Le Square d’Aramis 
52 Rue Basse
59800 Lille
Contact : Delsaux Quentin 
Tél. : +33 (0)3 20 74 16 17
Tél. : +33 (0)6 63 67 41 84
quentin.delsaux@wanadoo.fr 
www.le-square-d-aramis.com

74 couverts / covers

«Au cœur du Vieux-lille, Bar-
brasserie proposant des spécia-
lités régionales maisons (Welsh, 
Carbonnade...), ainsi que des plats 
variés proposés à l’ardoise selon les 
saisons.

Bar-brasserie in the heart of Vieux-
Lille, offering regional specialties 
(Welsh, Carbonnade ...), as well as 
various dishes curated and prepared 
according to the seasons. 

Restaurant Le Paradoxe
3, rue d’Havré
59200 Tourcoing
Contact : Cosimo Ranieri
Tél. : +33 (0)3 20 28 57 53
contact@paradoxerestaurant.com
www.paradoxerestaurant.com

150 couverts / covers

C’est dans un cadre élégant et 
chargé d’histoire, que le Chef Yves 
Legrand, s’attache à faire découvrir 
des plats tournés vers le terroir, 
avec un subtil mélange de saveurs 
flamandes et italiennes. 

In an elegant and steeped in history, 
the executive Chef, Yves Legrand, 
makes you discover dishes focused 
to the terroir of the north of France, 
with a subtile blend of Flemish and 
Italian flavours.

Restaurants / Restaurants
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L’histoire de Méert commence en 1677… Il faudra attendre 1909 
pour que son arrière-boutique soit transformée en salon de thé par 
l’architecte Louis-Marie Cordonnier. Récemment agrandie et redé-
corée, elle est devenue une adresse incontournable du Vieux Lille 
tant pour ses gourmandises que son décor Louis XVI. 

C’est ici que Méert vous invite à découvrir son Restaurant, dont le 
Chef et sa brigade vous proposent des recettes associant à mer-
veille la tradition créatrice des douceurs de la Maison et les produits 
de la région, du marché, sélectionnés au quotidien avec un soin 
tout particulier. 

Méert vous ouvre les portes de son savoir-faire au 27, rue 
Esquermoise pour l’organisation de vos réunions à l’heure du petit 
déjeuner et vos repas d’affaires midi et soir de 10 à 120 personnes. 

En tant que restaurateur événementiel, Méert sait vous proposer les 
lieux qui sublimeront vos événements au cœur de Lille et en péri-
phérie. Nous saurons créer ou vous proposer les pièces maîtresses 
à la création de cet univers.

Les arts de la table, les buffets, la décoration, l’atelier du sucre, 
l’atelier de gaufres, de chocolat…

L’art s’improvise en tous lieux, mais pour être célébré, il lui faut 
des théâtres et des mises en scène… Il en va de même de l’art 
de la réception.

Mobilier, vaisselle, décors, nappages, lumières, tenues du person-
nel… Le tout en harmonie avec la gastronomie choisie… 

N’hésitez pas à solliciter nos équipes pour réaliser vos décors et 
donner à votre réception, une couleur qui vous est propre.

…. Méert, intemporel et tellement actuel.

A short history lesson

The story of Méert begins in 1677… but it is not until 1909 that the 
back shops is transformed into a tearoom by the architect Louis-
Marie Cordonnier. 

Recently enlarged and co-decorated, it has become a “must see” in 
Lille’s Old District, as much for its sweet pleasures as for its Louis 
XVI décor.

It is to this address that Méert invites you to discover its menu, 
whose elaboration was entrusted to the Chef and his brigade offer 
you recipes combining wonderfully the creative tradition of the 
sweets of the Maison Méert and the products of the region and 
the market, selected daily with a Special care.

Méert opens the doors of its know-how at 27, rue “for arranging 
your meetings at breakfast time and your lunches business and 
evening from 10 to 120 people. 

As an event restorer, Méert knows how to offer you the places that 
will sublimate your events in the heart of Lille and on the periphery. 
We will create or offer you the centerpieces to the creation of this 
universe.

The arts of the table, the buffets, the decoration, the workshop of 
sugar, the workshop of waffles, chocolate ...

Art is improvised in all places, but to be celebrated, it needs theatres 
and stagings ... 

The same goes for the art of reception.

Furniture, crockery, decorations, toppings, lights, staff outfits ... 

All in harmony with the chosen gastronomy ... 

Do not hesitate to ask our teams to make your decorations and give 
to your reception, a color that is your own.

.... Méert, timeless and so current.

27, rue Esquermoise  
59000 Lille 
Directeur : Thierry Landron
Contact : Anne Persoon
Tel : +33(0)3 20 57 93 93 
anne.persoon@meert.fr
www.meert.fr

Le Restaurant Meert

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

FamIly Tea 37 - 40 25 25 30
Yourcenar 40 - - - 30 30
Verrière 55 - - - 50 -
Rollez 57 - 35 12 42 50
Méert 110 - - - 30 50
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Les 3 Brasseurs
18-22 place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 46 25
www.3brasseurs.com

330 couverts / covers

À 2 mn de la gare, nous vous 
proposons une cuisine authentique, 
gourmande et conviviale dans 
l’esprit des anciennes brasseries 
des Flandres, nos bières sont 
uniques, brassées sur place. 

Two minutes away from the train 
station, we offer an authentic and 
tasty cuisine in the spirit of ancient 
Flemish breweries. Our beers are 
unique, brewed on the spot in front 
of you ! 

Omnia
9, rue Esquermoise
59000 Lille
Directeur : Monsieur Barbier
Contact : Manon Spitz
Tél. : +33 (0)3 20 57 55 66
commercial@omnia-restaurant.
com
www.omnia-restaurant.com

380 couverts / covers

Grande salle à l’étage, d’une capacité 
d’accueil de 180 personnes. Cocktail 
dinatoire ou menu personnalisé… À 
l’Omnia, toutes les formules se com-
posent à votre guise.

Upstairs, large reception room with a 
capacity of 180 people. Cocktail par-
ties or personalized menu according 
to your wishes…

Les Hauts de Lille 
777 bis, Pont de Flandres
59777 Lille
Chef : Romain Devred
Contact : Marlène Jenin  
Tél. : +33 (0)3 28 14 46 41
Fax : +33 (0)3 28 14 47 99
Meeting-lille@groupebarriere.com
www.hotelbarriere-lille.com

50 couverts / covers

Dans une ambiance contemporaine, 
éclairée par de larges baies vitrées, 
le Chef & son équipe imaginent une 
cuisine audacieuse. Vous savoure-
rez des produits locaux et de saison. 

In a contemporary atmosphere, lit 
by large windows, Chefs serve a 
daring cuisine. You will taste local 
& seasonal products and discover 
unusual flavours, to the delight of 
foodies.

Restaurants / Restaurants
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Le Petit Barbue d’Anvers
3 Avenue du Peuple Belge
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 81 65
www.lepetitbarbue.fr

70 couverts / covers

Cet estaminet lillois, entièrement 
rénové, est situé au cœur du Vieux 
Lille. Il impose déjà par la beauté de 
sa façade du plus pur style flamand.  

This typical restaurant of Lille 
located in the historical part of 
the city establish itself only with 
the beauty of its frontage of pure 
Flemish style

Restaurant de l’Arc
10 rue des Bouchers
59000 Lille
Tél.: + 33 (0)3 74 11 65 96
bonjour@l-arc.fr
www.l-arc.fr

30 couverts / covers

Le restaurant L’Arc vous accueille 
dans une ambiance conviviale et 
vous propose une cuisine de saison, 
axée sur le fait maison. La volonté 
est de mettre en avant les produc-
teurs locaux.

The restaurant L’ Arc welcomes you 
in a convivial atmosphere and pro-
poses a seasonal cuisine, centered 
on the homemade and turned on the 
fresh products.

L’Arbre 
1 Pavé Jean Marie Leblanc 
59152 Gruson
Tél. : +33 (0)3 20 79 55 33
contact@larbre.com
www.larbre.com

40 couverts / covers

Nichée en pleine nature, à 30 
minutes de Lille, cette demeure 
imposante en briques rouges, 
devient en 1998, la Taverne de 
l’Arbre, puis en 2007, le restaurant 
gastronomique L’Arbre. 

Nestled in the heart of nature, 30 
minutes from Lille, this imposing 
red brick house becomes, in 1998, 
the Taverne de l’Arbre, then in 2007, 
the gastronomic restaurant L’Arbre.



Villa Cavrois - Croix



Pr
es

ta
ta

ire
s 

de
 S

er
vi

ce
s

Su
pp

or
t S

er
vi

ce
s

Prestataires de services  
Support services 

Agences DMC / DMC agencies 78

Agences PCO / PCO agencies 79

Agence événementielle /  

Event managing company 80

Traiteurs / Caterers 81

Transports / Transport services 85

Commerces / Shops   87



78 • 

Agences DMC / DMC agencies

FXM Events

FXM est une agence événementielle experte et reconnue pour la 
conceptualisation, la création et l’organisation d’événements d’entre-
prises depuis 2002. 

Vous avez en tête un projet événementiel (séminaire, soirée client, 
salon) ? Une activité de cohésion d’équipe ?

