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1h de la mer
1 hour from the sea

Dans le top 100

des villes les plus accueillantes du monde
In the Top 100
of the world’s most welcoming cities

6 beffrois

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
dont celui de l’hôtel de ville de Lille

6 belfries
listed as a UNESCO world heritage site
including that of the city hall of Lille

1ère

Capitale Mondiale
du Design de France en 2020
The 1 City in France
to be the world Capital of Design
st

6

4ème métropole de France
for its quality of life

28 musées

dont 3 parmi les plus importants
en France

28 museums

including 3 of the most important
in France

1ère
1st

Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai
avec plus de 2 millions d’habitants

European metropole Lille-Courtrai-Tournai
with more than 2 millions d’habitants

6 restaurants étoilés
6 Michelin-starred restaurants
1er week end de septembre
La Braderie de Lille
Le plus grand marché aux puces d’Europe

1st weekend of September

The Braderie of Lille
The biggest flea market in Europe
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Destination

4th french metropole

Destination

Pour sa qualité de vie

hello promotion
hello promotion

Pour les tour-opérateurs, agent de voyages, autocaristes
ou agences réceptives et la presse touristique, le pôle
promotion est là pour vous aider. Sa principale mission
est de promouvoir la destination Lille en France et à
l’international en vous aidant dans la programmation.

The Promotion Hub paves the way for tour operators,
coach companies, travel agencies and the travel press.
Its purpose is to promote Lille across France and
internationally by assisting you in planning tours and
visits. 			

Le pôle promotion est à votre disposition
pour :

The Promotion Hub can: 			

• Vous accompagner
En vous facilitant la programmation de notre destination

• Show you the way
By programming your visits of our destination

• Vous informer
Sur notre destination Lille et sur les offres touristiques
qu’elle vous reserve

• Keep you informed
With the latest info about Lille and the sites to see

• Vous conseiller
dans l’élaboration des programmes (faisabilité du circuit,
recherche d’un établissement, d’un prestataire …de la
métropole )

• Give insider advice
On the best routes and finding the best locations and
service providers					

• Vous presenter
les bons prestataires qui garantiront le succès du voyage /
city break de vos clients

• Introduce you
to the right partners to guarantee successful trips and city
breaks for your clients

• Organiser des éductours (fam-trip)
afin de vous permettre d’expérimenter la destination par
vous-mêmes

• Organise fam-trips
so you can experience the destination for yourself 		

• Vous mettre à disposition des outils de promotion
visuels libres de droit pour illustrer les brochures et pour
la presse touristique : Aide rédactionnelle et organisation
d’accueil presse collectif ou individuel

• Provide
free promotional tools and visuals for your brochures
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Par train

By train

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

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 possède deux gares, distantes de 400 mètres et
situées en centre ville :
• Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris (58 min).
• Lille Europe : Eurostar et TGV directs au départ de
nombreuses villes françaises et européennes.

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 from several
french and european cities.

Par avion

By air

L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10
km du centre de Lille.
Il dessert près de 50 destinations nationales et
internationales.
Une navette assure la liaison entre l’aéroport et le centreville (arrêt devant le centre commercial Euralille). Durée
du trajet 20 min.

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.
A shuttle bus service connects the airport and the
city centre(stop near the commercial centre Euralille).
Journey time 20 min.

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

More information on www.lille.aeroport.fr

Par route

By road

À 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)

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)
From the UK : Eurotunnel from Folkestone to Calais,
then to Lille by the motorway A25.

Aéroport - Lille Lesquin
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hello accessibility

Destination

hello accessibilité
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Avec ilevia, Lille dispose d’un réseau de transports en
commun très complet :

Thanks to ilevia, Lille has a comprehensive public
transport network:

2 lignes de métro automatique (le VAL : véhicule
automatique léger)
1er métro automatique créé dans le monde (1983), 60
stations sur 45km.
Ligne 1 : Villeneuve d’Ascq 4 Cantons <> Lille CHUEurasanté
Ligne 2 : Lomme Saint-Philibert <> Tourcoing CH Dron
2 lignes de tramway desservies par plus de 35 stations,
reliant Lille à Roubaix et Tourcoing.
Tramway R : Roubaix Eurotéléport <> Gare Lille Flandres.
Tramway T : Tourcoing centre <> Gare Lille Flandres

2 automatic metro lines (the VAL: automatic light vehicule)
the world’s first automatic subway (1983), 60 stops
covering 45 km.
Line 1 : Villeneuve d’Ascq 4 Cantons <> Lille CHUEurasanté (Regional Hospital).
Line 2 : Lomme Saint Philibert (Hospital) <> Tourcoing CH
Dron (Hospital)
2 tram lines with more than 35 stops connecting Lille to
Roubaix and Tourcoing.
Tramway R : Roubaix Eurotéléport <> Gare Lille Flandres
Tramway T : Tourcoing centre <> Gare Lille Flandres

Une soixantaine de lignes de bus.

About 60 bus routes.

Pour se déplacer à Lille, il existe des solutions alternatives
aux transports en commun, originales, ludiques et
écologiques.
V’Lille
Location courte durée avec retrait et dépot dans l’une
des stations de Lille Métropole.
www.vlille.fr

Apart from public transport, there are other ways of getting
around Lille which are different, fun and ecofriendly.
V’Lille
Rent a bike with V’Lille in the self-service stations situated
in Lille and surroundings.
www.vlille.fr

V’Lille et Ilévia - MEL
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Getting around Lille

Destination

Se déplacer autrement

1001 raisons de venir à Lille
1001 reasons to come to Lille
Les grands événements qui
rythment l’année de notre destination

Fantastic events throughout the
year

Janvier

Janvier

Open Roubaix - tous les 1ers dimanches du
mois

Open Roubaix - first Sunday of the mont

Février

Février

Lille Art Up! Foire d’Art Contemporain

Lille Art Up! Contemporary Art Fair

Mars

March

Le festival est l’occasion de découvrir en avantpremière les meilleures séries du monde entier et de
croiser les créateurs, réalisateurs, scénaristes et même
les acteurs

The festival offers previews of the best TV series from
all over the world and the chance to rub shoulders
with designers, directors, screenwriters and the stars
themselves

Festival International Séries Mania - Lille

International Festival Series Mania, Lille

Avril

April

Créé en 1896, cette course cycliste emprunte les
célèbres pavés du nord et l’arrivée s’effectue dans
l’emblématique vélodrome de Roubaix

The infamous cycle race, a fixture since 1896,
treads the gruelling northern cobbles and finishes in
Roubaix’s iconic velodrome

Paris – Roubaix

Paris – Roubaix

Mai

May

Plus de 50 lieux ouverts pendant un week-end pour
laisser place à des performances et des expositions

Over a weekend in May, more than 50 venues open
their doors to contemporary performance and art

La Nuit des Arts

Night of the Arts

Juin

June

Juillet-août

July-August

Septembre

September

Lille Piano Festival

Lille Piano Festival

L’été à Saint Sauveur

Summer at Saint Sauveur

Braderie de Lille

Lille Braderie

1er week end de septembre
La Braderie de Lille
Le plus grand marché aux puces d’Europe

1st weekend of September
The Braderie of Lille
The biggest flea market in Europe

Octobre

October

Novembre

November

C’est l’événement brassicole de Lille où pendant une
semaine dégustations et animations subliment la bière

Lille’s brewing showcase with a week packed full of
beer tastings and events

Tourcoing Jazz Festival
Ciné comédies

Tourcoing Jazz Festival
Ciné comédies

BAL - Bière A Lille

Lille Beer Festival

Décembre

December

La Braderie de l’Art et les marchés de Noël
à Lille et Roubaix

Christmas markets in Lille and Roubaix and
the Art Braderie
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Destination

hello culture

Depuis 2004, année de Lille capitale Européenne de la
Culture, les grands événements culturels se sont succédé,
ravissant tant les muséophiles que les mélomanes et les
théâtrophiles.

In 2004, Lille was Europe’s Capital of Culture. Since then,
fabulous cultural events have continued to delight music,
theatre and museum lovers.			

Des musées pour tous les goûts

Museums of all kinds

La Destination Lille concentre une trentaine de musées
différents, dont les trois principaux sont joliment
complémentaires. Entre un Palais des Beaux-Arts,
véritable temple des arts, un musée La Piscine qui célèbre
sculpture et arts appliqués et un LaM qui jongle entre art
moderne, art contemporain et art brut, quelle diversité et
quelle richesse !

Lille boasts thirty different museums and three
complement each other impeccably. The Palais des
Beaux Arts is a veritable temple of the arts; La Piscine
museum celebrates sculpture and applied arts; and the
LaM juggles modern, contemporary and outsider (or
brut) art. You’re spoiled for choice. 			

La musique est bonne

Thank you for the music

Chaque année, en plus d’accueillir bon nombre de
concerts d’artistes internationaux, Lille est le théâtre
des représentations de l’Opéra de Lille, de l’Orchestre
National de Lille et des salles de musique mondialement
reconnues comme le Zénith ou l’Aéronef. En bref, vos
oreilles ont l’embarras du choix. Une chose est sûre, vous
aurez des frissons !

Every year Lille hosts a variety of international artists
and Lille is the scene of performances at the Opéra de
Lille, the National Orchestra of Lille and world-renowned
music venues, the Zenith and Aeronef. Your ears won’t
know what’s hit them, but you’ll certainly get chills. 		
						

Did you know? The
Internationale was
composed in Lille by
Pierre Degeyter, a worker
and composer from Fives
Cail-Lille.

Le Saviez-vous ?
L’Internationale a été
composée à Lille par
Pierre Degeyter, un
ouvrier et compositeur
lillois
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hello street art
hello street art

Des circuits street art

Street Art Tours

À Lille, le street art est partout... La Destination lilloise
regorge de magnifiques graffitis, fresques, mosaïques et
autres pochoirs. Les Offices de Tourisme de la destination
ont ainsi créé 20 circuits en libre accès pour partir à la
découverte des quelques 800 œuvres d’art mural qui
émaillent ses façades. Certains artistes sont connus,
comme Jef Aérosol, d’autres méritent de le devenir !

Street art is everywhere. The urban area is covered in
striking graffiti, frescoes, mosaics and stencils. Lille Tourist
Office has even created 20 freely accessible tours, so
set off in search of the 800 works of art that cover the
city’s façades. Some artists are well known, such as Jef
Aérosol. Others deserve to be!				

Roubaix

Roubaix

Monotone, le Nord ? Ici, le street art colore les rues et en
fait des galeries à ciel ouvert. Avec ses 80 spots et ses 40
fresques, Roubaix est l’eldorado pour les amateurs d’art
mural. Sur son site internet, l’office de tourisme propose
de télécharger gratuitement les trois parcours en ville (en
centre-ville, autour de la Condition publique et un mix
des deux à faire à vélo), à effectuer en toute liberté. Aussi,
il est possible de visiter les géniaux Ateliers Remyco,
où vous pourrez vous immerger dans ce laboratoire
dans lequel les street artistes laissent libre cours à leur
imagination .

You think it’s grim up north? Street art splashes its colours
across the urban landscape, creating open air galleries.
Roubaix is an Eldorado for wall art fans, flaunting its
80 spots and 40 frescos. roubaixtourisme.com, under
“Street art”, has three routes to download: town centre;
around the Condition Publique; and a mixture of the two
by bike. Take your time. Why not visit the quirky Remyco
Studios where street artists invite you to join them as their
imagination runs wild? 					
							
						

Des événements tout au long de
l’année

Events throughout the year
The Lille area encourages its artists with more than just
brick walls - numerous events connect amateurs and
professionals, making every street a graphic playground.

Et pour encourager les artistes, la destination offre bien
plus que ses célèbres murs de briques. De nombreux
événements réunissent les amateurs et les professionnels
pour faire de chaque rue un terrain de jeu graphique.
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Destination

Destination

hello design

En 2020, Lille Métropole a été la
Capitale Mondiale du Design.

In 2020, Lille was the World Design
Capital.

La Métropole Européenne de Lille a succédé à Turin,
Séoul, Helsinki, le Cap, Taipei et Mexico comme Capitale
Mondiale du Design en 2020. Un titre qui est venu
récompenser la transformation de la ville, ses nombreux
créateurs mais aussi tout un écosystème régional bien
ancré, lié au poids du secteur des services innovants,
des pôles de compétitivité et de la R&D dans l’économie
métropolitaine. L’occasion pour la métropole d’amorcer
une réelle dynamique « design thinking » dans des lieux
désormais pérennes, tel le Saint-So Bazaar, véritable FabLab dédié à la création sous toutes ses formes.

After Turin, Seoul, Helsinki, Cape Town, Taipei and Mexico,
Lille was crowned World Design Capital in 2020. The title
was recognition for the city’s transformation, its designers
and a well-established regional ecosystem. A system
linked to an exceptionally innovative service sector,
competitiveness hubs and R&D. It was the occasion for
the region to launch a design-thinking dynamic in venues
that are now permanent, such as Saint-So Bazaar, a FabLab dedicated to design in all its forms.

De plus, les férus de shopping trouveront leur bonheur
dans l’une des nombreuses petites enseignes de caractère
qui proposent des objets designs et créatifs pour pimper
vos espaces de vie quotidiens !

Shopaholics will find a treasure trove of small, distinctive
shops offering off-beat pieces to spice up their homes.
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hello la bière
hello beer

Entre la destination lilloise et la bière artisanale, c’est une
longue histoire ! Ici, on brasse depuis plus de mille ans, on
se retrouve en toute convivialité autour d’une bonne bière
fraîche, et on ose créer des bières aux saveurs originales,
grâce à de jeunes brasseurs talentueux qui perpétuent la
tradition !

Between the region and beer, it’s a long story. We’ve been
brewing here for over a thousand years and like nothing
better than meeting up for a nice, cold pint. Our young,
talented brewers are daring, creating beers with original
flavours and perpetuating the tradition.		