Implantée en métropole lilloise depuis 16 ans, FXM est à-même de 
construire à vos côtés un événement porteur de sens et révélateur 
de vos intentions. Notre démarche consiste à nous immerger au cœur 
de votre culture d’entreprise et de rendre votre événement pertinent. 
Laissez vous porter par notre sens de l’accueil, par notre équipe pas-
sionnée et notre réelle capacité à « créer du lien » au sein de vos 
équipes..

FXM is an agency expert and recognized for the conceptualization, 
the creation and the organization of events of companies since 
2002.

You have in mind an event project (seminary, customer event, trade 
fair)? A team Building?

Implanted in Lille for 16 years, FXM is able to build a meaningful 
and revealing event of your intentions, by your side. Our approach 
consists in immersing us at the heart of your corporate culture and 
to return your event relevant. Let carry you by our sense of wel-
come, by your passionate team and our real capacity “to be creator 
of link” with in your teams.

57, rue des champs
59100 Roubaix
Directeur : François-Xavier Morel
Contact : Elodie Schmidt 
Tél. : +33 (0)3 20 27 57 16
Fax : +33 (0)3 20 36 21 93
es@fxm-events.com 
www.fxm-events.com

n° d’immatriculation/licence number : 
Li059050001

Lille Connect (DMC Lille)

Les spécialistes des événements réceptifs à Lille et en région. 

20 années d’expériences à votre service pour vous accueillir dans 
l’esprit de convivialité caractéristique de notre région. 

L’envie de partager avec vous des expériences uniques lors de vos 
séjours professionnels en Hauts-de-France. 

Nous vous accompagnons dans la recherche de lieux adaptés à votre 
événement, l’organisation de votre séminaire, soirée de gala, pro-
gramme accompagnants de votre congrès, activités de team building 
ou business trip. 

Nous sommes facilitateurs de vos événements sur Lille et sa région 
et vous aidons à concevoir le programme adapté à vos envies !

The specialist of receptive events in Lille and in the region.
Lille Connect, it’s the desire to welcome you and receive you in the 
spirit of conviviality, characteristic of the region. 
It’s the wish to share with you uniq experiences during your busi-
ness trip in our region.
With 20 years of experience, we are your partner on the total or 
partial orchestration of your event ; organization of your seminary, 
gala, program accompanying your congress, team building activity 
or again business trip. 
We are facilitator of your events in Lille and its region !

1 rue du Vertuquet
59960 Neuville-en-Ferrain
Contact : Nicolas Dhalluin
Tél. : +33 (0)3 28 52 02 51
Tél. : +33 (0)6 27 87 92 91 
nicolas@lille-connect.com
www.lille-connect.com
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Perspectives & Organisation
Parc des Moulins
13, avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq
Directrice : Sophie Lefebvre
Contact : Pauline Bachelard
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34  
contact@perspectivesetorganisation.com
www.perspectivesetorganisation.com

n° d’immatriculation/licence number : 
IM059140011

Perspectives & Organisation est un Organisateur Professionnel de 
congrès (PCO = Professional Congress Organiser). Nous assurons 
l’organisation « clé en main » de congrès nationaux et interna-
tionaux dans des domaines les plus variés.  Avec P&O ce sont 14 
années d’expertise en organisation de congrès.  Sophie LEFEBVRE, 
sa gérante, cumule  24 ans d’expérience, dont 10 ans dans un 
centre de congrès. L’agence organise également  des  séminaires, 
soirées et différents types d’événements, vous conseille et vous 
accompagne dans l’organisation matérielle de votre projet, de sa 
conception jusqu’à sa concrétisation. 
Notre objectif : vous accompagner dans la gestion globale de votre 
projet et satisfaire chacun de vos invités
Notre expertise : Les congrès et conventions nécessitent de la 
rigueur et une organisation sans faille. Nous intervenons selon vos 
besoins depuis la conception jusqu’à la réalisation. 
Nos prestations :  Perspectives & Organisation intervient selon vos 
besoins à chaque étape de votre projet :
Avant : Conception de l’événement : analyse de vos besoins – éla-
boration du cahier des charges -  préconisations – budgétisation 
– sélection de prestataires ; Recherche de lieux adaptés : espaces 
– restauration – animation – dîners de gala ; Communication : logo 
et charte graphique dédié, objets promotionnels, signalétique, flyers 
affiches, programmes ; Création du site internet dédié à l’événement
Gestion des congressistes et invités : gestion des inscriptions, for-
mulaires et paiements sécurisés en ligne
Gestion de l’hébergement : maillage hôtelier, négociation de tarifs, 
gestion des réservations 
Pendant : 
Accueil : hôtesses, badges, permanence téléphonique
Organisation : lieux,  équipement média/technique,  décoration, 
restauration, animation 
Transports : liaisons aériennes & ferroviaires – transferts autocars 
Après :
Bilans et analyse : satisfaction de vos invités et partenaires, remer-
ciements, équilibre budgétaire de la manifestation,  lancement du 
prochain événement
Nos valeurs : 
Notre philosophie : rigueur, adaptabilité, réactivité sont les maîtres 
mots de notre activité.
Notre savoir-faire : définir vos besoins, élaborer votre projet, coor-
donner votre événement.
Nos atouts : disponibilité, flexibilité, souci du détail, connaissance 
du terrain.
Notre ambition : assurer la réussite de vos projets dans le respect 
de vos envies et vos contraintes.
Notre objectif : le succès de votre événement.

Perspectives et Organisation is a Professional Conference Organiser 
(PCO).  We have successfully organised turnkey national and inter-
national conferences since 2003 and are able to offer our services 
across many sectors.  The business owner, Sophie Lefebvre, has 
more than 24 years of experience in the industry.

Perspectives and Organisation can offer their expertise on a range 
of events such as seminars, exhibitions, business meetings, promo-
tions, conferences and live events.

As experts in the organisation of congress and conventions, we 
tailor our services to cover every stage of your event, 

From inception to the final curtain we will analyse your needs /
requirements and keep you appraised at each step.  

Our services include scheduling, budget control, procurement and 
negotiations as required.  We will find the optimum venue to suit, 
hiring equipment and arranging catering for your premier event.

We will arrange event branding, print and design, live marketing 
and social media and even a website dedicated to the event. We 
will manage your delegates offering registration systems, online 
bookings, dietary and accommodation choices and assist with their 
travel logistics.  We provide a full team to welcome, reassure and 
service your delegates, always on hand to offer assistance.  

We will provide final analysis including budgetary success, provi-
sion of data on strategic engagement with delegates and a general 
assessment of the event.  We recommend continued delegate con-
tact  providing updates and future information if required

Perspectives and Organisation will help to define your strategy to 
build the perfect event

scheduling – budget – suppliers. 

Research of best places : catering – technique.

Communication : logo – marketing goodies – flyers – programs. 

Website dedicated for the event. 

Registration of participants, online forms, online payments ; hotels, 
bookings, negotiation of prices.

To the follow up : Reception of the guests, stewardness, decora-
tion ; Transports : trains, plains, transfers, financial balance, general 
assessment of the event.

Perspectives and Organisation will help to define your needs in order 
to build an exemplary event.

Agences PCO / PCO agencies
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Selectour Génération Voyages - GV MICE by Génération

I.C.E. Events

GV MICE BY GENERATION VOYAGES est maintenant reconnue comme 
spécialiste incontournable de la gestion d’événements de toute 
taille, organisé à LILLE et dans sa métropole. Selectour Génération 
Voyages, titulaire de toutes les licences et autorisations néces-
saires (Garantie Financière APST, Immatriculation d’Etat Atout 
France...) assure aussi régulièrement la gestion professionnalisée 
des hébergements d’un congrès (housing), et peut assurer une 
présence in-situ pour des prestations de conciergerie ou d’agence 
de voyages décentralisée.

Selectour Génération Voyages... Vraiment essentielle au coeur de 
votre événement ! 

GV MICE BY GENERATION VOYAGES is now recognized as an essential 
management specialist of all sizes events, organized in Lille and 
its metropolis. Selectour Génération Voyages, holder of all neces-
sary permits (Financial Guarantee APST, State Registration Atout 
France...) also ensures the professional management of housing 
prestations for congress, and can ensure a presence on site for 
concierge services and prestations of travel agency.

Selectour Génération Voyages... Really essential at the heart of your 
event !

I.C.E. Events, une agence lilloise alliant tourisme d’affaire et événe-
mentiel, et dont le nom se prononce in french please ! 
I pour Incentive, C comme Conventions et le E d’Évènements. 
Ou encore : Imaginer votre projet, Créer votre évènement, Evaluer 
votre succès.  
Une équipe créatrICE, expérimentée, complICE, curieuse, motivée 
et soucieuse du détail. 
Notre ADN : Une attention permanente à votre besoin, une réflexion 
cohérente à votre stratégie, la mise en valeur de votre message 
et de votre image, la disponibilité de votre interlocuteur et, sur le 
terrain, un encadrement souriant et efficace. 
I.C.E. Events, une agence de cœur et d’expérience, riche d’un réseau 
de partenaires locaux, votre alliée pour designer votre évènement 
dans la région et au-delà… Conception, réalisation, accompagne-
ment, post-production, I.C.E. Events s’occupe de tout ! 

I.C.E. Events, a Lille-based agency not afraid to spell things out:
I for Incentive, C for Conventions and E for Events. 
Our team is creative, has a lot of practICE, loves to spICE things up 
and learn new things every day. 
We are motivated, and detail-oriented – We know it’s better to mea-
sure twICE and cut once! 
Our DNA: a permanent focus on your needs, a coherent thought pro-
cess regarding your strategy, putting forward your message and 
your image. We take your project from the first ideas to its realisation 
with an available and receptive team member at your service with a 
smile on their face and effectiveness on their mind. 
I.C.E. Events is a Lille agency, with heart and experience; with a 
wide network of local professionals, we bring your event to life, in 
this region and beyond… Designing, realising, accompanying, post-
producing – I.C.E. Events does it all!

62, boulevard Carnot
59000 Lille
Responsable : Marc Delannoy
Contact : Elia Flament
Tél. : +33 (0)3 20 06 74 26
congres@generationvoyages.com
www.generationvoyages.com

n° d’immatriculation/licence number : 
IM059100012

48 avenue du peuple belge
59000 Lille
Directeurs : Jean Marc Ghislain / 
Alice Dupaigne
Tél. : +33 (0)3 20 06 70 80
lille@ice-events.fr
www.ice-events.fr

n° d’immatriculation/licence number : 
IM AGV 059120038

Agences PCO / PCO agencies

Agence évènementielle / Event managing company
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57, rue de Pérenchies
59237 Verlinghem
Contact : Doris Charton
Tél. : +33 (0)3 20 02 78 47
Tél. : +33 (0)6 80 65 80 28
doris.charton@biez-traiteur.com
www.biez-traiteur.com

Biez Traiteur

Menée par le Chef Emmanuel THOMAERE, notre équipe de cuisiniers 
peut répondre à toutes les demandes et s’adapter au thème de 
chaque événement quel qu’il soit.

Soucieux des traditions de l’art culinaire, nous nous efforçons aussi 
de nous renouveler régulièrement pour nous adapter à « l’air du 
temps » et étonner toujours tout en veillant à maintenir une qualité 
extrême à nos réalisations.

Ainsi, nous privilégions largement les produits frais en faisant évo-
luer nos créations au gré des saisons et en travaillant étroitement 
avec les producteurs et artisans de notre région.

Nos cuisiniers, longtemps habitués à rester dans l’ombre, se 
réjouissent aujourd’hui d’être mis en lumière au travers de démons-
trations culinaires et prennent un réel plaisir à faire partager leur 
savoir faire, leurs tours de main et tout simplement, leur passion.

Enfin, notre métier est un métier d’équipe, et à ce titre, nos maîtres 
d’hotel et serveurs sont formés pour assurer une présentation 
impeccable des produits élaborés par la Cuisine et veiller avec plaisir 
et courtoisie au bien être des invités, adhérant ainsi totalement 
à l’esprit de notre Maison et au fil conducteur qui nous anime : la 
totale satisfaction de nos clients.

Led by Chef Emmanuel Thomaere, our team of cooks is capable of 
handling all kinds of requests and will gladly adapt to the theme of 
your event, regardless of its nature.   

While attentive to culinary art tradition, we also strive to reinvent 
ourselves regularly so as to adapt to the “spirit of the times” and 
to continue to surprise, all the while taking care to maintain utmost 
quality in our productions.

To this end, we opt largely for fresh produce and let our creations 
evolve with the seasons, working closely with the producers and 
artisans of our region. 

Our cooks, having long grown accustomed to being in the shadows, 
are excited today to have the spotlight on them in their culinary 
demonstrations, and take a genuine pleasure in sharing with the 
world their skill, their adroitness, and, quite simply, their passion.

Finally, as our profession is one of teamwork, our maître d’s and 
waitstaff are trained to ensure that the products coming out of our 
kitchen be presented impeccably, and to tend to the comfort of the 
invitees with both courtesy and delight. In so doing, they remain 
steadfast and loyal to the spirit of our enterprise and to the common 
thread that drives us: the total satisfaction of our clients.

Traiteurs / Caterers



82 • 

Traiteurs / Caterers

50 rue Roger Salengro  
59110 La Madeleine 
Directeur : Philippe Dehongher
Contact : Nathan
Tél. : +33 (0)3 66 72 95 79
contact@butterfly-traiteur.fr
www.butterfly-traiteur.fr

124 rue de Lille 
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 26 03 70 
Directeur: Philippe Dehongher
Contact: Frédéric Scholz 
LD: +33 (0)3 61 62 17 20
Port. : +33 (0)7 72 77 91 54
contact@atelier-caquant.com 
www.atelier-caquant.com 

Butterfly Traiteur, agitateur culinaire

L’Atelier CAQUANT | Traiteur Cuisinier (changement de propriétaire)

Butterfly traiteur sélectionne et cuisine exclusivement des produits 
frais, de tradition, pour des mets de qualité. Basée dans le Vieux-Lille, 
notre équipe fait évoluer la carte au fil des saisons pour garantir la 
fraîcheur des menus et vous proposer un envol culinaire inoubliable. 
Butterfly traiteur papillonne avec la cuisine. Notre équipe et son chef 
vous conduisent vers l’inattendu ! En concoctant des plats souvent 
issus de recettes traditionnelles, il invente de nouvelles formes et 
de nouvelles saveurs.
Inventif, attentif, réactif

Butterfly caterer selects and cooks exclusively fresh products, tra-
dition, for quality dishes. Based in old Lille, our team develops the 
card as the seasons go by to guarantee the freshness of the menus 
and proposes you an unforgettable culinary flight. Butterfly caterer 
flickers with the cooking. Our team and his chef drive you towards 
the unexpected! 

L’Atelier CAQUANT organise vos réceptions Privées & Professionnelles, 
dans des lieux d’exception partenaires ou de votre choix.
Réussir votre réception est un art dans lequel l’Atelier CAQUANT 
excelle.
Mariage / Repas de Famille / Séminaire / Congrés / Buffet / Cocktail…

The Atelier Caquant organises your business and private recep-
tions in outstanding partner venues or in locations of your choice. 
Making your event a remarkable success is an art in which the 
Atelier Caquant excels. Seminar/Congress/Buffet/Cocktail/Wedding/
Family gathering
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Lecocq Traiteur de France

Sur mesure, passionné et fait maison, Lecocq Traiteur de France 
apporte de la saveur à tous vos événements. Du déjeuner d’affaires 
pour 10 personnes au cocktail haut de gamme pour 7000 per-
sonnes, Lecocq garantit qualité, créativité et excellence. En cours 
de certification ISO 20121, Lecocq s’engage à être à votre écoute et 
répondre à vos attentes toujours de manière écoresponsable dans 
le respect de l’humain et de l’environnement. 

Lecocq Traiteur de France has always been a home made passion-
ate and demanding House. We insist to bring this touch of excel-
lence and taste to any special occasions. We guarantee the quality, 
the creativity and the excellence to your business lunches or your 
cocktail parties up to 7 000 guests. Soon we will meet the certifi-
cation criteria ISO 20121. Lecocq Traiteur de France is commiting 
to bring at you service in strict accordance with the environment.

37, avenue Henri Delecroix
59510 Hem
Directeur : Matthieu Croquette
Contact : Frédéric Garitte
Tél. : +33 (0)3 20 69 09 59
fgaritte@lecocq.fr
www.lecocq.fr
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Traiteurs / Caterers

St-Once Traiteur

St-Once Traiteur, acteur majeur de la restauration événementielle 
dans la région Hauts-de-France vous propose différents types de 
prestations.

St-Once vous offre trois types d’activités pour répondre à vos 
attentes.

Différentes gammes de plateaux repas chauds ou froids réalisés 
chaque matin dans nos ateliers, vous seront proposés, avec un écrin 
signé par le Chef étoilé Florent Ladeyn, et livrés par nos soins à 
votre convenance.

Pour vos événements d’entreprise, St-once vous présentera une 
variété de prestations : petit-déjeuner, cocktail, déjeuner assis, 
diner, arbre de noël,   buffet. Un large choix de produits travaillés 
vous seront recommandés, avec la collaboration  de producteurs 
locaux qui vous garantiront une qualité et éveillerons vos papilles.

Engagé dans une exigence de qualité, nous sélectionnons des 
produits  qui répondent à une charte éthique qui garantissent une 
qualité gustative et nutritionnelle.

Ces produits sont mis à l’honneur au quotidien par notre Chef 
renommé et son équipe.  

Nous gérons tout le dispositif des hospitalités sur le Stade Pierre  
Mauroy dont les espaces VIP et grand public. Notre savoir-faire et 
notre organisation reconnus sur les matchs de l’équipe résidente 
nous amènent à gérer des événements de grandes envergures, 
nous proposons différentes thématiques et menus dans les 
espaces réceptifs, sans cesse renouvelés avec toujours le souci 
de créer et de surprendre vos envies.

St-Once, Lille’s premier cater provides catering services for all 
events from Private (birthdays, anniversaries, weddings, brunchs, 
etc.) to Corporate (Cocktails, lunch meetings, seminars, network-
ing event, etc.).

And for lunch on the run: Inspired by Michelin-starred chef Florent 
Ladeyn, freshly prepared lunch bags are delivered every day to your 
office, home or venue. 

We also provide equipment hire, staffing for events and other related 
catering services.