Visites de brasseries
De plus en plus dynamiques, les brasseries lilloises savent
se montrer accueillantes. Sur la vingtaine implantée aux
quatre coins du territoire, plus de la moitié se visite, dont
certaines s’ouvrent de manière régulière à un public
d’individuels. Pour vous guider, nous vous proposons une
carte du tourisme brassicole, qui répertorie les meilleurs
bars, brewpubs et brasseries du terroir ! À télécharger en
ligne sur hellolille.eu ou disponible en version papier dans
les offices de tourisme du territoire.

Brewery visits
Lille’s breweries will show you a warm welcome. At least
half of the twenty breweries across the region are open
for tours and individual visits. Find out more about where
to find the best bars, brew pubs and breweries with the
Lille Beer Tourism Map. Download from hellolille.eu or
pick up a copy in the region’s tourist offices. 		
							
							

Festival BAL (Bière à Lille)
Produit phare de la destination, la bière méritait bien
son festival ! C’est chose faite depuis 2017 et la création
de Bière à Lille, BAL pour les intimes.
L’o c c a s i o n
parfaite de profiter de dizaines d’événements, entre
lancement de bières, soirées accords mets-bières,
menus biéronomiques, dégustations et même beer yoga,
ce nouvel art de se détendre une mousse à la main !
Après cette pétillante mise en bouche, place à un weekend de clôture géant, à la gare Saint-Sauveur. Plus de
70 brasseries d’ici et du bout du monde, des frites à
gogo, des milliers de bouchées imaginées par des chefs
métropolitains, un soupçon de street-art et un escape
game brassicole... en 2019, 10 000 amateurs ont goûté
et approuvé !

Lille Beer Festival
As the destination’s flagship product, beer is worthy of
its own festival. 2017 saw the creation of the Lille Beer
Festival, Bière à Lille, or BAL to those in the know. Jampacked with events throughout the region, from beer
launches, food and beer pairing evenings, beer menus,
tastings and even beer yoga - the art of relaxation with
a beer in your hand. Kick off with a sparkling appetizer,
then finish with a weekend crammed with events at SaintSauveur Station. More than 70 breweries from near and
far, the infamous “frites”, delicious bites cooked up by
local chefs, a hint of street art and a beer-themed escape
game. In 2019, 10,000 beer enthusiasts gave their stamp
of approval. 					

L’Échappée Bière
Première agence du tourisme brassicole en France,
l’Échappée Bière propose de partir à la découverte
du petit monde de la bière artisanale, d’apprendre, de
s’amuser et bien sûr de trinquer ! Au programme, des
jeux de piste, des ateliers d’initiation et de dégustation,
des visites de brasseries et des visites mêlant bière et
patrimoine, comme celle organisée à Lille, en collaboration
avec l’office de tourisme.

L’Échappée Bière
The leading French beer tourism agency, L’Échappée
Bière, invites you on a voyage of discovery to learn about
the world of craft beers, have fun and, of course, knock
tankards. Treasure hunts, tasting workshops, brewery
tours and visits organised with the Lille Tourist Office,
combining history and beer. 			
							

Besoin de relâcher la pression ?
Lille est la destination parfaite pour
vous !

Lille is the perfect destination to
relax and unwind.
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hello gastronomie
Destination

Destination

hello gastronomy

Depuis quelques années, un vent nouveau souffle sur
la gastronomie lilloise et ça décoiffe ! Prenez de très
bons produits locaux, une nouvelle génération de chefs
militants et inspirés, des projets culinaires innovants, et
vous comprendrez pourquoi la Métropole se déguste
toujours plus avec gourmandise !

Lille gastronomy has been making waves for a while, and
now it’s taking off. When you cross quality, local products
with a new generation of militant, inspired chefs and
innovative culinary projects, you’ll understand why the
Metropolis tastes more delicious. 			

Des traditions…
Les spécialités régionales sont à l’honneur dans les
estaminets, ces petits restaurants flamands où la
Carbonnade (petits morceaux de bœufs mijotés dans la
bière et le pain d’épice), le Waterzoï (volaille ou poisson à
la crème et aux petits légumes) et le Potjevleesch (terrine
de viandes blanches en gelée) s’accompagnent d’une
bière artisanale brassée dans la région.

Longstanding traditions...
Local specialities take pride of place in the small Flemish
restaurants, known as estaminets: Carbonnade (a beery
beef casserole), Waterzoï (creamy chicken or fish with
diced vegetables) and Potjevleesch (conserved meats in
aspic) are served up with regional craft beers. 		
						

Au rayon des desserts, on retrouve la tarte au sucre, la
crème brûlée ou encore les gaufres fourrées à la vergeoise
(sucre élaboré à partir du sirop de betterave). Enfin, tout
bon repas se termine par un Genièvre, eau de vie de
céréales aromatisée aux baies de genévrier.

For dessert, treat yourself to a sugar tart, crème brûlée
or waffles with beet syrup sugar. And all good meals end
with a Genièvre, cereal brandy flavoured with juniper
berries. 							
		

… Et de l’innovation !
Locavore, tel est le credo de la nouvelle génération de
chefs. Fiers de leur territoire, ils pratiquent une cuisine
militante axée sur les produits locaux et n’hésitent jamais
à mettre à l’honneur ceux qui les cultivent. Le collectif des
Sublimeurs regroupe d’ailleurs les meilleures adresses
gourmandes et responsables de la Destination !

...and innovation!
Locavores, who eat exclusively local foods, are the credo
of the new generation of chefs. They are fiercely proud
of their region and practice militant cuisine based on
local products, honouring those who cultivate them. The
Sublimeurs collective unites the best gourmet and ecofriendly addresses in the area.

Les étoilés
Sans oublier les six restaurants étoilés de la métropole qui
font rayonner notre gastronomie au-delà de nos frontières,
en déployant une cuisine inspirante et enivrante qui
embrasse les plats traditionnels en mêlant modernité et
expérience.

Reach for the stars
Let’s not forget the six Michelin-starred restaurants that
light up the Lille sky beyond its borders, offering inspiring
and intoxicating cuisine that embraces traditional dishes
while blending experience and modernity.
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hello histoire et patrimoine
hello history and heritage
Depuis toujours, Lille est un carrefour. Ici on est né,
on est venu, on a vécu... On s’est battu aussi, souvent.
De ce perpétuel brassage reste des monuments, des
cicatrices, des édifices et des histoires.
Roubaix, Lille et Tourcoing, les 3 villes affichent le
précieux label Ville d’art et d’histoire !

Lille has always been a crossroads. People are born

Les beffrois, fiers… comme nous

Belfries as proud as we are

Classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2005, nos beffrois, symboles des libertés communales au Moyen Âge, sont toujours l’âme de nos cités !
La Métropole en compte six, édifiés entre 1883 et
1934, mais s’inspirant largement du passé.
Tous sont de style néo-flamand, excepté le beffroi de
l’hôtel de ville de Lille. De style Art déco, il est toutefois agrémenté d’éléments puisant dans l’architecture
régionaliste néo-flamande. Culminant à 104 mètres,
l’hôtel de ville de Lille est le plus élevé des bâtiments
municipaux de France !

Listed as UNESCO World Heritage sites since 2005,
our belfries are symbols of communal freedom in the
Middle Ages. They are still the soul of our cities. The
Lille area has six, inspired by the past, but in fact built
between 1883 and 1934. They are all in the neo-Flemish style, except the Belfry of the Lille Town Hall
which is Art Deco and highly influenced by regional
neo-Flemish architecture. Lille’s town hall is the tallest
municipal building in France, standing at 104 metres
tall. 						

Le Vieux-Lille, flamand et royal

Old Lille - Regally Flemish

Dans ce quartier pittoresque, qui a conservé́ le tracé
sinueux des rues du Moyen Âge, on trouve encore des
maisons de la première moitié du XVIIe. Normal, on
est ici dans la ville flamande historique ! Les façades
marient grès, brique et pierre blanche, les plus riches
étant ornées de peintures et sculptures baroques. Un
décor homogène sur rue, qui unifie ces ensembles de
maisons de ville étroites et en fait tout l’intérêt.

The picturesque district has retained the winding
street pattern of the Middle Ages. You still find early
17th century houses. This is the heart of the historic
Flemish city. Its façades combine sandstone, brick
and limestone, the richest decorated with paintings
and Baroque sculptures. Uniform décor on the streets
fuses the narrow town houses and makes them all the
more interesting. 				

La Grand-Place de Lille, vrai panorama
architectural

Lille’s Grand Place - an architectural
panorama

Habitée par notre célèbre Déesse, cette place très
minérale créée au Moyen Âge est un panorama de
l’architecture lilloise du XVIIe au XXe siècle. Immeubles
étroits et colorés, belles demeures bourgeoises,
Grand Garde de 1717 et immeuble Art déco inspiré du
régionalisme flamand de « La Voix du Nord », c’est
une vraie concentration de styles, témoins de siècles
d’histoire !
Son joyau incontestable ? La Vieille Bourse, un bel
ensemble datant de 1652, formé de vingt-quatre
maisons identiques entourant une cour. Avec ses
troublantes caryatides, sa façade ornementée et
l’opulence de ses détails, elle représente à merveille
cette architecture lilloise du XVIIe, entre baroque et
maniérisme flamand.

The stone-paved square created in the Middle Ages
is an architectural showcase spanning the 17th to 20th
centuries. It is reigned over by our famous Goddess.
Narrow, colourful buildings, beautiful bourgeois residences, the Grand Garde building of 1717, and a Flemish inspired Art Deco structure that is home to the
regional paper, “The Voice of the North”. The combination of styles bears witness to centuries of history.
The undeniable jewel is the Old Stock Exchange, a
curious collection of twenty-four identical houses
surrounding a courtyard and dating from 1652. It is
a perfect example of 17th century Lille architecture,
combining Baroque and Flemish mannerisms - with
imposing columns, an ornamental façade and opulent
detail.

here, they come from afar, they live here. We have
fought too, and often. Out of this constant struggle, we
are left with monuments, scars, buildings and stories to
tell. Roubaix, Lille and Tourcoing: three cities have been
awarded the coveted “City of Art and History” label.
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In the middle ages, Lille was already one of the main
trading cities in Europe. Centuries later, trade may
have changed, but the Lille area remains a fabulous
shopping area. You’ll always find something to suit
your taste - from Old Lille’s chic boutiques to the
outlet stores in Roubaix, from the gigantic Westfield
Euralille mall to the small designer workshops, from
mainstream brands to exclusive boutiques.

Lille … et ses ruelles pavées

The cobbled streets of Lille

Découvrez la richesse et le savoir-faire incontournable
des commerçants du cœur de Lille. Au gré des rues
pavées de Lille et du Vieux Lille, découvrez les spécificités et les trésors des commerçants : prêts à porter,
grandes enseignes, luxe et design, gastronomie ou
encore shopping éthique, il y en a pour tous les goûts.

Discover the inescapable wealth of knowledge that
Lille’s shopkeepers hold. Along the cobbled streets
of Lille and Old Lille, chance upon hidden treasures:
ready to wear, high street brands, luxury and designer
goods, gastronomy and even ethical shopping. There’s
something for everyone.

Des centres commerciaux massifs

Vast shopping centres

Entre Westfield Euralille, la référence shopping des
Hauts-de-France qui accueille plus de 120 boutiques
et restaurants, Le Printemps dans le centre-ville et les
magasins d’usines McArthurGlen Roubaix et l’Usine
Roubaix, vous aurez l’embarras du choix. 		

You are spoiled for choice when it comes to shopping
centres. Westfield Euralille is the benchmark for shopping in the Hauts-de-France region. It is home to over
120 shops and restaurants. Printemps is bang in the
city centre. And Roubaix is the place to be for outlet
stores, with McArthur Glen and L’Usine.

À la rencontre de jeunes créateurs, pour
une mode éthique

Meeting young designers for ethical
fashion

Vous souhaitez soutenir des jeunes talents ? Rendez-vous à Maisons de Mode et au Vestiaire à
Roubaix, deux lieux formidables qui hébergent les ateliers-boutiques de stylistes et créateurs à l’inventivité
folle ! La Destination Lilloise accueille par ailleurs de
nombreuses petites boutiques de déco et de design
qui ajouteront encore plus de peps dans votre quotidien !

If you’re looking to support young talent, head to
Maisons de Mode and the Vestiaire in Roubaix. These
two great places host wildly inventive designers in
their workshop-boutiques. Lille is full of charming little
decor and design boutiques, to put some zing in your
day. 							
						

Fière de son passé manufacturier,
Lille restera toujours une terre de
création textile !

Lille will always be a land of textile
creation steeped in manufacturing
heritage.
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Au Moyen Âge déjà, Lille était l’une des principales
cités marchandes du nord de l’Europe. Des siècles
plus tard, si le commerce a bien changé de visage, la
destination lilloise reste une fabuleuse terre de shopping. Des boutiques chics du Vieux-Lille aux magasins
d’usine de Roubaix, du géant Westfield Euralille aux
ateliers-boutiques de créateurs, des marques grand
public aux enseignes exclusives, comment ne pas y
trouver chaussure à son pied ?

Destination

hello shopping
hello shopping

hello sport
hello sport

Clubs sportifs

Dans la métropole de Lille, le sport est partout ! On y
dénombre 20 clubs sportifs de haut niveau dans toutes
disciplines, dont le LOSC, devenu une référence en
Ligue 1 de football et un véritable outsider au niveau
international, champion de France 2021 et présent en
coupe d’Europe depuis plusieurs saisons.

Sites et équipements

Sports clubs

Sport is everywhere in Lille. There are 20 high level
sports clubs, including the LOSC, which is now in
France’s premier league and a real outsider at the
international level. The club was French champion in
2021 and has been in the European Cup for several
seasons.

Venues and facilities

Depuis plusieurs années, la destination Lille est
devenue un territoire particulièrement attractif pour
les grands événements sportifs, accueillis dans une
enceinte polyvalente et moderne : le stade PierreMauroy de Villeneuve d’Ascq. Cet équipement
multifonctionnel possède une capacité de 50 000
places, il est également doté d’une toiture mobile et
d’une « boîte à spectacles » unique au monde, lui
permettant de se transformer en aréna d’une capacité
de 30 000 places.
En plus de cet équipement majeur, la métropole
de Lille offre aussi le Stadium (18 500 places), une
patinoire, un vélodrome, un hippodrome et cinq golfs.

Lille has recently become an attractive destination for
major sporting events, hosted in the state of the art,
multi-purpose Pierre-Mauroy Stadium in Villeneuve
d’Ascq. The multi-functional facility has a capacity of
50,000 seats. It is equipped with a retractable roof
and a unique “show box” function that allows it to be
transformed into a 30,000 seat arena. In addition
to the Pierre-Mauroy Stadium, the Lille area is also
home to the Stadium (18,500 seats), an ice rink, a
velodrome, a racetrack and five golf courses. 		
							

Les grands événements

Major Sporting Events

Après avoir accueilli l’Eurobasket en 2015, l’UEFA
Euro 2016, le Championnat du monde de Handball
en 2017, la Coupe Davis en 2014, 2017 et 2018, ce
seront cinq matchs de la Coupe du Monde de Rugby
2023 qui se dérouleront au stade Pierre-Mauroy
entre le 14 septembre et le 08 octobre 2023. Lille a
été sélectionnée parmi neuf autres villes françaises
pour accueillir l’élite du Rugby mondial. En 2024, Lille
sera aussi base arrière pour les Jeux Olympiques de
Paris, et accueillera à cette occasion la compétition
de handball.

Lille has hosted Eurobasket in 2015, the World
Handball Championship in 2017, the Davis Cup in
2014, 2017 and 2018. And there’s more to come
with five Rugby World Cup matches being played at
the Pierre-Mauroy Stadium between 14 September
and 8 October 2023. Lille was selected along with
nine other French cities to welcome the world’s
rugby elite. In 2024, Lille will be the support base
for the Paris Olympics and will host the handball
competition.
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Une destination
durable, c’est avant
tout une destination
accessible en mobilités
décarbonées.
A sustainable
destination is, above
all, a destination that is
reachable in low carbon
mobility.

Située au cœur de l’Europe de l’Ouest, la Métropole
de Lille dispose de trois portes d’entrée majeures
grâce à un réseau ferroviaire dense et aux gares
européennes Lille Flandres et Lille Europe, sans
oublier celle de Tourcoing qui accueille les TGV
Ouigo. Un excellent moyen de réduire l’empreinte

Located in the heart of Western Europe, Lille features
three major gateways thanks to an extensive rail
network connected to Lille Flandres and Lille Europe
train stations, as well as Tourcoing - the arrival point
for low-cost TGV. We make it easy for you to reduce
your carbon footprint. 				

carbone de votre voyage.

Mobilités

Getting around

La métropole se prête parfaitement à l’exploration à
pied ou à vélo grâce à de nombreux aménagements
assurant la sécurité des flâneurs. Le système de vélos
en libre-service V’Lille, composé de 2200 pimpantes
bicyclettes B’twin (assemblées dans la métropole)
pour 223 stations, vous accompagnera pour des
trajets mémorables le long de nos nombreuses voies
cyclables. Pour les marcheurs, le Vieux Lille et Roubaix
dévoilent leurs trésors architecturaux et picturaux
à portée de jambes. Avec ou sans guide, partez à
l’assaut de la Métropole à l’aide de vos cuisses ! Idéal
pour explorer les 1300 hectares d’espaces verts de la
destination, n’est-ce pas ?

The city is perfect for exploring by bike or on foot,
and has features to keep strolling visitors safe. V’Lille,
the self-service bike system, has 2,200 stylish B’twin
bikes (assembled right here in the Lille area) and 223
docking stations. Hop on for a memorable journey
along one of the city’s many cycle paths. For walkers,
Old Lille and Roubaix’s architectural treasures are
within easy reach on foot. Let your boots do the
walking through the city, with or without a guide.
What could be better than to explore the area’s 1,300
hectares of parks?

Une fois arrivé, vos déplacements doux au sein de
la destination sont facilités par des transports en
commun propres.

Once you’re here, getting around is made easy by
public transport that runs on clean energy.
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Lille, destination durable et
écoresponsable
Lille, sustainable destination

Vous cherchez de
nouvelles idées pour
vos sorties ou vos
séjours groupes ?

You are looking for
new ideas for your
outings or group
stays?

Venez découvrir ou redécouvrir Lille et sa métropole,
un territoire en métamorphose permanente, où les
grands événements se succèdent pour perpétuer
l’esprit de fête qui le caractérise.

Come and discover or rediscover Lille and its
surroundings, a territory in permanent metamorphosis,
where major events follow one another to perpetuate
the festive spirit that makes its character.

L’Office de Tourisme de Lille vous propose des
circuits, fort de près de 30 ans d’expérience dans
l’organisation de la réception de groupes, avec ou
sans hébergement, avec ou sans restauration, pour
une demi-journée ou pour plusieurs jours.
Au-delà des quelques exemples qui vont suivre,
nous vous proposons de vous accompagner dans la
réalisation de circuits sur-mesure, voire de séjours
complets, en fonction des attentes de vos groupes.
N’hésitez pas à nous confier vos demandes, nous
avons forcément vos réponses.

With nearly 30 years of experience in organizing group
receptions, the Lille Tourist Office offers circuits, with
or without accommodation, with or without catering,
for half a day or for several days.
Beyond the few examples below, we offer to assist you
in the creation of tailor-made circuits, even complete
stays, according to the expectations of your groups.
Do not hesitate to entrust us with your requests, we
necessarily have your answers.

Au plaisir de vous accueillir très prochainement à
Lille !

Looking forward to welcoming you very soon in Lille!

Service commercialisation : +33 (0)3 59 57 94 57 ou
+33 (0)3 59 57 94 21
resa@lilletourism.com

Sales department: +33 (0)3 59 57 94 57 or
+33 (0)3 59 57 94 21
resa@lilletourism.com

Autour de la Grand Place

(visite pédestre
d’1h)
Quand la Vieille Bourse d’inspiration baroque partage
le pavé avec l’élégance classique de la Grand Garde
et l’harmonie du Rang du Beauregard, le décor est
spectaculaire. Ajoutez-y une ambiance joyeuse et
vous avez le lieu de rendez-vous préféré des Lillois et
de tous ceux qui veulent prendre le pouls de la ville.
Tarif* : 140€ pour un groupe de 25 personnes

Around the Grand Place (1h walking tour)

Le Vieux-Lille, du Palais Rihour à l’Îlot
Comtesse (visite pédestre d’1h)

Old Lille, from the Palais Rihour to the
Îlot Comtesse (1h walking tour)

The view is spectacular where the Baroque-inspired
Old Stock Exchange shares the square with the classic
elegance of the Grand Garde and the harmony of the
Rang du Beauregard row of houses. Add to that the
joyful atmosphere and you will understand why this is
and the best place to get a feel for the city.
Rate*: 140€ for a group of 25 people

Give in to the charms of Old Lille and learn the first
secrets of its history and heritage by visiting the
Rihour Palace, the Old Stock Exchange, the Opera,
the rue de la Grande Chaussée and the Îlot Comtesse,
emblematic of the County of Flanders.
Tarif* : 140€ pour un groupe de 25 personnes

Tombez sous le charme du Vieux Lille et partagez les
premiers secrets de son histoire et de son patrimoine,
en découvrant les monuments les plus emblématiques,
depuis la place Rihour jusqu’à l’îlot Comtesse.
Tarif* : 140€ pour un groupe de 25 personnes

Vieux-Lille gourmand (visite pédestre de 2h)

Gourmet Old Lille (2h walking tour)

Une pincée de culture dans le cœur historique, un
soupçon de gourmandise autour d’une mini-gaufre
Méert(1), le tout arrosé de bière locale, voilà la recette
parfaite pour une découverte en toute convivialité !

A taste of culture in the city’s historic center, a little
treat as you bite into a Méert(1) mini-waffle, all washed
down with local beer: the perfect recipe to enjoy
discovering Lille.

(1) Maison Méert fermée le lundi.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec
modération.

(1) Maison Méert closed on Mondays.
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume in moderation.

Tarif* : 18€ / personne pour un groupe de 15 à 25
personnes

Rate*: 18€ per person for a group of 15 to 25 people
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Le Vieux-Lille et Euralille 1

(visite pédestre
de 2h)
Entre hier et demain, Lille livre ici la richesse de son
histoire et de son architecture. Impressionnés par la
Grand Place et ses plus beaux monuments, la Vieille
Bourse, l’Opéra, la Porte de Roubaix, les citoyens
de demain seront séduits par la créativité des plus
grands noms de l’architecture contemporaine et de la
dimension internationale du projet Euralille.
Tarif* : 160€ pour un groupe de 25 personnes

Old Lille and Euralille 1 (2h walking tour)
Nestled between the past and the future, Lille shows
off its wealth of history and architecture on this tour.
The citizens of tomorrow will be impressed by the
Grand Place, the Old Stock Exchange and the Porte
de Roubaix, and swept away by the creativity of the
greatest names in contemporary architecture and the
international dimension of the Euralille project.
Rate*: 160€ for a group of 25 people

Le Vieux-Lille (visite pédestre de 2 ou 3h)

Old Lille (2 or 3h walking tour)
This essential tour will introduce you to Lille’s most
emblematic monuments, including the Palais Rihour,
the Old Stock Exchange(2), the Opera, and the NotreDame de la Treille Cathedral(2). It is a great opportunity
to soak up the atmosphere of this city renowned for
its art de vivre.
Rates*: 2h = 160€ / 3h = 190€ for a group of 25
people

Cette visite incontournable vous fera découvrir les
monuments emblématiques tels que le Palais Rihour,
la Vieille Bourse(2), l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame
de la Treille(2). Profitez-en pour vous imprégner de
l’ambiance de cette ville réputée pour son art de vivre.
Tarifs* : 2h = 160€ / 3h = 190€ pour un groupe de
25 personnes

(2) Visite de la Cathédrale et de la Vieille Bourse en fonction des horaires

d’ouverture. En option : découverte du Musée de l’Hospice Comtesse
(fermé le lundi matin et le mardi).

(2) Visits to the Cathedral and the Old Stock Exchange are dependent on
opening hours. Optional: discovery of the Hospice Comtesse Museum
(closed Monday morning and Tuesday).

Tous en scène ! (visite pédestre d’1h30)
Devenez acteur de l’histoire de Lille : accompagnés
d’un guide-conférencier et scénario en main, vous
endosserez une des personnalités qui ont fait la ville :
Philippe le Bon, Vauban, Louis-Marie Cordonnier,
Louise de Bettignies,... Un jeu de rôles très divertissant
pour découvrir la ville de façon participative et
ludique !
Tarif* : 160€ pour un groupe de 25 personnes

All on stage! (1h30 walking tour)

Become an actor in the history of Lille: accompanied
by a guide-lecturer and scenario in hand, you will
endorse one of the personalities who made the city:
Philippe le Bon, Vauban, Louis-Marie Cordonnier,
Louise de Bettignies... A very entertaining roleplaying game to discover the city in a participatory
and playful way!
Rate*: 160€ for a group of 25 people
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Lille en car et ville ancienne

(visite en car et
pédestre de 2h)
Partez à bord de votre car(3) pour un tour d’horizon
des différents quartiers de la ville qui offrent tant de
diversité, et terminez votre périple par une jolie balade
à pied, au gré des ruelles pavées, qui vous mèneront
de l’Îlot Comtesse à la Cathédrale Notre-Dame de la
Treille.
Tarifs* : 160€ pour un groupe jusqu’à 30 personnes
/ 220€ pour un groupe jusqu’à 50 personnes (hors
location du véhicule)

Lille by coach and Old City

Lille à travers les siècles (visite en car de 2h)

Lille through the centuries (2h bus tour)

(3) Car sonorisé et de taille standard recommandé.

(3) Regular sized and audio equipped coach required.

*Tarifs 2022.
Supplément dimanche, jours fériés et après 21h : 40€ / heure / guide.
Jours fermés à la vente : 01.01, 01.05, 1er week-end de septembre
(Braderie), Journées du Patrimoine et 25.12

*Rates for 2022.
Supplement on Sundays, public holidays and after 9pm: 40€ / hour
/ guide. Days closed to sales: 01.01, 01.05, 1st weekend of September
(Braderie), Heritage Days and 25.12

(2h coach and
walking tour)
Hop aboard your coach(3) to catch a glimpse of the
city’s various neighborhoods, then finish your tour
with a pleasant walk through the tiny paved streets
from the Îlot Comtesse through to the Notre-Dame de
la Treille Cathedral.
Rates*: 160€ for a group of up to 30 people / 220€
for a group of up to 50 people (excluding coach
rental)

Confortablement installé à bord de votre car(3),
parcourez l’histoire flamande, bourguignonne,
espagnole puis française de Lille, au travers de son
architecture et des agrandissements successifs qui
feront de la ville une grande métropole.
Tarif* : 160€ pour un groupe jusqu’à 50 personnes
(hors location du véhicule)

©Hello Lille

Explore the Flemish, Burgundy, Spanish and then
French history of Lille from the comfort of your
coach(3), through its architecture and successive
extensions that have made the city the great urban
centre it is today.
Rates*: 160€ for a group of up to 50 people (excluding
coach rental)
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Visite guidée du Vieux-Lille

Guided tour of Old Lille

Déjeuner dans une brasserie de la
Place Rihour

Lunch in a brasserie on Place Rihour

Visite du Palais des Beaux-Arts

Palais des Beaux Art Visit

Beffroi de l’Hôtel de Ville

Lille Town Hall Belfry

Dégustation de Bières

Dégustation de Bières

Dîner dans l’une des 6 tables étoilées
de la destination lilloise

Dinner in one of Lille’s six Michelinstarred restaurants.