Committed to quality, we will recommend a wide choice of products, 
in collaboration with our local suppliers who will guarantee the very 
best ingredients. 

We also manage the entire hospitality services at Pierre Mauroy 
Stadium, including VIP and public spaces. Our know-how and orga-
nization lead us to create large-scale themed events, constantly 
renewed by the desire to exceed our customers’ expectations. 

Our dynamic sales team is at your disposal, willing to ensure an 
unmatched culinary experience adapted to your budget, without 
compromising the quality of the food. They will listen and guide you 
throughout your project from planning to execution. 

 Whether your event is a one-off function, complex conference with 
2,000 delegates or a unique family gathering our Event Management 
will strive to be the best catering service you have ever experienced.

28 Zamin, 2e avenue 
59160 Lomme 
Responsable commercial : Satish 
Frachon 
Contact : St-Once Traiteur Lille 
Tél. : +33 (0)3 20 73 42 95 
traiteur.lille.st-once@groupe-casino.fr
www.st-once.fr
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Transports / Transport services

Voyages Catteau

Les Voyages Catteau mettent à votre disposition leur savoir faire : 
l’organisation de transferts, du mini-groupe au congrès de 6000 
personnes.

Nous disposons de la flotte d’autocars la plus importante de la 
métropole Lilloise.

Des minicars, autocars de tourisme, grand tourisme et VIP de 18 
à 71 places sauront répondre à vos exigences de confort et de 
sécurité pour l’organisation de vos déplacements : navettes (gares/
aéroports, hôtels, lieux de réception, restaurants) et excursions. Un 
coordinateur peut être mis à disposition sur demande.

Voyages Catteau put at your disposal their knowledge : organiza-
tion of transfers, from little group to congress of 6000 people. We 
have the largest fleet of coaches in Lille metropolis. Little coaches, 
Tourism coaches, Great Tourism coaches and VIP from 18 to 71, 
seats will satisfy your requirements of comfort and safety for the 
organization of your travel : shuttles (train stations/airports, hotels, 
reception places, restaurants) and excursions. A coordinator can be 
made available on request.

Avenue des Marronniers
BP 80063
59840 Pérenchies
Contact : Audrey Lecocq
Tél. : +33 (0)3 20 92 45 11
Fax : +33 (0)3 20 22 01 45
contact@voyages-catteau.com
www.voyages-catteau.com
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Transports / Transport services

BYJOWAY Chauffeurs privés et navettes

BYJOWAY assure transferts et mises à disposition de véhicules avec 
chauffeurs professionnels. La société propose une flotte de berlines 
et vans, de marque française et internationale. L’équipe maîtrise 
tout type de trajets : liaisons gares et aéroports, déplacements 
Classe Affaires, événements d’entreprises, dispositifs Congrès, 
prestations VIP, tourisme historique, voyages longues distances. 
Tous les véhicules disposent d’équipements de standing, de parfaite 
sécurité et garantissent des prestations à bord. 

Un interlocuteur unique par dossier adapte l’offre aux besoins et 
garantit un service fluide, fiable et responsable. L’intervention 
BYJOWAY peut être complétée de services d’Happy Managers - 
Dispatcheurs, de Tour Leaders et de conciergerie. La tarification de 
BYJOWAY est sans surprise, sans majoration jour/nuit, des notes de 
frais pré établies sont proposées, les paiements Carte Bleue accep-
tés et les devis actualisés. Des roadbooks précisent les coordon-
nées chauffeurs, véhicules et visuels associés. 

Les chauffeurs privés BYJOWAY pratiquent quotidiennement les 
Hauts de France mais opèrent également sur le plan national pour 
des missions spécifiques. 

Les dirigeants portent une vigilance particulière au respect de la 
réglementation en vigueur et à l’entière satisfaction de leurs clients. 
L’entreprise de transport bénéficie d’ailleurs de références auprès 
d’agences, d’organisateurs et de professionnels qui en saluent la 
discrétion, la recherche de l’excellence et la souplesse. L’objectif 
de BYJOWAY est de proposer plus qu’un simple trajet et développer 
l’expérience clients auprès des donneurs d’ordres et passagers. 

BYJOWAY is your 5 star private professional chauffeur service. Our 
company offers French and International luxury brands for all differ-
ent kind of transports : city airport links, business class and corpo-
rate event transfers, congress logistics, VIP transportation, historic 
tourism, long distance journeys. All our vehicles offer high standing 
equipment, reliable and perfect security with all the best services.

To guarantee a smooth and perfect service, adapted to your needs, 
you will be in touch with one unique operator. BYJOWAY services 
can be completed by Happy Managers, dispatchers, tour leaders 
and concierges. The BYJOWAY rates and services are all inclusive, 
no extra night or day rates, we respect the pre-given quote, and 
we accept credit and debit card as payment. If your needs change 
you will be given a new quotation before any service delivery. Your 
travel intinerary is filled with your chauffeur contact details, your 
vehicles and visuals.

Our chauffeurs operate regularly all around the Hauts de France, 
but they can travel all around France, please ask for a quotation.

Our BYJOWAY team is concerned about the official regulation and 
about their clients own satisfaction. Our long time regular clients 
appreciate our discretion and our service excellence and so are our 
best referrals.

13, rue François Herbo
59310 Orchies
Directrice Clientèle : Sophie Sedjaï
Tél. : +33 (0)3 59 61 16 01
contact@byjoway.fr
www.byjoway.fr
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Commerces / Shops

Chocolateries Trogneux

Guillaume Vincent Chocolatier

« Depuis 1872, la maison Trogneux enchante les papilles des petits 
et grands avec l’ensemble de sa gamme de macarons et chocolats 
et sa sélection des meilleures spécialités régionales en « surfant 
sur les tendances culturelles, économiques ou les modes gustatives 
».  Parmi les articles-vedettes de Trogneux, on vous invite à décou-
vrir les « lys de Lille » (chocolat et praliné intense), les tablettes 
de chocolat sur mesure, et même des chocolats « éphémères » 
fabriqués devant vous … Pour vos rencontres et événements pro-
fessionnels, la maison Trogneux vous propose de personnaliser ses 
chocolats à l’image de votre entreprise, vous permettant ainsi de 
ravir vos collaborateurs avec un souvenir gourmand personnalisé. »

Since 1872, the Trogneux House delights children and grown ups 
‘s tastebuds with its whole range of regional specialties and top 
quality macaroons and chocolates. Within its best-sellers, you will 
find tailor made chocolate tablets and even ephemeral chocolates 
prepared on the spot to your liking. For your business events and 
meetings, the Trogneux House can supply customized products 
with your company’s label or logo in order to delight your staff and 
associates with an original gourmet souvenir.

Au service des entreprises depuis plus de 10 ans, notre chocolaterie 
artisanale est spécialisée dans la création d’étuis ou de coffrets 
de chocolat pour tout type d’événements corporate (séminaire, 
congrès, colloques, salons….) et les cadeaux d’affaires.
-  Personnalisation du chocolat avec votre logo ou QR code
(Bonbons de chocolat, plaquette de chocolat, carte de visite en 
chocolat)
- Personnalisation du packaging (bandeau, fourreau, étiquette, 
ruban ou coffret personnalisé)
Reconnu pour notre capacité à allier l’excellence et le design, nos 
chocolats sont fabriqués avec les meilleurs crus de cacao garantis 
100 % pur beurre de cacao, sans conservateurs et sont finement 
décorés au beurre de cacao.

At the service of companies for more than 13 years, our artisan 
chocolate factory is specialized in the creation of little boxes and 
luxury cases of chocolates for business events (seminars, con-
gresses, trade fairs,…) and business gifts
- Customization of chocolate with your logo or QR code (pralines, 
chocolate plates, chocolate business card….)
- Customization of packaging (label in the form of a sleeve, ribbon, 
boxes…..)
We are know for our ability to combine excellence and design. Our 
chocolates are made with the best raw cocoas and all are 100 % 
guaranted pure cocoa butter, without any preservatives and are 
finely decorated wiht cocoa butter..

74 rue Esquermoise
59000 Lille 
Directeur : Jean Trogneux 
Contact : Nathalie Chesnay 
Tél. : +33 (0)3 20 39 01 01  
nathalie@trogneux.fr
www.trogneux.fr

12, rue du Curé St Etienne
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 42 98 43
Contact : Marianne Allard
guillaumevincentchocolatier@orange.fr
www.guillaumevincentchocolatier.com
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Leica 

Serge Blanco 

10, rue de la Monnaie
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 02 32
info@leicastore-lille.com
www.leica-camera.com

10 Rue des Fossés
5900 Lille 
Tél. :  + 33 (0)3 20 40 02 45
www.sergeblanco.com
sblanco-lille@sfr.fr

Le Leica Store Lille est situé au 
cœur du centre historique, parmi de 
belles maisons au style flamand de 
la vieille ville où notre équipe vous 
fourniront des conseils d’experts et 
de professionnels. 

Leica Store Lille is located in the 
heart of the historical centre, 
amongst the beautiful Flemish 
style houses of the old town where 
our team will provide you with expert 
and professional advice. 

Marque historique et emblématique, 
SERGE BLANCO habille l’homme 
depuis plus de vingt ans.

Historical first brand of LBY group, 
SERGE BLANCO has been dressing 
men for more than twenty years.