À pied accompagné d’un guide de l’office de tourisme
ou en Citroën 2CV décapotable avec Tradi’balade,
vous partez à la découverte des merveilles
architecturales d’une ville flamande millénaire et
pittoresque. La flânerie vous emmènera à l’assaut
des charmantes rues pavées autour de la place aux
oignons , des façades colorées de la Vieille Bourse,
de la Maison natale de Charles de Gaulle ou encore
de l’étonnante Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille,
joyaux lillois intemporels !

Discover the architectural wonders of this thousand
year old Flemish city. Potter on foot with a tourist office
guide, or jump into one of Tradi’Balade’s convertible
Citroën 2CV. The stroll will take you through the
charming cobbled streets, past Lille’s timeless jewels:
the Places aux Oignons, the Old Stock Exchange’s
colourful façades, Charles de Gaulle’s birthplace
and the unexpectedness of Notre Dame de la Treille
Cathedral.					

						

Après une balade digestive et oxygénante dans le Parc
de la Citadelle, retour dans le centre de Lille. Trônant
en majesté place de la République, le Palais des
Beaux-Arts de Lille présente, derrière sa façade néoRenaissance, un large panorama de l’art Européen, du
XVe au XXe siècle. Le musée est riche, très riche et
on dit même qu’il est le deuxième de France après le
Louvre de Paris, c’est dire !

After a postprandial walk around the Citadelle, we
return to the city centre. The Palais des Beaux Arts sits
majestically in the Place de la République. Behind its
neo-Renaissance façade is a panorama of European
art from the 15th to the 20th century. The museum is
resplendent and is said to be the one of the largest in
France, second only to the Louvre in Paris.		

Après cette visite incontournable, vous poursuivez
votre parcours découverte vers la Porte de Paris,
véritable Arc de Triomphe construit pour célébrer la
conquête de Lille par Louis XIV et situé en face du
Beffroi de l’hôtel de ville de Lille, classé à l’UNESCO
et absolument impressionnant du haut de ses 104
mètres ! Accessible aux visiteurs, vous profiterez
d’une vue à 360 degrés époustouflante sur Lille et la
Flandre française !

Continue your voyage of discovery towards the Paris
Gate, a triumphal arch built to celebrate Louis XIV’s
conquest of Lille, located opposite the Belfry of Lille
Town Hall. The tower stands at 104 metres tall and
is classed as a UNESCO World Heritage site. From
the top, take in the breath taking 360 degree views of
Lille and the French Flanders. 				
						

À quelques encablures de là apparaît le Parc JeanBaptiste Lebas, surnommé le « Parc Rouge » par les
locaux. Autour de ce parc, vous trouverez toute une
série de bonnes adresses pour déguster une bière. La
recommandation de Hello Lille ? La micro-brasserie
Mouss Touch’, qui fait également office de cave à
bières artisanales ! Sinon, faites un jeu de piste géant
dans Lille avec L’Échappée Bière, vous ne serez pas
déçu !

A stone’s throw away is the Jean-Baptiste Lebas Park,
nicknamed the “Red Park” by locals because of the
imposing red railings that enclose it. Around the edge
of the park are several perfect spots for beer tasting.
Hello Lille recommends the microbrewery, Mouss
Touch’, with its cellar of craft beers. Otherwise head
off on a giant scavenger hunt with L’Échappée Bière you won’t be disappointed. 			
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Day 1
Historical & Cultural
Escapade in Lille

Destination

Jour 1
Escapade historique &
culturelle à Lille

Jour 2
Gourmandises,
Art & Shopping

Day 2
Local delicacies, Art &
Shopping

Le quartier de Wazemmes, paradis
des fines bouches

Wazemmes, a gourmet’s paradise

Après une douce nuit reposante, direction le quartier
tendance de Wazemmes. Un petit creux ? La Maison
Doucet, boulangerie authentique et réputée à
Lille propose des pains, viennoiseries et douceurs
traditionnels et savoureux. Ensuite, cap sur les
Halles de Wazemmes, marché couvert somptueux
fait de briques rouges et d’armatures métalliques.
Des produits d’exception dans un écrin d’exception,
surtout le dimanche matin lorsque le plus grand
marché de France prend place !

After a good night’s sleep, head to the funky Wazemmes
district. Fancy a bite to eat? La Maison Doucet, one of
Lille’s famous bakeries, bakes a selection of tempting,
traditional breads and pastries. Next, make a beeline
for Les Halles, the metallic-framed, red-brick
covered market. Sample exceptional products in an
exceptional setting - especially on Sundays when the
largest market in France takes place.
							
						

Déjeuner chez Méert

Lunch at Meert

Visite du LaM – Musée d’Art moderne

Visit the LaM - Lille Modern Art
Museum

Vous découvrirez l’univers culinaire locavore du chef
Tom Truy-Courties dans cette institution lilloise qui
a vu le jour en 1761 et qui est aujourd’hui connue
mondialement pour sa gaufre garnie à la Vanille de
Madagascar et son salon de thé.

Explore the culinary universe of locavore chef, Tom
Truy-Courties. Meert is a Lille institution that dates
back to 1761. Today it is world-renowned for its tea
room and legendary waffles filled with Madagascan
vanilla.

Les papilles satisfaites et le ventre repu, le vent vous
porte vers Villeneuve d’Ascq et le LaM, seul musée
en Europe à présenter art moderne, art contemporain
et art brut dans une même collection. Que vous
exploriez les grandes expositions thématiques ou que
vous admiriez les 4500 œuvres permanentes dont
regorge le musée, vous serez comblés, le tout dans
un cadre naturel d’exception, en plein cœur du Parc
du Héron !

With your taste buds satisfied and your belly full,
head to Villeneuve d’Ascq and the LaM, Europe’s
only museum to present modern, contemporary
and outsider, or brut, art in the same collection.
Explore one of the themed temporary exhibitions
or spend time admiring one of the 4,500 works in
the permanent collection. The museum is set in the
beautiful surroundings of the Heron Park. 		

Après-midi Shopping à Lille

Afternoon shopping in Lille

Dîner dans un estaminet flamand Rue
de Gand

Dinner in a Flemish Estaminet, Rue de
Gand

La ville de Lille est l’endroit parfait pour agrémenter
votre garde-robe et votre lieu de vie de nouvelles
pièces originales. Entre des boutiques de créations
locales comme le Grand Playground, le Gallodrome ou
le Colonel Moutarde, les deux centres commerciaux
majeurs Westfield-Euralille et Printemps, et les rues
pavées du Vieux-Lille qui hébergent des petites
boutiques de mode et de déco charmantes, vous
ramènerez forcément un souvenir de Lille !

Lille is the perfect place to supplement your wardrobe
and home with new, original pieces. Amble through
Old Lille’s cobbled streets to find charming clothes
and interior design shops. Wander through homegrown designer boutiques, such as Grand Playground,
Gallodrome and Colonel Mustard. Or head to the big
department store, Printemps, or the vast Westfield
Euralille shopping centre. You’re bound to bring back
a souvenir of Lille.

Vous êtes encore en forme et vous souhaitez découvrir
la vie nocturne lilloise ? Pour clore la journée en
beauté, cap sur la Rue Royale, élégante rue de la
soif lilloise, où la magie du houblon opère dès les
premières gorgées, dans des bars qui débordent de
joie de vivre !

If you’re still standing and want to check out Lille’s
nightlife, end the day on a high note at Rue Royale.
Quench your thirst buds with local beers in this
bustling street, packed with bars and joie de vivre.
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Visite de la Villa Cavrois,

Visit the Villa Cavrois

Avant de prendre la direction de Roubaix, ne
manquez pas les Jardins Mallet Stevens, où un pont
de bois design rappelant une longue vague se prête
parfaitement à des photos inoubliables. Idéal pour
briller sur Instagram ou lors des repas de famille !

Before heading to Roubaix, take a stroll around the
Mallet-Stevens Gardens, where the wooden bridge,
reminiscent of a long wave is the perfect setting
for unforgettable photos. Ideal for those Instagram
moments and showing off at family gatherings.

Déjeuner (3 options)

Lunch (3 options)

Visite au choix : La Condition
Publique ou La Manufacture

Choice of visit: La Condition Publique
or La Manufacture

Option 1 : La Condition Publique
Ancien centre de conditionnement des matières
textiles devenu une manufacture... culturelle,
la Condition Publique est un bel exemple de
reconversion industrielle. Avec ses expositions, ses
ateliers d’artistes, sa halle de bricolage en libreservice ou encore ses ateliers créatifs « Do It
Yourself », la Condition publique est un tiers-lieu
de l’économie culturelle, l’un de ces endroits où
créativité, convivialité et économie font bon ménage.

Option 1 : La Condition Publique
Previously used to process textiles, La Condition
Publique has become a creative factory. It’s a stunning
example of industrial regeneration. With exhibitions,
artists’ studios, the self-service DIY hall and even DIY
creative workshops, the Condition Publique is part
of the cultural economy, where creativity, conviviality
and economy fit together neatly.

Villa Cavrois is the iconic creation of Robert MalletStevens, a well-known figure in the modernist
movement. It was listed as a historical monument in
1990. Whether you are inside or outside this modernist
villa built in the 1930s, let yourself be transported to a
parallel world where the key words are “air, light, work,
sport, hygiene, comfort and economy”. A rare visual
and aesthetic masterpiece.

©Laurent Javoy — Hello Lille

Chef d’œuvre architectural classé monument
historique, la Villa Cavrois est la création
emblématique de Robert Mallet-Stevens, figure du
courant moderniste. Que vous soyez à l’intérieur
ou à l’extérieur de ce palace des temps modernes
construit dans les années 30, vous serez transportés
dans un monde parallèle où les maîtres-mots sont
« air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et
économie ». Une claque visuelle et esthétique rare !

Le Bô Jardin - En plein cœur du Parc Barbieux, plus
grand parc urbain au Nord de Paris
La Fabrica - Restaurant portugais dans une sublime
ancienne usine textile
Café Jean – Bistrot typique du Nord. Cuisine
familiale et gourmande

Bô Jardin - in the surroundings of Parc Barbieux,
the largest urban park north of Paris
La Fabrica - Portuguese restaurant located in a
sublime former textile factory
Café Jean - a typical northern bistro. Delicious
home cooking
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Destination

Day 3
Croix and Roubaix
Destination

Jour 3
Croix et Roubaix

Option 2 : La Manufacture, musée de la Mémoire et
de la création textile
Plongée totale dans l’univers des filatures dans 3,
2, 1… Grâce au bruit des machines actionnées sous
ses yeux, le visiteur s’immerge totalement dans une
authentique ambiance industrielle. En une heure,
démonstration à l’appui, vous comprendrez comment,
de la laine et autres fibres, naissent le fil puis le tissu.
Vous découvrirez l’histoire des hommes et des femmes
qui ont participé à cette épopée, et passerez en revue
toutes les grandes innovations qui ont révolutionné les
techniques du tissage au... fil du temps.

Option 2: La Manufacture, Museum of Living
Memory and Textile Creation
Immerse yourself completely in the world of
spinning mills in 3…2…1. With the authentic sounds
of the machines in operation, visitors are totally
encompassed by an authentic industrial experience.
In one hour, including a demonstration, learn how
wool and other fibres are turned into yarn and then
into fabric. Discover how the men and women that
worked here participated in history. Take a look at
the major innovations that revolutionised weaving
techniques over the threads of time.

À la découverte du Street Art
roubaisien

Discover Roubaix’s street art

De manière autonome grâce au Plan Street Art
développé par la Bobine, l’Office de Tourisme
de Roubaix, qui répertorie plus de 80 spots et
40 fresques, ou accompagné d’un guide pour
comprendre l’histoire et la visée des œuvres d’art,
partez à la découverte d’une terre de Street-Art en
perpétuelle évolution.

Set out to discover a land of Street Art in perpetual
evolution. Grab a copy of the Street Art Plan produced
by Bobine, the Roubaix Tourist Office. It lists more
than 80 sports and 40 frescoes for you to explore
independently. Or join a guided tour for an insight into
the history and purpose of the works of art.

La Piscine de Roubaix, un bain
d’originalité et d’audace

Original and audacious - dip into La
Piscine in Roubaix

Shopping de Créateurs au Vestiaire
– Maison de Mode, pour une mode
éthique et locale

Designer shopping at Vestiaire Maisons de Mode, for ethical, local
fashion.

C’est l’un des musées les plus étonnants de France,
le seul installé dans une piscine Art déco ! Cette
pièce iconique est un grand bassin en mosaïque
bleue, transformé en somptueux miroir d’eau, dans
lequel se mirent des dizaines de statues. En plus des
majestueuses sculptures, vous pourrez profiter d’une
foisonnante collection de peintures et de collections
dédiées au design, à la céramique, au textile et à la
mode. Un triple bain de culture, d’histoire et de mode !

France’s most unexpected museum is the only one
housed in an Art Deco swimming pool. This iconic
masterpiece is a vast blue mosaic pool, transformed
into a sumptuous water mirror reflecting dozens
of surrounding statues. In addition to the majestic
sculptures, enjoy the daring collection dedicated to
design, ceramics, textiles and fashion. A triple bath of
history, culture and fashion.

Le passé de la région est intimement lié à l’industrie
textile. Aujourd’hui, de jeunes talents perpétuent
la tradition et vous font découvrir leurs créations
originales dans des boutiques-ateliers. L’occasion
idéale de s’initier à une mode de savoir-faire
responsable, et plus humaine. Décidément, Roubaix,
surnommée « La ville aux mille cheminées », n’a
jamais fini de nous surprendre !

The region’s past is intricately linked to the textile
industry. Today, young talents perpetuate the
tradition, by inviting you explore their original designs
in their workshop-boutiques. It’s the perfect occasion
to learn about more responsible, human-minded
fashion. Clearly, Roubaix, nicknamed “the city with
one thousand chimneys” is full of surprises.
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TOUTES
LES VISITES À
ALL VISITS AT

Destination

Destination

TOUTE L’OFFRE CULTURELLE
AU MEILLEUR PRIX !
CULTURE AT
THE BEST PRICE!

0€ !

Tarifs publics / Public rates

Commission : 15%

ACCÈS GRATUIT À PRÈS DE 40 MUSÉES, SITES ET PRESTATIONS TOURISTIQUES
+ ACCÈS GRATUIT AU RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN
SUR LILLE MÉTROPOLE
(MÉTRO, BUS, TRAMWAY + TER RÉGIONAL POUR LA VERSION 72H)

FREE ACCESS TO ALMOST 40 TOURIST VENUES
+ TO THE NETWORK TRANSPORT ON LILLE AND AREA
(METRO, BUS, TRAM + REGIONAL TRAINS WITH THE 72H VERSION)
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Contact pour les professionnels :
Contact for professionals:
s.rose@lilletourism.com
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Accommodation

Hébergement

Hello hébergement
Hello accommodation
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©Alexis Delespierre

Hôtels Lille ★★★★★

HÔTEL BARRIÈRE LILLE
142 chambres / rooms

777bis pont de Flandres
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 14 45 00
ncouton@groupebarriere.com

Les 142 Chambres et Suites
habitent les 9 étages de
l’hôtel. Les Chambres et
Suites sont un écrin moderne
pour des nuits paisibles.
À l’extrémité du bâtiment
triangulaire, les Junior Suites
panoramiques
jouissent
d’une vue imprenable sur
Lille.

142 Rooms and Suites
occupy the hotel’s 9 floors.
The Rooms and Suites are a
modern backdrop to peaceful
nights. At the furthest edge
of the triangular building,
the panoramic Junior Suites
boast uninterrupted views
over Lille.

Hôtel 5* vous accueillant
dans un bâtiment du
XVe siècle, classé Monument
Historique, situé au cœur
de Lille, proches des gares
et à 15 min de l’aéroport.
Notre hôtel marie histoire
et modernité dans ses
88 chambres, son spa
avec piscine, ses 8 salons
de réception et ses 2
restaurants.

5-star hotel welcomes you in
a 15th century building, listed
as an Historic Monument,
located in the heart of Lille,
close to train stations and
15 min from the airport. Our
hotel combines history and
modernity in its 88 rooms,
its spa with swimming pool,
its 8 reception rooms and its
2 restaurants.

Situé dans le Vieux Lille,
cet ancien hôtel particulier
du XVIIIe siècle propose
19 chambres et suites, un
restaurant
gastronomique
étoilé, deux salles de
réunion et un jardin privatif
de 300 m². Rénové dans
un esprit contemporain, cet
écrin vous invite à découvrir
l’art de vivre à la française.

Located in the old town of
Lille, this former town house
of the 18th century offers 19
rooms and suites, a Michelin
Star restaurant, two meeting
rooms and a 300 sqm
private garden. Renovated
in a contemporary fashion,
Clarance invites you to
discover the French way of
life in a delicate and discrete
atmosphere.

https://www.groupebarriere.com

HÔTEL HERMITAGE
GANTOIS
89 chambres / rooms

224 rue de Paris
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 85 30 30
commercial@gantoislille.com

https://www.hotelhermitagegantois.
com

HÔTEL CLARANCE LILLE
19 chambres / rooms

32 rue de la Barre
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 36 35 59
clarance@clarancehotel.com

https://www.clarancehotel.com
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79 chambres / rooms

76 Rue de l’Hôpital Militaire
59800 Lille
Tél. : +33(0)3 74 09 03 01
ha0w9@adagio-city.com

https://www.adagio-city.com

BOA HOTEL BW
SIGNATURE COLLECTION
27 chambres / rooms

17 place des Reignaux
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 93
manager@boa-hotel.fr

En plein cœur du centre
historique, et à quelques
minutes seulement des gares
de Lille Flandres et de Lille
Europe, la résidence Adagio
City vous accueille pour
votre voyage d’affaires ou
votre séjour touristique. Elle
met à votre disposition 79
appartements entièrement
équipés pouvant recevoir
jusqu’à 4 personnes.

In the heart of the historical
centre and just a few minutes
from Lille Flandres and
Lille Europe train stations,
the Adagio City residence
welcomes you for a business
or leisure trip. It has 79 fully
equipped apartments for
you to choose from, each
able to host 4 people.

Au pied des gares Lille
Flandres et Lille Europe, à
proximité immédiate des
places du centre-ville et
du Vieux Lille, le Boa Hotel
BW Signature Collection
4* saura vous ravir. Ses 27
chambres décorées avec
soin et sa literie de qualité
vous promettent des nuits
calmes et reposantes.

Nearby of Lille Flandres and
Lille Europe train stations,
the city centre squares and
the old town, the location of
the Boa Hotel BW Signature
Collection will delight you.
Its 27 carefully decorated
rooms and quality bedding
promise you quiet and
restful nigths.

L’hôtel Why Best Western
Premier 4* vous dépaysera
totalement avec son look
rétro-futuriste
alliant
modernité,
tradition
et
confort. Ses 46 chambres
spacieuses aux matériaux
nobles
et
couleurs
harmonieuses offrent de très
belles vues sur la ville. Venez
découvrir ce lieu atypique
au cœur de Lille !

The Best Western Premier
Why Hotel 4* will completely
amaze you with its retrofuturist look combining
modernity, tradition and
comfort. Its 46 spacious
rooms furbished with noble
materials and harmonious
colors offer beautiful views
of the city. Stay with us to
discover our atypical place
in the heart of Lille!

Situé face à la gare Lille
Europe, le Crowne Plaza
fraichement rénové dispose
de 124 chambres spacieuses
et modernes. À 10 min à pied
du Vieux Lille et de la Grand
Place, cet hôtel design
permet de se restaurer dans
la brasserie Europa et de
profiter du bar moderne et
chaleureux.

Located in front of the
train station Lille Europe,
the Crowne Plaza has just
been renovated. With 124
bed rooms, this new design
hotel does have a french
brasserie “Europa” and a
bar where you can enjoy the
gastronomie of Lille. You will
need only 10 min by walk to
discover the fabulous Vieux
Lille and Grand Place.

https://www.boa-hotel.fr/

BEST WESTERN PREMIER
WHY HOTEL
46 chambres / rooms

7 bis square Morisson
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 50 30 30
reservation@why-hotel.com

https://www.why-hotel.com

CROWNE PLAZA LILLE
124 chambres / rooms

335 boulevard de Leeds
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 42 46 46
contact@lille-crowneplaza.com

https://www.lille-crowneplaza.com
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Hébergement

ADAGIO LILLE CENTRE
GRAND PLACE

Accommodation

Hôtels Lille ★★★★

GRAND HÔTEL BELLEVUE
64 chambres / rooms

5 rue Jean Roisin
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 57 45 64
contact@grandhotelbellevue.com

https://www.grandhotelbellevue.com

HÔTEL ALLIANCE
COUVENT DES MINIMES
83 chambres / rooms

17 Quai du Wault
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 30 62 62
alliancelille.resa@alliancecouventdesminimes.com

Directement
sur
la
Grand’Place et ses bâtiments
d’époque à l’architecture
flamande. Cette situation,
idéale pour un déplacement
professionnel,
une
escapade
romantique
ou un séjour touristique,
bénéficie en outre de la
proximité immédiate des
trésors
architecturaux,
gastronomiques et culturels
de la ville.

Directly on the Grand Place
and its Flemish architecture
buildings. This is an ideal
destination for business
travel, a romantic getaway,
or a tourist adventure, and it
boasts immediate proximity
to the architectural, culinary,
and cultural treasures of the
city.

Subtil mélange d’histoire
et de modernité, cet hôtel
d’architecture flamande du
XVIIe siècle disposant de
83 chambres, vous ouvre
ses portes au cœur du
Vieux Lille et à quelques
pas de la Grand Place. Côté
papilles, notre restaurant
vous ravira avec une cuisine
traditionnelle variant au gré
des saisons.

With a subtil blend of the
historic and the modern, the
17th century hotel with 83
rooms is perfectly situated
in the beautiful old town and
close to “The Grand Place”.
For your pleasure and
tastebuds, our restaurant will
delight you with traditional
cuisine varying according
to the seasons.

Bénéficiez d’un véritable
traitement de roi au meilleur
prix. L’hôtel situé à deux pas
de la Grand’Place et de la
gare, votre voyage à Lille n’en
sera que plus mémorable,
et empreint de luxe et de
magie. Le centre-ville, le
quartier du Vieux-Lille, le
beffroi, la Vieille Bourse :
tout est juste à votre portée
depuis notre hôtel Lille.

A real king’s treatment at
the best price. The hotel is
located just a stone’s throw
from the Grand Place and
the train station, making
your trip to Lille all the more
memorable, with a touch of
luxury and magic. The city
centre, the Old Lille district,
the belfry, the Vieille Bourse:
everything is within reach
from our hotel.

Situé dans l’ancien Consulat
de Pologne, l’hôtel l’Arbre
Voyageur
BW
Premier
Collection 4* vous offre un
cadre de vie exceptionnel.
Exotisme, fresques florales
et ethniques, matériaux
naturel… la décoration des
lieux invite au voyage. Ses
48 chambres luxueuses
décorées de manière unique
sont équipées des dernières
technologies.

Located into the Old
Polish Consulate, l’Arbre
Voyageur Hotel 4* gives
you an exceptional place
to stay. The decoration is
an exotic visual spirit with
ethnic, floral designs and
natural materials. The layout
is a wonderful invitation to
travel. All the 48 rooms
decorated in a different way
are equipped with the latest
technologies.

https://www.alliance-lille.com

HÔTEL CARLTON
59 chambres / rooms

3 rue de Pierre Mauroy
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 13 33 13
carlton@carltonlille.com

https://www.carltonlille.com

HÔTEL L’ARBRE VOYAGEUR
BEST WESTERN PREMIER
COLLECTION
48 chambres / rooms

45 boulevard Carnot
59800 Lille
Tél. : +33(0)3 20 20 62 62
reservation@hotelarbrevoyageur.com

https://www.hotelarbrevoyageur.com
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HÔTEL OKKO
120 chambres / rooms

13 Rue d’Amiens
59800 Lille
Tél. : +33(0)3 20 48 19 40
lille5901@okkohotels.com

À 2 min à pied de la Grand
Place et du Vieux-Lille, et
à moins de 10 min de la
Gare Lille Flandres, l’Okko
Hotels Lille est idéalement
placé pour découvrir la
ville ou y séjourner. L’hôtel
se distingue par son Club
de 280 m², où clients et
locaux peuvent travailler,
se détendre ou encore se
restaurer à toute heure.

About 2-minute walk from
the Grand Place and the
Old city, less than 10 min
from the station, Okko
Hotels Lille, is ideally
located to discover the city.
The hotel benefits from a
club of 280 sqm where
guests and lillois can work,
chill, eat and drink whenever
they want.

En plein centre du VieuxLille, le Mercure Vieux-Lille
vous plonge au cœur de la
capitale des Flandres. Entre
boutiques et estaminets,
c’est un parfait pied-àterre disposant d’un parking
privé équipé de bornes de
recharge électrique. Notre
hôtel à Lille se veut aussi
convivial que sa ville avec
son agréable terrasse.

Right in the old town of
Lille, the Mercure Vieux-Lille
immerses you in the heart
of the capital of Flanders.
Between shops and taverns,
it is a perfect pied-àterre with private parking
equipped with electric
charging stations. Our hotel
in Lille is as friendly as its
city with its pleasant terrace.

Un hôtel au calme, en plein
cœur de l’effervescence
lilloise. Situé près de la
Grand Place, du Vieux Lille
et des Gares. Hôtel de 104
chambres dont 38 twin,
avec bar restaurant, terrasse,
salle de fitness et 4 salles
de réunion modulables de
25m² à 100²m.

A quiet hotel, in the heart
of Lille. Located near the
Grand Place, Vieux Lille
and the Stations. Hotel with
104 rooms, including 38 real
twins, with bar restaurant,
terrace, fitness room and
4 modular meeting rooms
from 25m² to 100m².

Établi
dans
un
beau
bâtiment
haussmannien,
le Mercure Lille Centre
Grand-Place vous invite à
découvrir les produits de la
région au petit-déjeuner et
à partager un verre et une
ardoise de charcuterie entre
amis dans notre bar Cuisine
Lounge. Profitez de notre
salle de réunion atypique, à
la lumière du jour, prête à
accueillir votre événement.

Set
in
a
beautiful
Haussmannian building, the
Mercure Lille Grand-Place
invites you to discover
the products of the region
for breakfast and to share
a glass and a slate of
charcuterie with friends in
our Cuisine Lounge Bar.
Enjoy our atypical meeting
room, in daylight, ready to
welcome your event.

74 chambres / rooms

27 rue des Tours
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 57 47 00
h9735-sb@accor.com

https://www.mercure.com

NOVOTEL LILLE CENTRE
GRAND PLACE
104 chambres / rooms

116 rue de l’Hôpital Militaire
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 38 53 53
h0918@accor.com

https://www.novotel.com

MERCURE LILLE CENTRE
GRAND PLACE
101 chambres / rooms

2 boulevard Carnot
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 14 71 47
h0802@accor.com

https://www.mercure.com
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https://www.okkohotels.com

NOVOTEL SUITES LILLE
EUROPE
126 chambres / rooms

Boulevard de Turin
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 74 70 70
h5240@accor.com

https://www.accor.com

NOVOTEL LILLE CENTRE
GARES
96 chambres / rooms

49 rue de Tournai
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 38 67 00
h3165@accor.com

Au pied de la gare Eurostar,
et à 5 min à pied du centreville, l’hôtel vous reçoit dans
des chambres de 30m2,
spacieuses et modernes.
Après une visite de la
Grand’Place, partagez un
moment convivial dans le
design cosy du bar ou sportif
dans l’espace fitness.Pour
une réunion ou séminaire
réussi, le Grand Palais Zénith
n’est qu’à 11 min à pied.