Hospice Comtesse - Vieux-Lille
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Casino de la bière - L’Echappée bière
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L’Echappée Bière
130 Boulevard de la Liberté
59000 Lille
Tél. : + 33 (0)7 82 71 68 21
contact@echappee-biere.com 
www.echappee-biere.fr

Première agence de tourisme et 
d’événementiel dédiée à la théma-
tique brassicole, L’Echapppée Bière 
propose des animations haut de 
gamme, ludiques et participatives  
pour faire découvrir cette boisson 
noble.

L’Echappée Bière is a beer event & 
tourism agency, specialised on the 
beer theme. As wine is related to 
Bordeaux, beer is one of the most 
important part of the Hauts de 
France. The agency offers to high-
light this heritage, through unusual 
and friendly events.

KaraFun Bar
8-10 rue Ratisbonne 
59800 Lille 
Directeur : Violaine Verhée  
Contact : Violaine Verhee
Tél. : +33 (0)3 74 09 08 00  
lille@karafunbar.com  
www.karafunbar.com/lille

Réservez une session karaoké ou 
quiz musical et passez un moment 
inoubliable entre collègues ! Nos 
salles privatives peuvent accueillir 
de 4 à 70 personnes et sont équi-
pées de matériel high-tech pour vous 
offrir une expérience immersive.

Book a karaoke session or a music 
quiz to spend an unforgettable time 
with your colleagues! Our private 
rooms can welcome up to 70 peo-
ple and offer an immersive experi-
ence with high-tech equipment and 
unique design.

L’Escal’ Bien être
777 bis, Pont de Flandres
59777 Lille
Tél. : + 33 (0)3 28 14 45 49 
barrierelille@lespa.org 
www.hotelbarriere-lille.com

Découvrez un espace dédié à la 
relaxation et à la beauté. Vous 
apprécierez des soins et des pro-
duits à base de plantes et d’huiles 
essentielles, choyé par une équipe 
de professionnels reconnus. 

You will discover a space dedicated 
to relaxation and beauty. Enjoy 
a massage treatment and herbal 
products. Let yourself be pam-
pered by our team of recognised 
professionals.

Loisirs Incentive / Incentive
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Métro Bowling
17 boulevard Victor Hugo
59000 Lille 
Tél. : +33 (0)3 20 52 70 80 
lillemetrobowling@gmail.com
www.metrobowlinglille.fr

Le Metro Bowling de Lille est 
avant tout un endroit de convivia-
lité et d’amusement. Avec ses 36 
pistes informatisées réparties sur 
3 niveaux, une expérience de jeu 
fabuleuse est au rendez-vous. Ce 
bowling est ouvert 7j/7 et même 
les jours fériés.

Metro Bowling Lille is above all a 
place of conviviality and fun. With 
36 computered lanes spread over 3 
levels, a fabulous experience is wait-
ing for you. This bowling is open 7/7 
and even during public holidays.

Une Bulle Sur Les Pavés
Contact : Romy Rondelaere
Tél. : +33 (0)7 68 40 08 59
welcome@unebullesurlespaves.com
www.unebullesurlespaves.com

Une Bulle Sur Les Pavés vous pro-
pose des VISITES INSOLITES et diffé-
rentes à la (re)découverte de Lille. 
Participation, fun et anecdotes sont 
nos maitres mots. Formule «visite-
apéro» sur demande. Selon le cir-
cuit, nous pouvons accueillir de 5 à 
100 personnes en simultanée.

Une Bulle Sur Les Pavés offers 
you remarkable UNUSUAL TOURS 
and different to discover Lille city. 
Involvement, fun and stories are 
our key words. « Visit/apetizer » 
concept on request. We can accom-
modate your groups from 5 to 100 
people at the same time.

Tradi’Balade
28 Place du Général de Gaulle
59000 Lille 
Contact : Equipe Tradi’Balade 
Tél. : +33 (0)3 20 51 10 29 
contact@tradibalade.com 
www.tradibalade.com

Tradi’Balade vous invite à bord de 
ses mythiques 2CV pour une visite 
insolite le long des rues typiques de 
Lille. Partageant alors les commen-
taires avisés des chauffeurs-guides 
sur la culture lilloise, l’histoire de la 
ville et ses anecdotes croustillantes.

Tradi’Balade invites you aboard its 
mythical 2CV for an unusual visit 
in the typical streets of Lille. Let’s 
share the enlightened comments 
of the driver-guides on the Lille cul-
ture, the history of the city and its 
anecdotes.
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Grand Cabaret des Hauts-de-France
Avenue des Champs de la 
Couronne
59232 Vieux Berquin
Directeur : Patrice Chevalier
Tél. : + 33 (0)3 28 42 75 75
www.legrandcabaret.com

157 rue du Molinel 
59000 Lille
Directeur : Mr GUIRADO Christopher
Contact : Mr BEVE David
Tél. : + 33 (0)3 28 53 09 14
info@cabaretlabonbonniere.com
www.cabaretlabonbonniere.com

Le Diner Spectacle La Bonbonniere

Situé en plein cœur de Lille, le Cabaret LA BONBONNIERE est un 
savant mélange de convivialité et de gastronomie qui vous permet-
tra de profiter d’un spectacle unique et féérique tout en dégustant 
un savoureux repas préparé sur place par notre équipe de cuisine.

Dans la plus pure tradition des revues transformistes, laissez-vous 
transporter dans l’univers du music-hall, des cabarets parisiens et 
de la personnification.

 .

Located in the heart of Lille, Cabaret LA BONBONNIERE is a clever 
mix of conviviality and gastronomy that will allow you to enjoy a 
unique and magical show while enjoying a delicious meal prepared 
on site by our cooking team.

In the purest tradition of the Cabaret World, let yourself be trans-
ported into the world of music hall, Parisian cabarets and female 
impersonator.

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Annexe 160 155 155 44 112 200
Grande Salle 250 400 - - 250 150

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

109 150 300 - 116 150

Bienvenue au Grand Cabaret.
Un lieu unique en plein Hauts de France !
Une salle à la capacité de 250 places et une scène de 120 m2, 
sublimée par son rideau épais, que tous les regards sont portés 
sur notre spectacle !
C’est un tout nouveau Grand Cabaret qui attend les spectateurs : 
Après des mois de préparation, le rideau s’ouvre sur « TIC TAC, le 
temps qui passe…», subtil mélange entre danses, comédie, chants, 
costumes, vidéos et jeux de lumière à couper le souffle. 

Welcome to Grand Cabaret.
A unique place in the Hauts de France !
The hall has a capacity of 250 seats with a stage of 120 m2 
enhanced by its thick curtain that all eyes are worn !
This is a brand new Grand Cabaret awaits the spectators.
After months of preparation, the curtain opens on « TIC TAC, le temps 
qui passe… », subtle blend of dance, comedy, songs, costumes, 
videos and light shows breathtaking.
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777, Pont de Flandres
59777 Lille
Contact : Marlene Jenin
Tél. : + 33 (0)3 28 14 46 41
Fax : + 33 (0)3 28 14 47 99
meeting.lille@groupebarriere.com
www.meetings-barriere.com

Théâtre – Resort Barrière Lille

Chaque année, le Resort Barrière Lille crée la surprise en proposant 
un nouveau dîner-spectacle. Autour d’un repas raffiné, découvrez, 
pour vos soirées d’entreprise, un spectacle inédit haut en couleurs. 
Les portes du Théâtre du Resort Barrière Lille s’ouvrent à vous, pre-
nez place !

The Resort Barrière Lille’s theater continues to create wonder with 
a new dinner show each year. Experience fine dining with family or 
friends while enjoying an original, high-spirited production. The cur-
tain is rising at the Resort Barrière Lille’s Theatre. Places everybody!

SALONS
MEETING ROOMS

M2
SQ METER

STYLE THÊATRE
THEATER STYLE

STYLE CLASSE
CLASSROOM STYLE

TABLE EN “U”
U-SHAPED TABLE

BANQUET
BANQUET

COCKTAIL
COCKTAIL

Théâtre - 1200 300 - 450 800

Hôtel Resort Barrière - Lille
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Bar du Gastama
109 rue Saint André 
59800 Lille
Directeur : Hélène Locufier 
Tél. : + 33 (0)3 20 06 06 80
contact@gastama.com
www.gastama.com

Ouvert tous les jours de l’année, 
venez goûter nos 15 bières 
pressions, les cocktails et les autres 
boissons uniques. Un petit creux ? 
Burgers et fish & chips maison, 
planches et saucissons sont à la 
carte ! Pour les lève-tôt, le petit 
déjeuner saura vous régaler. 

Open everyday of the year, come and 
taste our 15 beers on tap, cocktails 
and other unique beverages. Feeling 
hungry  ? Homemade burgers, 
fish&chips, cheese platers and 
saucissons are on the menu. For the 
early birds we even serve breaky.