Close to the Eurostar station
and just 5 min on foot from
the city center, relax in our
spacious, modern, 323-sq.
ft. (30m2) rooms. After a
tour of the Grand’Place, take
time out in our cozy bar or
keep in shape in our fitness
area. For those attending
meetings and seminars, the
Grand Palais Zénith is an
11-minute walk away.

Novotel Lille Centre Gares
est idéalement situé à 3 min
de la gare Flandres, à deux
pas du centre et du VieuxLille et à 4 min à pied du
Grand Palais et du Zénith.
Offrez-vous
une
virée
shopping à Lille, laissez-vous
charmer par la vieille ville.

Novotel Lille Centre Gares
is ideally located 3 min
from Flandres station, close
to the centre and Old town
and 4 min by walk from the
Grand Palais and Zénith.
Treat yourself to a shopping
spree in Lille, let yourself be
charmed by the old town.

©Mathieu Lassalle

https://www.novotel.com
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Hôtels Métropole
MERCURE LILLE
AÉROPORT
215 chambres / rooms

100, rue Jean Jaurès
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)3 20 87 46 46
h1098@accor.com

★★★★

Rénové en 2018, c’est le
plus grand hôtel intégré à
un centre de séminaire sur
Lille. Entouré de 4 000m²
de jardin, offrant un parking
de 600 places et à distance
pédestre
de
diverses
activités team building et
loisirs, c’est un lieu idéal
pour
les
conventions
d’entreprise et événements
privatifs.

Renovated in 2018 and
surrounded by a 4000m²
garden, the Mercure airport
hotel has the largest meeting
center in the north of Paris
and 600 parking spots.
We are at walking distance
from a new team buildings
activities. It is the perfect
place for your business
conventions, congresse as
much as your leasure break !

À
deux
pas
de
la
Grand’Place et du musée
La Piscine de Roubaix, notre
hôtel vous accueille dans
un style art déco pour vos
séjours professionnels et
personnels. Profiter de notre
offre de restauration ‘fait
maison’ avec des plats frais,
de saison et aussi boire un
verre dans notre bar jazzy.
Venez également découvrir
nos deux salles de réunion.

Located near to the Grand
Place and the museum La
Pisicne of Roubaix, our hotel
welcomes you in an art deco
style for your business and
personal stays. Enjoy our
“homemade” restaurant
offer with fresh and seasonal
dishes and have a drink in
our jazzy bar. Come and
discover our two meeting
rooms.

Hôtel
historique
du
groupe Accor, le Novotel
Lille
Aéroport
est
un
établissement
lumineux
au cœur d’un parc arboré.
Totalement rénové, il dispose
de 90 chambres, 580m²
d’espace réunion, mais aussi
2 espaces de restauration, 1
fitness, 1 piscine extérieure,
et un parking gratuit. L’idéal
pour un séjour d’affaires ou
familial !

The historic hotel of the
Accor group, the Novotel
Lille Aéroport is a bright
establishment in the heart of
a wooded park. Completely
renovated, it has 90 rooms,
580m² of meeting space,
as well as 2 dining areas,
1 fitness room, 1 outdoor
swimming pool, and free
parking. Ideal for a business
or family stay !

À proximité du fameux stade
Pierre Mauroy, du centreville et de l’aéroport de Lille
Lesquin, l’hôtel Park Inn by
Radisson Lille Grand Stade
est idéal pour les voyageurs
d’affaires et loisirs. Notre
hôtel 4 étoiles comprend 127
chambres d’hôtel modernes
et spacieuses, ainsi que
300m²
d’espaces
de
réunions, un restaurant avec
terrasse et boulodrome.

Located next to the famous
Pierre Mauroy Stadium,
close to the city center and
Lille-Lesquin Airport, the
hôtel Park Inn by Radisson
Lille Grand Stade is perfect
for both business and leisure
travelers. Our 4-star hotel
offers 127 hotel rooms,
300 sqm meeting rooms, a
restaurant with terrace and
a petanque ground.

88 chambres / rooms

22 avenue Jean Lebas
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 28 52 13 98
h7951@accor.com

https://www.mercure.com

NOVOTEL LILLE
AÉROPORT
215 chambres / rooms

55 route de Douai
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)3 20 62 53 53
h0427@accor.com

https://www.novotel.com

PARK INN BY RADISSON
LILLE GRAND STADE
127 chambres / rooms

211 boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 64 40 00
info.lille@rezidorparkinn.com

https://www.parkinn.fr/hotel-lille
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https://www.mercure.com
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ALTIA HÔTEL
118 chambres / rooms

4 rue du Vertuquet
59535 Neuville en Ferrain
Tél. : +33(0)3 20 28 88 00
reservation@altia-hotel.com

Découvrez aux portes de la
Belgique et à 15 min de Lille,
le charme de l’Hôtel Altia. Il
vous séduira par son accueil
chaleureux. Nos services :
114 chambres et Suites,
réception 24h/24, 500 m²
de salles de séminaires,
restaurant,
bar,
piscine
extérieure, sauna, salle de
fitness et parking sécurisé.

Discover at 5 min from
Belgium and easy access to
Lille, the Altia Hotel. You will
feel welcome thanks to our
multiple services : 114 rooms
and suites, 24/7 front desk,
500 sqm of meeting space,
restaurant, bar, outdoor
swimming-pool, sauna,
fitness and secured parking
lot.

Hôtel 4* au cœur d’un
parc arboré de 2 hectares,
au calme et proche des
principaux axes autoroutiers.
Parking bus gratuit. 121
chambres
climatisées,
insonorisées et équipées :
plateau de courtoisie, coffre,
SDB baignoire ou douche
Restaurant & Bar Wifi gratuit.
Piscine extérieure ouverte
en saison.

4* hotel quiet and well
located in a 2 hectar park
near major highways. Free
bus park. 121 soundproofed
and air conditioned rooms
equipped with : courtesy
tray,
safe,
bathroom
with shower or bathtub.
Restaurant & bar Free wifi.
Outdoor swimming pool
open in summer.

Rénové en 2020 dans
une décoration tendance,
notre hôtel propose 125
chambres. Notre Restaurant
and Bar Lounge proposent
une cuisine de qualité à base
de produits locaux et notre
terrasse, les « Best seller »
de notre carte. À 15 min en
tramway du centre de Lille.
Parking privé gratuit.

Renovated in 2020 in a
trendy decoration, our hotel
offers 125 bedrooms. Our
Restaurant and Bar Lounge
offer French cuisine using
local products and our large
terrace which proposes
finger trendy food. 15 min by
tramway from the centre of
Lille and its two train stations.
Free private car park.

https://www.altia-hotel.com

HOLIDAY INN LILLE
OUEST ENGLOS
121 chambres / rooms

Impasse Bertha
59320 Englos
Tél. : + 33 (0)3 20 10 58 58
laetitia.aouad@hilille.com

https://www.holidayinn.com

MERCURE LILLE MARCQ-EN-BARŒUL
125 chambres / rooms

157 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 33 12 12
h1099@accor.com

https://www.mercure.com
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Hôtels Lille ★★★
B&B LILLE CENTRE
GRAND PALAIS
127 chambres / rooms

169 rue Berthe Morisot 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 55 07 02
bb_4514@hotelbb.com

L’hôtel B&B Lille Centre
Grand Palais, hôtel 3
étoiles avec une équipe de
réception présente 24h/24,
vous propose 135 chambres
entièrement rénovées dont
45 chambres à deux lits,et
13 chambres triples ou
quadruples, d’une grande
salle petit-déjeuner et d’un
bar.

The B&B Hôtel Lille Centre
Grand Palais, a 3-star hotel
with a 24h-hour reception
staffed, propose you 135 fully
renovated rooms, including
45 twin-bedded rooms, and
13 triple or quadruple rooms
with a large breakfast room
and a bar.

En plein centre ville de Lille,
notre hôtel 3 étoiles est à la
sortie du métro Gambetta.
Nos 54 chambres doubles,
twins ou triples nous
permettent d’accueillir un
groupe de 100 personnes
avec un hébergement de
qualité. Notre restaurant
peut également accueillir les
groupes pour la restauration
des convives sur place.

In the heart of Lille,our
three stars hotel is in
front of Gambetta subway
station.Best Hotel Lille has
54 rooms (double, twins,
triples and rooms for
disable persons) to welcome
groups till 100 persons with
a quality accomodation.
Our restaurant can also
accommodate groups for
the catering of the guests.

Découvrez notre établissement de belle époque situé
à Lille. Que se soit pour le
travail ou pour un week-end
dans notre ville, profitez de
notre SPA, de notre parking offert et régalez vous
avec la cuisine créative proposé par notre restaurant
« Le Rococo».

Discover our establishment
of beautiful time located in
Lille. Whether for work or for
a weekend in our city, take
advantage of our SPA, our
free parking and enjoy the
creative cuisine offered by
our restaurant “Le Rococo”.

CALM est né de la réflexion
suivante : on n’est jamais
aussi bien que chez soi.
Alors, lorsqu’il s’agit d’habiter
loin de chez soi pour une
nuit ou pour un mois,
autant se sentir Comme À
La Maison… CALM n’est ni
un hôtel, ni un appart’, c’est
un Appart’Hôtel simplement
raffiné, où l’on pose ses
valises quand on en a sous
les yeux…

CALM was born with the
following thought : there
is no place like home. So
when it comes to live away
from home for one night
or one month, he does not
feel like At The House…
CALM is neither a hotel nor
an apartment ‘is simply a
refined apartment, where
one puts his bags when it
has before…

54 chambres / rooms

66 rue Littré
59000 Lille
Tél. : +33(0)3 20 54 00 02
lille@besthotel.fr

https://www.besthotel.fr

BEST WESTERN URBAN
HÔTEL ET SPA
40 chambres / rooms

48 bis rue de Valenciennes
59000 Lille
Tél. : +33(0)3 20 92 50 57
reception@urbanhotel.fr

https://www.urbanhotel.fr

CALM APPART HÔTEL
24 chambres / rooms

2 rue des Buisses
59800 Lille
Tél. : +33(0)3 20 15 84 15
reservation@calm-apparthotel.com

https://www.appart-hotel-lille.com
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https://www.hotelbb.com

CAMPANILE HÔTEL
RESTAURANT LILLE SUD
CHR
76 chambres / rooms

Rue Jean Charles Borda
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 53 30 55
lille.chr@campanile.fr

Près des autoroutes A1/A22/
A27/A25, à 3 km des gares
et du centre-ville et à 12 km
de l’aéroport de Lesquin.
Vous profiterez du confort
de notre établissement.
Restaurant, bar lounge, salle
de réunion et parking, tout
a été conçu pour faire de
votre séjour en famille ou
voyage d’affaires, une visite
réussie.

Near Highways A1, A22,
A27, and A25, 2 miles
from downtown and the
train stations, and 7.5
miles from Lille Airport
in nearby Lesquin. You’ll
enjoy the comfort of our
establishment. Restaurant,
bar/lounge, meeting room,
parking... We’ve thought of
everything to ensure that
your stay, for business or
pleasure, is successful

Proche des gares et situé
à 1 km du Grand Palais,
le Kyriad Lille Gare Grand Palais propose des
chambres insonorisées avec
connexion Wi-Fi gratuite.
Un parking privé fermé est
disponible
gratuitement.
L’établissement est rénové
depuis 2018.

Close to train stations and
located 1 km from the
Grand Palais, Kyriad Lille
Gare - Grand Palais offers
soundproofed rooms with
free Wi-Fi. Closed private
parking is available free of
charge. The establishment
has been renovated since
2018.

L’hôtel Holiday Inn Express
Lille Centre se situe Rue
Léon Gambetta, à deux pas
de la station RépubliqueBeaux-Arts et du célèbre
Marché de Wazemmes. À
10 min à pied des gares,
l’hôtel est aussi équipé d’un
parking. Et pour démarrer la
journée du bon pied profitez
d’un petit-déjeuner buffet.

The Holiday Inn Express Lille
Centre is located on Rue
Léon Gambetta, a stone’s
throw from the RépubliqueBeaux-Arts station and the
famous Wazemmes Market.
The hotel is also equipped
with a car park and is a
10-minute walk from the
train stations. And to start
the day on the right foot,
enjoy a buffet breakfast.

L’Hôtel Chagnot*** est en
plein centre-ville, face à
la gare Lille Flandres. Il
possède
69
chambres
insonorisées et équipées
de salles de douche et WC,
TV HD avec Canal + et
Canalsat, et de l’accès Wifi
gratuit. Vous adorerez la
salle petit-déjeuner, située
au 7ème étage avec terrasse
et vue imprenable sur le
centre-ville.

The Hôtel Chagnot*** is
located in the city center, just
in front of the train station Lille
Flandres. There is a total of 69
rooms that are soundproofed
and each include a shower
and toilets, HD TV with
Canal+ and Canalsat, and
free Wifi access. You will
love our buffet breakfast on
the 7th floor with a terrace and
an amazing view on the city
center.

https://www.campanile.fr

KYRIAD LILLE GARE–
GRAND PALAIS
63 chambres / rooms

53/57 rue Christophe Colomb
59800 Lille
Tél. : +33(0)3 20 55 21 55
lille.gare@kyriad.fr

https://lille-gare-grand-palais.kyriad.
com

HOLIDAY INN EXPRESS
LILLE CENTRE
103 chambres / rooms

75 bis rue Léon Gambetta
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 42 90 90
reception@hiexlille.com

https://www.ihg.com

HÔTEL CHAGNOT
71 chambres / rooms

24 Place de la Gare
59800 Lille
Tél. : + 33 (0)3 20 74 11 87
contact@hotel-chagnot-lille.com

https://www.hotel-chagnot-lille.com
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5 parvis Saint Maurice
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 69
contact@hotel-brueghel.com

https://www.hotel-brueghel-lille.com

HÔTEL DE LA PAIX
36 chambres / rooms

46, bis rue de Paris
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 63 98
hotelpaixlille@aol.com

https://www.hotel-la-paix.com

HÔTEL DE LA TREILLE
40 chambres / rooms

7-9 place Louise de Bettignies
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 45 46
contact@hoteldelatreille.com

https://www.hoteldelatreille.com

HÔTEL KANAÏ
31 chambres / rooms

10 rue de Béthune
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 57 14 78
reception@hotelkanai.com

In the heart of Lille, just a few
meters from the Grand’Place,
an establishment with a
neo-Flemish facade stands
out and stands out. This
stylish address is a must-see
for anyone wishing to spend
pleasant stays in Lille, as a
couple, with family, friends
or alone.

Dans le quartier piétonnier, à
deux pas de la Grand Place,
l’Hôtel de la Paix offres
ses espaces de charme et
caractère à vos séjours de
tourisme ou d’affaires. Notre
équipe dynamique est à
votre disposition pour toute
information ou réservation.
Réception ouverte 24h/24.
Parkings et gares (LilleFlandres & Lille-Europe) à
proximité.

In the pedestrian area just
steps from the Grand Place
and Old Lille, Hôtel de la Paix
features charming spaces
with a personality of their
own for your business or
holiday stays. Our dynamic
staff are at your service to
provide information or make
bookings. Reception open
24h/24. Car parks and train
stations (Lille-Flandres &
Lille-Europe) nearby.

Vue imprenable sur la place
Louise de Bettignies ou sur
la cathédrale notre Dame
de la Treille. Parfait pour
les voyageurs de loisirs ou
d’affaires, l’hôtel de la Treille
est proche du Zenith, mais
aussi du Palais des beauxarts, de l’hospice Comtesse
et de la maison du natale du
Général de Gaulle. Plus de
50 restaurants, nombreux
bars & discothèques.

A breathtaking view of the
Place Louise de Bettignies or
the Cathedral Notre Dame
de la Treille. Perfect for
leisure or business travellers,
the Hotel de la Treille is
close to the Zentih, but also
to the Palais des Beaux-Arts,
the Hospice Comtesse and
the birthplace of General de
Gaulle. You can choose from
over 50 restaurants, and lot
of bars & discos.

L’hôtel Kanaï 3*, boutique
hôtel chaleureux, est situé
au cœur des rues piétonnes,
à deux pas de la Grand
Place. Ses 31 chambres à la
décoration rétro et moderne
offrent un confort inégalé
avec une literie haut de
gamme. Venez vivre une
expérience unique dans cet
hôtel de charme !

The Kanaï Hotel 3*, familyfriendly hotel is located in
the heart of the pedestrian
streets, at two minuts
from the Grand Place. Its
31 rooms with retro and
modern decoration offer
unparalleled comfort with
high quality bedding. Come
to live a unique experience
in this charming hotel !

https://www.hotelkanai.com
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62 chambres / rooms

Dans
l’hypercentre
de
Lille, à seulement quelques
mètres de la Grand’Place,
un établissement à la
façade néo-flamande se
dresse et se différencie.
Cette adresse de style est
un lieu incontournable pour
quiconque souhaite passer
d’agréables séjours à Lille,
en couple, en famille, entre
amis ou en déplacement
professionnel.

Hébergement

HÔTEL BRUEGHEL

HÔTEL LA VALIZ
44 chambres / rooms

13 Place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 04 12
karineregnier@hotelsdelille.com

Idéalement situé face à la
Gare Lille Flandres, l’hôtel
La Valiz 3* est une invitation
à l’évasion dans un univers
punchy ! Venez profiter du
confort de ses 44 chambres,
joliment
rénovées
et
décorées autour du thème
de la « Valiz ». Toute l’équipe
vous attend avec le sourire !

Ideally located in front of
Lille Flandres train station,
the “La Valiz” Hotel is an
invitation to escape into a
punchy universe ! Come and
enjoy the comfort of our 44
rooms, nicely renovated and
decorated around the theme
of the “Valiz” (“suitecase” in
french).

Le Lille City Hôtel est un
hôtel calme et chaleureux.
Il est situé au cœur des
rues piétonnes et de leurs
nombreuses
boutiques
et, en face de la station de
métro, République beaux
art. Notre hôtel au confort
moderne et aux couleurs
lumineuses, vous accueille
24h/24 en toute sécurité.

The Lille City hotel is a calm
and warm hotel. It’s located
in the heart of pedestrian
streets and of their manys
shops, is in front of the
subway “République Beau
Art”. Our hotel at comfort
modern and to luminous
color, we welcome you
safely 24h/24.

Situé entre les gares Lille
Europe et Lille Flandres,
l’hôtel
bénéficie
d’une
situation idéale au cœur
du quartier des affaires, à
5 min de Lille Grand Palais,
du Vieux-Lille, des rues
piétonnes et des cinémas.
L’hôtel
dispose
d’une
connexion gratuite WIFI.
Parking payant disponible
sur demande à la réception.

The Hôtel Lille Europe
welcomes you to the heart
of Western Europe, at the
crossroads of the major
arteries connecting France,
Belgium, the Netherlands,
and the United Kingdom.
The major stations of the
capital of Flanders are each
only 200 meters from our
hotel.

L’hôtel dispose de 154
Chambres chaleureuses et
confortables, d’un restaurant
et d’un bar ainsi que 3 salles
de séminaires. Idéalement
situé, l’hôtel Ibis Lille Centre
Gares se situe à 50 m de la
Gare Lille Flandre et à moins
de 10 min à pied de la Gare
Lille Europe. Sa localisation
facilite l’accès aux principaux
sites touristiques Lillois.

Hotel of 154 warm and
comfortable rooms, with
a restaurant and a bar as
3 meeting rooms. Ideally
located, the Ibis Lille Centre
Gares hotel is 50 m from
the Lille Flandre train station
and less than 10 min walk
from the Lille Europe train
station. Its central location
gives access to the main
tourist sites of Lille.

https://www.hotellavaliz.com

HÔTEL LILLE CITY
115 chambres / rooms

57 rue de Béthune
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 12 96 96
contact@lillecityhotel.fr

https://www.lillecityhotel.com

HÔTEL LILLE EUROPE
97 chambres / rooms

Avenue Le Corbusier
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 76 76
infos@hotel-lille-europe.com

https://www.hotel-lille-europe.com

IBIS LILLE CENTRE
GARES
154 chambres / rooms

29 avenue Charles Saint Venant
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 30 40
h0901@accor.com

https://www.all.accor.com
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IBIS LILLE CENTRE
GRAND PALAIS
91 chambres / rooms

1-3 rue des Moulins de Garance
59000 Lille
Tél. : +33(0)3 20 11 37 90
h9309-dm@accor.com

À 4 min à pied de la gare Lille
Flandres, au pied du Grand
Palais et du Zenith, facile
d’accès en voiture, train
ou métro (station Gare Lille
Flandres ou Mairie de Lille),
venez découvrir le dernier
tout concept Ibis : 91 rooms
dont 25 à 2 lits, 12 familles,
8 communicantes. Petitdéjeuner buffet, snacking et
bar 24/24.

At only 4 min walking from
Lille Flandres Station, in
front of Grand Palais, and
with an easy access by car
and by metro, discover the
last Ibis concept ! Open
in march 2015 ! 91 rooms
including 25 twin bedded
rooms, 6 family rooms.
Buffet breakfast, snacking
and Bar 24/24.

À deux pas de la GrandPlace, du Nouveau Siècle et
des gares. Il est idéal pour les
séjours d’affaires et de loisir.
Il propose 59 chambres avec
wifi offert, un service encas 24h/24.De nombreux
restaurants à proximité,
ainsi qu’un parking privé
et payant (uniquement sur
réservation préalable auprès
de la réception et selon
disponibilités).

Beside the Grand-Place,
Nouveau Siècle and train
station. This hotel is ideal
for business travel or leisure
stays. It has got 59 rooms
with free Wi-Fi access and
small restauration and drinks
is possible 24h/24. A lot of
restaurants are around the
hotel and there is a paid
private parking (only by prior
reservation at reception and
subject to availability).

Cet hôtel 3 étoiles se situe à
proximité immédiate de la gare
Lille Flandres, à 10 min à pied
de la Gare Lille Europe, du
Vieux Lille et du Grand Palais.
L’hôtel Ibis Styles Lille Centre
Gares est idéal pour un voyage
d’affaires ou un séjour loisirs.
Vous y trouverez une ambiance
colorée, moderne et design et
un espace convivialité, pour
rester connecté et se détendre
en toute simplicité !

This 3-star hotel is located
close to the Lille Flandres train
station and is just a 10-minute
walk from the Lille Europe train
station, Old Lille and the Grand
Palais events center. The ibis
Styles Lille Centre Gare hotel is
ideal for business travel or leisure
stays. The hotel has a colorful,
contemporary and stylish feel
and boasts a communal area.
Relax and stay connected! What
could be simpler?

Vous visitez Lille ? Notre
hôtel design aux mille et une
couleurs proche de tout au
pied de la Grand Place sera
votre point de chute idéal.
Pour une douce nuit et un
confort garanti, toutes nos
chambres sont climatisées,
et disposent de douche à
l’italienne, mais surtout le
« Sweet Bed by Ibis ». Alors
n’attendez plus !

Our hotel & its 1001 colors
is the ideal place, for a
sweet night in Lille with its
AC rooms, walk-in shower,
super soft box spring,
mattress and fabulous
“sweet by ibis” topper,
with its cocooning duvet.
ideal. For a restful night
and guaranteed comfort, all
rooms are air-conditioned
with walk-in showers, above
all with “Sweet Bed by Ibis”.

59 chambres / rooms

21 rue Lepelletier
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 21 95
h0902@accor.com

https://www.all.accor.com

IBIS STYLES LILLE
CENTRE GARE / BEFFROI
140 chambres / rooms

172 rue de Paris
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 30 00 54
h1384@accor.com

https://www.all.accor.com

IBIS STYLES LILLE
CENTRE GRAND PLACE
42 chambres / rooms

28 rue Anatole France
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 25 11
h9420@accor.com

https://www.all.accor.com
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GRAND PLACE
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https://www.all.accor.com

KYRIAD LILLE GARES
33 chambres / rooms

21 place des Reignaux
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 51 18
lille.centre@kyriad.fr

https://www.lille-centre-gares.
kyriad.com

LE MOULIN D’OR
14 chambres / rooms

15 rue du Molinel
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 12 67
hotelmoulindor@orange.fr

Situé au cœur de la capitale
des
Flandres.
Proche
des gares Lille Flandres
(200 m) et Lille Europe
(800 m), l’hôtel se trouve
près de la Grand-Place,
des commerces et des
restaurants.
En
voyage
d’affaires ou en séjour en
famille, vous pourrez vous
détendre au bar et profiter
le matin de notre petit
déjeuner à volonté.

At the heart of the capital
of Flandres. Close to the
Lille Flandres (200 m) and
Lille Europe (800 m) train
stations, the hotel is close to
the Grand-Place, the shops
and restaurants. Whether on
a business trip or a family
vacation, you can relax
at the bar and enjoy our
buffet-style breakfast in the
morning.

Notre hôtel 3 étoiles, situé
prés des 2 Gares, 5 min à
pied du Centre Ville et des
rues piétonnes, du Vieux
Lille, du Palais des Congrès
«Lille Grand Palais», du
zénith, un emplacement
unique et central qui vous
permettra de vivre votre
séjour à Lille pleinement et
sans contraintes.

Our 3-star hotel, located
near the 2 stations, 5 min
walk from the City Center
and the pedestrian streets,
Old Lille, the Palais des
Congrès “Lille Grand Palais”,
the zenith, a unique and
central location that will
allow you to live your stay
in Lille fully and without
constraints.

Établissement située en
plein cœur de Lille, Le
Napoléon
propose
des
chambres au style rustique
et au charme du nord. Le
restaurant présente à sa
carte une cuisine régionale
plongeant votre séjour dans
une ambiance flamande et
locale.

Located in the heart of
Lille, Le Napoléon offers
rooms with a rustic style
and northern charm. The
restaurant offers regional
meal, immersing you in a
local atmosphere.

La MAMA s’est implantée
à deux pas des gares LilleFlandres et Lille-Europe
pour vous offrir un pied-àterre idéal pour explorer la
ville. Boostez votre créativité
dans nos Ateliers, des salles
de réunions originales et
modulables. Et après un bon
plat fait maison à partager,
plongez dans nos lits au
confort infini.

Mama encourages you to
work, eat, play and stay all
under one roof. So of course,
she has provided all the
necessary facilities to go get
your goals, whether you are
holding an informal meeting
or a larger conference. And
when the day is done, Mama
invites you to unwind.

https://www.hotelmoulindor.com

LE NAPOLÉON
19 chambres / rooms

17 place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 42 19 69
hotel-napoleon-lille@orange.fr

https://www.hotel-napoleon-lille.com

MAMA SHELTER
112 chambres / rooms

97 place Saint Hubert
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 82 72 72
reception.lille@mamashelter.com

https://www.mamashelter.com
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MOXY LILLE CITY
127 chambres / rooms

Rue Jean Bart
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 61 40 40
hello@moxylillecity.com

Venu se nicher dans
l’ancienne
faculté
de
médecine,
à
quelques
encablures du palais des
beaux-arts, le Moxy Lille City
vous attend, avec sa façade
classée, sa cour d’honneur
et ses 127 chambres, une
déco et une ambiance
inspirées, à découvrir sans
plus tarder !