APOLLO BAR
38 rue Royale 59000 Lille
Tél. : + 33 (0)3 20 63 96 09

AU BEAU JEU
127, rue du Molinel 59000 Lille
Tél. : + 33 (0)6 45 07 01 82

AU CHAT VOIR VIVRE
158 rue Léon Gambetta 59000 Lille
Tél. : + 33 (0)3 62 57 60 10

BAR DE L’HERMITAGE 
224 rue Pierre Mauroy 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 20 85 30 30

CAFE SOCIETY 
1 bis rue des trois couronnes 59000 Lille
Tél. : + 33 (0)3 20 31 70 44

COFFEE MAKERS 
151 rue Pierre Mauroy 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)9 73 55 93 60

ELIZABETH’S 
69-71 rue Basse 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 52 47 37

ESCAL’ 777 - Resort Barrière Lille
777 Pont de Flandres 59777 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 14 47 77

GOURMET BAR BY NOVOTEL  
49 rue de Tournai 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 38 67 43

JOE TEX CAFE 
52 rue de la Clef 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 20 13 09 30

L’ECHIQUIER
Hôtel Alliance Couvent des Minimes 
17 quai du Wault,  59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 20 30 62 62

LA BOITE À RIRE 
252 rue Léon Gambetta 59000 lille 
Tél. : + 33 (0)7 77 88 29 21

LE BAR PARALLELE 
41 rue Lepelletier 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 07 73 97

LE BOREAL - Resort Barrière Lille  
777 Pont de Flandres 59777 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 14 47 77

LE CARRE - Resort Barrière Lille 
777 Pont de Flandres 59777 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 14 47 77

LE FARAFINA 
165 bis rue Solférino 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 20 54 72 24

L’IBAR - Resort Barrière Lille 
777 Pont de Flandres 59777 Lille 
Tél. : + 33 (0)3 28 14 47 77

SWEET FLAMINGO 
24 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)9 53 57 67 98

Vie Nocturne – Bars / Nightlife – Bars

Discothèques / Night Clubs 

DUKE’S CLUB 
6 - 8 rue Gosselet 59000 Lille 
Tél. : + 33 (0)6 89 88 87 16

LE BARON 
30 rue Pierre Mauroy 59000 Lille 

LE MANOIR 
4900 Route de Lille 59270 Bailleul 
Tél. : + 33 (0)3 28 50 90 28

Lille Métropole
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Carte de la MEL

PARC
MOSAÏC
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TGV

TGV

TGV

A27
TOURNAI

BRUSSELS

A23
VALENCIENNES

D65
2

D6
56

A1
PARIS

A25
DUNKERQUE
CALAIS

N
22

7

PARC SCIENTIFIQUE
DE LA HAUTE BORNE

L’UNION
PLAINE IMAGES

EURALILLE

EURASANTÉ

EURATECHNOLOGIES

LILLE

VILLENEUVE
D’ASCQ

ROUBAIX

ARMENTIÈRES

TOURCOING

GRAND
STADE

MUSÉE
LA PISCINE

VÉLODROME

GRAND
PALAIS

CITADELLE

GRAND
PLACE

LESQUIN

LILLE EUROPE

LILLE FLANDRES

MUSÉE
LAM

A22
GAND

AMSTERDAM

20 minutes

10 minutes

Nord / North MEL
1362 chambres / bedrooms

4* 243
3* 645
2* 320
1* 154 

Ouest / West MEL
561 chambres / bedrooms

4* 121
3* 171
2* 74
1* 63
Nc 132

Lille
3971 chambres / bedrooms

5* 250
4* 945
3* 1461
2* 742
1* 80
NC 493

Le parc hôtelier 
de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) comprend / 

Hotels capacity in MEL  
8570 chambres / bedrooms

5* 250
4* 1829
3* 3220
2* 1681
1* 565
NC 1025 

Est / East MEL
1721 chambres / bedrooms

4* 215
3* 792
2* 336
1* 150
Nc 228

Sud / South MEL
955 chambres / bedrooms

4* 305
3* 151
2* 209
1* 118
Nc 172

Ouverture prochaine de nouveaux hôtels / New and coming soon hotels

Appart’ Hotel Adagio - Lille - 79 appartements / apparts
Hôtel Mama Shelter - Lille - 112 chambres / bedrooms 
Hôtel Okko - Lille - 120 chambres / bedrooms 
Hôtel Hampton by Hilton – Lille 
Moxy Hotels - Lille
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Hôtels Lille★★★★★

CLARANCE HÔTEL LILLE   
32, rue de la Barre – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 59 36 35 59
Fax : + 33 (0)3 59 36 35 60
clarance@clarancehotel.com – www.clarancehotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 19 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

HERMITAGE GANTOIS AUTOGRAPH COLLECTION
224, rue Pierre Mauroy – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 85 30 30
Fax : + 33 (0)3 20 42 31 31
reservation@gantoislille.com – www.hotelhermitagegantois.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 89 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Mairie de Lille

RESORT BARRIÈRE LILLE
777 bis, pont de Flandres – 59777 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 14 45 00
Fax : + 33 (0)3 28 14 45 99
hotelbarrierelille@lucienbarriere.com  
www.lucienbarriere.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 142 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Gare Lille Europe

Hôtels Lille★★★★

ALLIANCE COUVENT DES MINIMES
17, quai du Wault – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 30 62 62
Fax : + 33 (0)3 20 42 94 25
alliancelille.resa@alliance-couventdesminimes.com
www.alliance-lille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 83 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

BEST WESTERN PREMIER WHY HOTEL
7 bis, square Morisson – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 50 30 30
Fax : + 33 (0)3 20 52 73 63
reservation@why-hotel.com – www.why-hotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 46 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

BEST WESTERN PLUS HOTEL UP
17, place des Reignaux – 59000 LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 93
Fax : +33 (0)3 20 06 06 30
reception@hotelup.fr – www.hotelup.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 27 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

CARLTON 
3, rue Pierre Mauroy – BP 335 – 59026 LILLE CEDEX
Tél. : + 33 (0)3 20 13 33 13
Fax : + 33 (0)3 20 51 48 17
carlton@carltonlille.com – www.carltonlille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 59 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

CROWNE PLAZA LILLE
335, boulevard de Leeds – 59777 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 42 46 46
Fax : + 33 (0)3 20 40 13 14
contact@lille-crowneplaza.com – www.lille-crowneplaza.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 121 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Gare Lille Europe

L’ARBRE VOYAGEUR - BEST WESTERN PREMIER 
COLLECTION

45, boulevard Carnot – 59800 Lille
Tel : +33 (0)3 20 20 62 62 
Fax : +33 (0)3 66 32 04 32 
reservation@hotelarbrevoyageur.com
 www.hotelarbrevoyageur.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 48 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

* : en cours de classement au 13/12/2018
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LE GRAND HÔTEL BELLEVUE (en cours de classement)*
5, rue Jean Roisin – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 57 45 64
Fax : + 33 (0)3 20 40 07 93
contact@grandhotelbellevue.com 
www.grandhotelbellevue.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 60 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

MERCURE LILLE CENTRE GRAND PLACE
2, boulevard Carnot – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 14 71 47
Fax : + 33 (0)3 20 14 71 48
H0802@accor.com – www.mercure.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 101 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

MERCURE LILLE CENTRE VIEUX LILLE
27, rue des Tours – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 59 57 47 00
Fax : + 33 (0)3 59 57 47 99
h9735@accor.com – www.mercure-lille-centre-vieux-lille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 74 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

NOVOTEL LILLE CENTRE GARES
49, rue de Tournai – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 38 67 00
Fax : + 33 (0)3 28 38 67 10
H3165@accor.com – www.novotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 96 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

NOVOTEL LILLE CENTRE GRAND PLACE
116, rue de l’Hôpital Militaire – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 38 53 53
Fax : + 33 (0)3 28 38 53 54
H0918@accor.com – www.novotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 104 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

NOVOTEL SUITES LILLE EUROPE
Boulevard de Turin – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 74 70 70
Fax : + 33 (0)3 20 74 70 80
h5240@accor.com – www.suitenovotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 126 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Gare Lille Europe

Hôtels Métropole★★★★

HOLIDAY INN LILLE OUEST ENGLOS
Impasse Bertha – 59320 ENGLOS
Tél. : + 33 (0)3 20 10 58 58
Fax : + 33 (0)3 20 10 58 59
reservations@hilille.com – www.hilille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 121 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : St Philibert  

+ B 64 : Centre commercial Englos

MERCURE LILLE AÉROPORT
110, rue Jean Jaurès – 59810 LESQUIN
Tél. : + 33 (0)3 20 87 46 46
Fax : + 33 (0)3 20 87 46 47
h1098@accor.com – www.mercure.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 215 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : République – Beaux-Arts   

+ L 1 : Moulin de Lesquin

NOVOTEL LILLE AÉROPORT
55, route de Douai – 59810 LESQUIN
Tél. : + 33 (0)3 20 62 53 53
Fax : + 33 (0)3 20 97 36 12
h0427@accor.com – www.novotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 90 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : République – Beaux Arts   

+ L1 : Moulin de Lesquin

MERCURE LILLE MÉTROPOLE
157, avenue de la Marne – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. : + 33 (0)3 28 33 12 12
Fax : + 33 (0)3 28 33 12 24
H1099@accor.com – www.mercure-lille-metropole.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 125 
ACCÈS/ACCESS :  Direction Tourcoing : Cerisaie
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ALTIA HOTEL LILLE TOURCOING (en cours de classement)*
4, rue du Vertuquet – 59535 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Tél. : + 33 (0)3 20 28 88 00
Fax : + 33 (0)3 20 28 88 10
reservation@altia-hotel.com – www.altia-hotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 118 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : C.H. Dron  

+ B Z1 : Docks de l’Oise

MERCURE LILLE ROUBAIX GRAND HÔTEL
22, avenue Jean Lebas – 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 28 52 13 98
Fax : +33 (0)3 28 52 45 45
h7951@accor.com – www.mercure.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 88 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Roubaix Grand Place

PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE
211, boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : + 33 (0)3 20 64 40 00
Fax : + 33 (0)3 20 64 40 01
info.lille@rezidorparkinn.com – www.parkinn.fr/hotel-lille

NB. CHAMBRES/ROOMS : 127 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 :  Villeneuve d’Ascq – Hôtel de ville 

ou Triolo

BALLADINS
24, place de la Gare – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 74 11 87
Fax : + 33 (0)3 20 74 08 23
lille.gare@balladins.com – www.balladins.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 71 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

B&B LILLE GRAND PALAIS (en cours de classement)*
169, rue Berthe-Morisot – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 55 07 02 – 08 92 70 22 06
Fax : + 33 (0)3 28 55 07 00
bb_4514@hotelbb.com – www.hotelbb.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 127 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Lille Grand Palais

BEST HOTEL 
66 rue Littré 59000 Lille
Tél. : + 33 (0)3 20 54 00 02
Fax : + 33 (0)3 20 54 00 06
lille@besthotel.fr – www.besthotel.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 54 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Gambetta

BRUEGHEL
5, parvis Saint-Maurice – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 06 69
Fax : + 33 (0)3 20 63 25 27
contact@hotel-brueghel.com – www.hotel-brueghel-lille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 62 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

CAMPANILE HOTEL RESTAURANT LILLE SUD CHR
Rue Jean Charles Borda – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 53 30 55
Fax : + 33 (0)3 20 88 27 71
lille.chr@campanile.fr – www.campanile.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 76 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Oscar Lambret

COMFORT HÔTEL LILLE EUROPE
53/57, rue Christophe Colomb – 59000 LILLE
Tél. : +33 (0)3.20.55.21.55 
Tél. : +33 (0)3 20 55 87 49
comfort.lille@lhg-hotels.com – www.choicehotels.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 63 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Caulier

HOLIDAY INN EXPRESS LILLE CENTRE
75 bis, rue Léon Gambetta – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 42 90 90
Fax : + 33 (0)3 20 57 14 24
reception@holidayinn-lille.com – www.holidayinn-lille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 103 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : République – Beaux-Arts

IBIS LILLE CENTRE GARES
29, avenue Charles Saint Venant – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 36 30 40
Fax : + 33 (0)3 28 36 30 99
H0901@accor.com – www.ibishotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 154 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

Hôtels Lille★★★
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IBIS LILLE CENTRE GRAND PALAIS 
1-3, rue Des Moulins De Garance – 59000 Lille 
Tél. : +33 (0)3.20.11.37.90
Fax. :+33 (0)3 20 11 37 95
H9309@accor.com – www.ibishotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 91 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

IBIS LILLE CENTRE GRAND PLACE
21, rue Lepelletier – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 21 95
Fax : + 33 (0)3 20 74 91 30
H0902@accor.com – www.ibishotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 59 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Rihour ou Gare Lille Flandres

IBIS STYLES LILLE CENTRE GARE BEFFROI
172, rue Pierre Mauroy – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 30 00 54
Fax : + 33 (0)3 20 57 66 66
H1384@accor.com – www.ibisstyles.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 140 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Mairie de Lille

IBIS STYLES LILLE GRAND PLACE 
28, rue Anatole France – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 55 25 11
Fax : + 33 (0)3 20 06 02 20
H9420@accor.com – www.accorhotels.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 42 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

HOTEL KANAÏ
10, rue de Béthune (Entrée rue de la Vieille Comédie)
59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 57 14 78
Fax : + 33 (0)3 20 57 06 01
reception@hotelkanai.com – www.hotelkanai.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 31 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

HOTEL LA VALIZ (en cours de classement)*
13, place de la Gare – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 04 12
Fax : + 33 (0)3 20 06 37 76
www.hotellavaliz.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 44 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres 

KYRIAD LILLE CENTRE GARES
21, place des Reignaux – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 36 51 18
Fax : + 33 (0)3 28 36 51 19
kyriadlillecentre@wanadoo.fr – www.kyriad.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 33 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

HOTEL LILLE EUROPE
Avenue Le Corbusier – 59777 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 36 76 76
Fax : + 33 (0)3 28 36 77 77
infos@hotel-lille-europe.com – www.hotel-lille-europe.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 97 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

HÔTEL DE LA TREILLE
7-9, place Louise de Bettignies – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 55 45 46
Fax : + 33 (0)3 20 51 51 69
contact@hoteldelatreille.com – www.hoteldelatreille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 40 
ACCÈS/ACCESS : B 10 ou 50 : Lion d’or

LE NAPOLÉON
17, place de la Gare – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 42 19 69
hotel-napoleon-lille@orange.fr
www.hotel-napoleon-lille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 19
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : gares Lille Flandres

LILLE CITY HOTEL
57, rue de Béthune – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 12 96 96
Fax : + 33 (0)3 20 40 25 87
contact@lillecityhotel.fr – www.lillecityhotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 115 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : République – Beaux-Arts ou Rihour

HOTEL CALM (en cours de classement)*
14 rue du Molinel - 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 31 55 52
reservation@hotel-calm.com
www.hotel-calm.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 48
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : gares Lille Flandres 

URBAN HOTEL & SPA
48bis, rue de Valenciennes – 59000 LILLE  
Tél. : + 33 (0)3 20 92 50 57 
reception@urbanhotel.fr - www.urbanhotel.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 40 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : porte de Valenciennes

VILLA GOUNOD
2, rue Gounod – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 31 31 07
Port. : + 33 (0)6 30 77 92 53
hotelvillagounod@gmail.com - www.villa-gounod.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 9 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Saint Maurice Pellevoisin
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RESIDHOTEL LILLE VAUBAN
69/71, boulevard Vauban – 59000 LILLE
Tél. : + 33(0)3 28 82 24 24
lillevauban@residhotel.com
www.residhotel.com

NB. APPARTEMENTS/FLATS : 46 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

CITADINES CITY CENTRE LILLE
83, avenue Willy Brandt – 59777 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 36 75 00
Fax : + 33 (0)3 20 06 97 82
lille@citadines.com – www.citadines.com

NB. APPARTEMENTS/FLATS : 101 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

LE DOMAINE DES CIGOGNES
14, rue d’Antroeuilles – 59710 ENNEVELIN
Tél. : + 33 (0)3 20 34 37 44
Fax : + 33 (0)3 20 61 04 45
contact@domainedescigognes.com
www.domainedescigognes.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 15 

HOTEL ART-DÉCO EURALILLE
110, avenue de la République – 59110 LA MADELEINE
Tél. : + 33 (0)3 20 14 81 81
Fax : + 33 (0)3 20 14 81 80
reservation@hotel-artdecolille.com
www.hotel-artdecolille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 56 
ACCÈS/ACCESS :  Romarin

CAMPANILE LILLE EURALILLE
23, allée Vauban – 59110 LA MADELEINE
Tél. : +33 (0)3 62 14 52 81
Fax : +33 (0)3 20 14 79 73
lille.euralille@campanile.fr 
www.campanile-lille-euralille.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 108 
ACCÈS/ACCESS :  Romarin

CAMPANILE LILLE LOMME
20, rue du Château d’Isenghien – 59160 LOMME
Tél. : + 33 (0)3 20 00 82 82
Fax : + 33 (0)3 20 00 83 83
lille.lomme@campanile.fr – www.campanile.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 50 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : St-Philibert

IBIS LILLE LOMME CENTRE
576, avenue de Dunkerque – 59160 LOMME
Tél. : + 33 (0)3 20 93 04 05
Fax : + 33 (0)3 20 09 04 27
h7238@accor.com – www.ibishotels.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 65 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Mitterie

KYRIAD LOMME (en cours de classement)*
110, rue du Grand-But – 59160 LOMME
Tél. : + 33 (0)3 20 08 20 54
Fax : + 33 (0)3 20 08 20 57
kyriad.lomme@shfrance.com – www.kyriad.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 56 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : St Philibert

HÔTEL DU CROISÉ MARCQ EN BAROEUL 
191 Rue de la Rianderie
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. : + 33 (0)3 20 72 25 63
www.hotelducroise.com
hotelducroise@orange.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 11 
ACCÈS/ACCESS :  Croisé Laroche

IBIS LILLE ROUBAIX CENTRE
37, boulevard du Général Leclerc – 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 45 00 00
Fax : +33 (0)3 20 73 59 31
h1017@accor.com –  www.ibis.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 94 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Roubaix Eurotéléport

Résidences de tourisme Lille★★★

Hôtels Métropole★★★
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HOTEL BULLES BY FORGERON 
17, rue Roger-Bouvry – 59113 SECLIN
Tél. : + 33 (0)3 20 90 09 52
Fax : + 33 (0)3 20 32 70 87
contact@aubergeduforgeron.com
www.aubergeduforgeron.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 16
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Porte des Postes + B 52 : 

Église

CAMPANILE SECLIN
51, rue de l’hôtellerie – ZAC de l’Epinette – 59113 SECLIN
Tél. : +33 (0)3 20 96 74 63
Fax : +33 (0)3 20 96 74 60
lille.seclin@campanile.fr – www.campanile.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 49 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Porte des Postes  

+ B 55 : Epinette

IBIS TOURCOING CENTRE
1, avenue Gustave-Dron, Centre du Général-De-Gaulle  
59200 TOURCOING
Tel.:+33 (0)33 20 24 84 58
Fax : + 33 (0)3 20 26 29 58
H0642@accor.com – www.ibis.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 102 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Tourcoing Centre

THE ORIGINAL CITY ASCOTEL 
7, avenue Paul-Langevin – Cité scientifique
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : + 33 (0)3 20 67 34 34
Fax : + 33 (0)3 20 91 39 28
complexe@ascotel.fr – www.ascotel.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 83 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Cité scientifique

B&B LILLE STADE PIERRE MAUROY
Boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 08 92 70 25 48
Fax : +33 (0)3 20 34 49 00
bb_4539@hotelbb.com – www.hotelbb.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 99 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Villeneuve d’Ascq – Hôtel de Ville  

ou Triolo

CAMPANILE LILLE EST VILLENEUVE D’ASCQ
48, avenue Canteleu – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : + 33 (0)3 20 91 83 10
Fax : + 33 (0)3 20 67 21 18
lille.villeneuvedascq@campanile.fr
www.campanile.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 50 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Pont de bois + L4 : LAM

CAMPANILE LILLE NORD WASQUEHAL
Avenue de la Marne – 59290 WASQUEHAL
Tél. : +33 (0)3 20 72 00 94
Fax : +33 (0)3 20 45 86 63
lille.wasquehal@campanile.fr – www.campanile-lille-nord-
wasquehal.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 88 
ACCÈS/ACCESS :  Direction Tourcoing : Château Rouge

NAJETI HOTEL LILLE NORD (en cours de classement)*
Parc de l’aérodrome, 59910 Bondues
Tél. : + 33 (0)9 70 38 19 79
reception.lillenord@najeti.com  
www.lillenord.najeti.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 82 
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HÔTEL CONTINENTAL (en cours de classement)*
11, place de la Gare – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 22 24
Fax : + 33 (0)3 20 51 85 57
hcontinent@wanadoo.fr – www.hotel-continental-lille.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 35 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

HÔTEL SAINT-MAURICE (en cours de classement)*
8, parvis Saint-Maurice – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 27 40
Fax : + 33 (0)3 20 42 13 29
hotelsaintmaurice.lille@gmail.com
www.hotelsaintmaurice.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 38 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

LE GRAND HÔTEL
51, rue Faidherbe – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 31 57
Fax : + 33 (0)3 20 06 24 44
reservation@grandhotellille.com – www.legrandhotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 34 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

Résidence de tourisme Lille★★

SÉJOURS ET AFFAIRES LILLE EUROPE
271, avenue Willy-Brandt – 59777 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 04 75 51
Fax : + 33 (0)3 28 04 76 52
lille.europe@sejours-affaires.com
www.sejours-affaires.com
113 appartements / flats 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

B&B LILLE LEZENNES STADE PIERRE MAUROY
Boulevard de Tournai (accès rue des Carriers) 
59260 LEZENNES
Tél. : 08 92 70 75 28
Fax. : +33 (0)3 20 47 05 49
bb_4187@hotelbb.com – www.hotelbb.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 70 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville  

+ B 18 : Lezennes Mairie

HOTEL B&B
Zac de l’Epinette – Rue de l’Hotellerie – 59113 SECLIN
Tél. : 08 92 78 80 54
Fax : + 33 (0)3 28 55 94 00
bb_4262@hotelbb.com – www.hotelbb.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 80 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Porte des Postes  

+ B 55 : Epinette

Hôtels Métropole★★
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B&B ROUBAIX GARE
22, Place de la Gare, 59100 Roubaix
Tél. : 0 890 64 98 92
www.hotel-bb.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 85 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Gare Jean Lebas

B&B LILLE TOURCOING CENTRE
80, rue de Tournai – 59200 TOURCOING
Tél. : 08 92 70 22 35
Fax : + 33 (0)3 20 28 83 00
bb_4523@hotelbb.com – www.hotelbb.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 86 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Tourcoing centre

Hôtels Lille★

HÔTEL COQ HARDI
34, place de la Gare – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 06 05 89
Fax : + 33 (0)3 20 74 11 95
hotel.coq.hardi@gmail.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 28 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

PREMIÈRE CLASSE LILLE CENTRE
19, place des Reignaux – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 28 36 51 10
Fax : + 33 (0)3 28 36 51 11
premiereclasselille@wanadoo.fr – www.premiereclasse.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 52 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Gare Lille Flandres

Hôtels Métropole★

PREMIÈRE CLASSE LILLE SUD SECLIN 
(en cours de classement)*

ZAC de l’Epinette – Rue de l’Hôtellerie – 59113 SECLIN
Tél. : + 33 (0)3 20 96 72 14
Fax : + 33 (0)3 20 96 72 19
lille.seclin@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-lille-sud-seclin.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 70 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Porte des Postes  

+ B 55 : Epinette

PREMIÈRE CLASSE LILLE NORD TOURCOING
401/404, boulevard Gambetta – 59200 TOURCOING
Tél. : + 33 (0)3 20 76 44 53
Fax : + 33 (0)3 20 70 13 39
lille.tourcoing@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 83 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Mercure 

Hôtels Lille – Non classés

EKLO Hotels Lille
6 rue du Professeur Langevin – 59000 Lille
Tél. : + 33 (0)3 74 09 00 06
lille@eklohotels.com
www.eklohotels.com/hotels/lille

NB. CHAMBRES/ROOMS : 98 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Porte de Valenciennes

NORD HOTEL CITOTEL
48, rue du Faubourg d’Arras – 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 53 53 40
Fax : + 33 (0)3 20 53 20 95
contact@nord-hotel.com – www.nord-hotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 80 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Porte d’Arras
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Hôtels Métropole – Non classés

HOTEL F1 MONS-EN-BAROEUL 
Avenue de la Sablière
59370 MONS EN BAROEUL
Tél. : + 33 (0)8 91 70 53 18 
H2262@accor.com
www.accor.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 78 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Mons Sarts

MISTER BED LOMME
110, rue du Grand But – 59160 LOMME
Tél. : + 33 (0)3 20 92 12 12
Fax : + 33 (0)3 20 00 70 48
misterbed.lomme@shfrance.com – www.misterbed.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 62 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : St-Philibert

FOXOTEL
Zac de l’Epinette – 5, rue de l’hôtellerie – 59113 SECLIN
Tél. : + 33 (0)3 20 96 87 00
Fax : + 33 (0)3 20 32 39 73
contact@foxotel.com – www.foxotel.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 59 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 ou 2 : Porte des Postes + B 55 : 

Epinette

PREMIÈRE CLASSE LILLE EST STADE PIERRE MAUROY
Rue Chanzy – 59260 LEZENNES
Tél. : + 33 (0)3 20 47 22 36
Fax : + 33 (0)3 20 47 22 25
lille.villeneuvedascq@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 70 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Villeneuve d’Ascq – Hôtel de Ville  

+ B 18 : 4 vents

PREMIÈRE CLASSE LILLE NORD RONCQ
Avenue de l’Europe – CIT – 59223 RONCQ
Tél. : + 33 (0)3 20 03 45 51
Fax : + 33 (0)3 20 03 45 55
lille.roncq@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 71 
ACCÈS/ACCESS : L 91 : Parc des lions

Autres hébergements / Other accomodation

COKE APPART’ HOTEL 
30, rue Thiers – 59000 LILLE 
Tél. : + 33 (0)3 20 20 20 20 
gailliaerde@wanadoo.fr 
www.apparthotellille.fr

NB. appartements/flats : 8 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Rihour

CALM APPART’HOTEL
2, rue des Buisses – 59000 LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 15 84 15 -
 Fax. : +33 (0)3 20 15 84 14
reservation@calm-apparthotel.com
www.appart-hotel-lille.com

NB. appartements/flats : 24
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 1 : Gare Lille Flandres

GASTAMA HOSTEL
109, rue de St André – 59000 LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 80
contact@gastama.com
www.gastama.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 36 
ACCÈS/ACCESS : Bus 10 : Magasin

AUBERGE DE JEUNESSE STEPHANE HESSEL
235, boulevard Paul Painlevé - 59000 LILLE
Tél. : + 33 (0)3 20 57 08 94 - Fax : + 33 (0)3 20 63 98 93
lille@hifrance.org - www.hifrance.org

NB. LITS/BEDS : 200 Lits 
ACCÈS/ACCESS :  Ligne 2 : Porte de Valenciennes
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LA CENSE DES TILLEULS 
31 rue Lutun
59116 HOUPLINES
Tél. : +33 (0)7 85 54 53 43
reception@censedestilleuls.fr
www.seminaires-nord.fr

NB. CHAMBRES/ROOMS : 5 

LA VALANDIÈRE  
37, chemin du Blaton
59166 Bousbecque
Contact: Martine Catry
Tél.: + 33 (0)3 20 98 83 66
Tél.: + 33 (0)6 84 04 13 36
info@lavalandiere.com
www.lavalandiere.com

NB. CHAMBRES/ROOMS : 3
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