The “Plug and Meet”
gathering areas provide
modern ergonomic seating,
large wall of knowledge
and 56 inch televisions for
presentation projection. The
lobby also boasts a state-ofthe art video wall and 24/7
Food & Beverage offering a
wide selection of snacks and
drinks.

Grande maison Art Déco
entourée de son jardin, a
conservé tout son charme
pour un accueil confortable
dans ses 9 chambres
personnalisées. Idéalement
située à 1 min du métro
ralliant la gare Lille Europe
et le centre ville en 1
station. Accès rapide aux
autoroutes. Salle de réunion
indépendante. Parking privé.

A large house inspired by Art
Deco style and surrounded
by its private garden, has
retained all of its charm for
a comfortable stay in its 9
personalized rooms. Ideally
located 1 min away from
subway station leading to
Lille Europe train station
and city centre in 5 min.
Swift access to motorways.
Independent meeting room.
Private parking.

Notre nouvel hôtel 3 étoiles
vous propose 141 belles et
grandes chambres, de 20
à 43m2, dont 59 chambres
twins et 24 chambres familiales, triples ou quadruples.
Bar, Salles de réunion, Wifi
gratuit haut débit, douche
à l’italienne, grandes TV à
écran plat, chromecasts,
sèche-cheveux… Tout est
fait pour votre confort !

Our new 3-star hotel offers
141 beautiful and large
rooms, from 20 to 43 sqm,
including 59 twin rooms
and 24 family rooms, triple
or quadruple rooms. Bar,
meeting rooms, free highspeed WiFi, walk-in shower,
large flat-screen TVs,
chromecasts, hair dryers...
Everything is done for your
comfort !

2 rue Gounod
59000 Lille
Tél. : +33(0)3 20 31 31 07
hotelvillagegounod@gmail.com

https://www.villa-gounod.com

HÔTEL B&B LILLENIUM
CHU EURASANTÉ
141 chambres / rooms

306 rue Geneviève Anthonioz
de Gaulle
59000 Lille
Tél. : +33(0)2 98 33 76 18 /
+33(0)2 98 33 75 29
groupes@hotelbb.com
https://www.hotel-bb.com/fr/
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9 chambres / rooms

Hébergement

VILLA GOUNOD

©Villa Gounod

https://www.marriott.fr/hotels/travel/
lilox-moxy-lille-city/

Résidences de Tourisme Lille- Aparthotel
APPART CITY LILLE
GRAND PALAIS
134 chambres / rooms

19 rue Berthe Morisot
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 16 82 00
lille-grandpalais@appartcity.com

https://www.appartcity.com

RESIDHOTEL LILLE
VAUBAN
46 chambres / rooms

69/71 boulevard Vauban
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 82 24 24
lillevauban@residhotel.com

★★★

Notre Appart’City Confort
Lille Grand Palais*** offre
le confort d’appartements
et le choix de services
hôteliers, pour des séjours
affaires et loisirs d’une nuit
ou plus. Profitez de l’espace
de
nos
appartements
de 2 à 4personnes. Les
appartements sont meublés,
avec
cuisine
intégrée,
espace bureau et wifi gratuit
100% fibre.

Our Appart’City Confort Lille
Grand Palais*** offers the
comfort of apartments, plus
hotel services, for business
and leisure stays of one night
or more. Take advantage of
spacious apartments for 2
to 6 people. They are fullyfurnished, with integrated
kitchen, office space and
free 100% fiber optic Wi-Fi

L’appart‘hôtel ResidHotel
Lille Vauban vous propose le
confort de ses studios et
appartements parfaitement
équipés et sa salle petitdéjeuner. ResidHotel Lille
Vauban est votre pied-àterre idéal pour vos séjours
d’affaires ou d’agrément à
Lille.

ResidHotel Lille Vauban
aparthotel offers you the
comfort of its perfectly
equipped studios and
apartments and its breakfast
room. Your ideal base for
your business or leisure
stays in Lille.

En séjournant à Citadines
City Centre Lille, profitez
de la convivialité d’un
appartement tout équipé
et confortable associée à
un large choix de services
hôteliers inclus et à la carte.
Choisissez parmi nos studios
et appartements selon vos
envies pour voyager tout en
vous sentant comme chez
vous.

When staying at Citadines
City Centre Lille, experience
the conviviality of a fully
equipped and comfortable
apartment combined with a
wide range of hotel services
included and à la carte.
Choose among our studios
and apartments and enjoy
“home away from home”.

CITADINES CITY CENTRE
LILLE
101 chambres / rooms

83 avenue Willy Brandt
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 75 00
mathilde.clerget@citadines.com

https://www.citadines.com

©Appartcity Lille Grand Palais

https://www.residhotel.com/
residence/lille-vauban/
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Hôtels Métropole ★★★
ART DÉCO EURALILLE
56 chambres / rooms

110 avenue de la République
59110 La Madeleine
Tél. : +33 (0)3 20 14 81 81
reservation@hotel-artdecolille.com

L’hôtel Art Déco Euralille 3*
est idéalement situé, à
10 min à pied de la gare
de Lille Europe, à proximité
immédiate
du
centre
d’affaires et à quelques min
de la magnifique Grand
Place et des rues piétonnes
de la capitale des Flandres.

The Art Déco Euralille 3* hotel
is ideally located, 10 min
walk from Lille Europe train
station, close to the business
center and a few min from
the magnificent Grand Place
and the pedestrian streets of
the capital of Flanders.

Comme son nom l’indique,
notre B&B Hôtel est situé à
proximité du Grand Stade.
Il est également tout proche
de l’Université Lille 1 et de
l’aéroport de Lille-Lesquin.
Après
un
match
des
Dogues du LOSC, profitez
d’une bonne nuit dans nos
chambres confortables et
d’un petit déjeuner complet
à volonté le lendemain !

As its name suggests, our
B&B Hotel is located near
the Grand Stade. It is also
very close to Lille 1 University
and Lille-Lesquin Airport.
After a LOSC match, enjoy
a good night’s sleep in our
comfortable rooms and a full
breakfast the next day!

À 30 min du centre de Lille
en transport, nos chambres
modernes à l’atmosphère
reposante vous offrent tout
le confort nécessaire pour
votre séjour Lillois. Wifi,
salle de sport et parking
souterrain équipé de bornes
de recharge pour véhicules
électriques sont à votre
disposition
gratuitement
tout au long de votre séjour.

At 30 min from Lille City
Center by transport, enjoy
our modern and cosy
rooms which will provide
you all the comfort needed
for your stay. High speed
Wifi, a fitness room and
our underground car park
equipped with charging
stations for electric vehicles
are offered all along your
stay free of charge .

Hôtel-Restaurant situé sur
la zone de la Pilaterie et à
5 min du centre de Lille, le
Comfort Hotel de Monsen-Barœul est idéal pour
passer quelques jours sur la
Métropole. Notre personnel
plurilingue se fera une joie
de vous accueillir et de
vous recommander les sites
d’intérêt aux alentours.

Hotel-Restaurant located
on the Industrial area and
5 min away from Lille’s
downtown, Comfort Hotel
in Mons-en-Barœul is a
great option to spend few
days in the Metropolis area.
Our multilingual staff will
be happy to welcome you
and advice sites of interest
nearby.

99 chambres / rooms

217 boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)2 98 33 76 18
bb_4539@hotelbb.com

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/
lille-grand-stade

BEST WESTERN HÔTEL
LE BEFFROI
74 chambres / rooms

76 rue du Maréchal Foch
59120 Loos
Tél. : +33 (0)3 74 09 15 20
fom@hotel-le-beffroi.com

https://www.bestwestern.fr

COMFORT HÔTEL LILLE
MONS-EN-BARŒUL
47 chambres / rooms

56 avenue Léon Blum
Mons-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 33 39 33
contact@comforthotel-lille.com

https://www.choicehotels.com
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B&B HÔTEL LILLE
GRAND STADE

Accommodation

https://www.hotel-artdecolille.com

CAMPANILE LILLE ESTVILLENEUVE-D‘ASCQ
50 chambres / rooms

48 Avenue de Canteleu
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 91 83 10
lille.villeneuvedascq@campanile.fr

Mathieu Bernard et son
équipe vous accueille dans
son établissement nouvelle
génération. Venez découvrir
notre terrasse et notre
restaurant avec nos plats
variés de saisons. Découvrez
nos 50 chambres modernes
et passez un agréable séjour
prés du musée de LAM.

Mathieu Bernard and his
team welcome you to his new
generation establishment.
Come and discover our
terrace and our restaurant
with our varied seasonal
dishes. Discover our 50
modern rooms and have a
pleasant stay near the LAM
museum.

Le Comfort Hotel Lille
L’Union est situé dans la ville
de Tourcoing, au nord de
Lille et en face de la station
de métro Mercure. L’hôtel
propose gratuitement une
connexion Wi-Fi et un
parking privé sur place. Il
se trouve juste à côté de la
sortie 10 de la voie rapide.

The Comfort Hotel Lille
L’Union is located in the city
of Tourcoing, north of Lille
and opposite the Mercure
metro station. The hotel
offers free Wi-Fi and free
private parking on site. It is
located right next to exit 10
of the expressway.

L’hôtel-restaurant Campanile Lille Euralille offre 108
chambres confortables pour
un séjour en famille ou un
voyage
d’affaires.
Vous
avez le choix de chambres
doubles, à lits jumeaux ou
adaptées aux personnes à
mobilité réduite. Toutes sont
équipées du wifi, d’un écran
plat, d’un plateau de courtoisie, d’une salle de bains
privative.

The Campanile Lille Euralille
hotel/restaurant offers 108
guest rooms with all the
amenities for your business
trip or family vacation. You
have the choice of a room
with double or twin beds,
or an accessible room for
people with reduced mobility.
All rooms are equipped with
Wi-Fi, a flat-screen TV, a
courtesy tray, and a private
bathroom.

À 10 min de Lille, venez
découvrir notre restaurant
et sa cuisine riche et
savoureuse, un parc arboré
de 2 hectares, un parking
de 200 places... Les 15
hébergements de notre
Hôtel *** vous accueillent
pour passer vos nuits
confortablement avec le
calme de la Campagne
Pévèloise.

10 min from Lille, come
to discover our French
Restaurant with our spacious
park, and our private parking.
The 15 accommodations
of our Hotel *** welcome
you to have comfortably
nights with the calm of the
“Pévèloise” area.

https://www.campanile-lille-estvilleneuve-dascq.fr

COMFORT HÔTEL LILLE
L’UNION
40 chambres / rooms

320 boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 70 38 00
contact@comfortlillelunion.com

https://www.comfortlillelunion.com

CAMPANILE LILLE
EURALILLE
108 chambres / rooms

23 allée Vauban
59110 La Madeleine
Tél. : +33 (0)3 62 14 52 81
lille.euralille@campanile.fr

https://www.campanile-lilleeuralille.fr

DOMAINES DES
CIGOGNES
15 chambres / rooms

Départementale 917 –
Lieu-dit « Pont-Thibault »
59710 Ennevelin
Tél. : +33 (0)3 20 34 37 44
contact@domainnedescigognes.fr

https://www.domainedescigognes.
info
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20 rue du Château d’Isenghien
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)3 20 00 82 82
lille.lomme@campanile.fr

https://www.campanile.com/fr-fr/

HÔTEL BULLES BY
FORGERON
14 chambres / rooms

17 rue Roger Bouvry
59113 Seclin
Tél. : +33(0)3 20 90 09 52
contact@aubergeduforgeron.com

https://www.aubergeduforgeron.com
/fr/hotel-charme-lille

CAMPANILE LILLE NORD
WASQUEHAL
88 chambres / rooms

Route nationale 350
Avenue de la Marne
59290 Wasquehal
Tél. : +33 (0)3 20 72 00 94

For your next business
or family stay, book your
room at the Campanile
Lille Ouest - Lomme hotel
restaurant, 10 km from the
center, 5 min from SaintPhilibert metro station, with
direct access to the A25
and the A22. Enjoy all the
comforts : restaurant with
terrace, unlimited breakfast,
wifi, lounge and bar area,
meeting room, parking

L’Auberge du Forgeron,
dernière
auberge
de
charme de la métropole,
est
idéalement
située
pour découvrir Lille et le
Pays des Flandres. Vous y
découvrirez 17 chambres
bien équipées et dessinées
par l’agence Pollux, des
salons pouvons accueillir
jusque 150 convives et deux
restaurants fort réputés dans
une ambiance intimiste.

In Seclin, discover the
Auberge du Forgeron
charming *** hotel with two
gourmet restaurants known
of the metropolis south
of Lille. The hotel offers
beautiful rooms staged
by the Pollux agency. The
cachet of its very light colors
offers both a modern and
warm cozy atmosphere.

L’hôtel Campanile Lille Nord
– Wasquehal jouit d’une
situation idéale à 500 m de
l’arrêt de tramway ChâteauRouge et près de l’autoroute
A22. En séjournant chez
nous, voyagez tranquille,
une offre de restauration est
toujours disponible.

Campanile Lille Nord Wasquehal is ideally located
500 m from the ChâteauRouge tram stop and near
the A22 motorway. A car
park.,Enjoy a safe stay in
our hotel, we always have
catering solutions available.

Au cœur de la Métropole
lilloise.
Agréable
et
accueillant, l’Hôtel Morphée
se situe à 10 min de route de
Lille et à 6 min en voiture du
stade Pierre-Mauroy. L’hôtel
ouvert 24h/24 aura plaisir à
vous accueillir. Proche des
principaux axes routiers,
notre établissement possède
un parking gratuit.

Hôtel Morphée offers
comfort and conviviality.
Located a 10-minute drive
from Lille and a 6-minute
drive from Pierre Mauroy
Stadium. Reception open 24
hours a day, secure private
parking.

lille.wasquehal@campanile.fr

https://www.campanile.com

HÔTEL MORPHÉE
68 chambres / rooms

5 Rue de la Cousinerie
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 47 17 18
info@hotel-morphee.com

https://www.hotel-morphee.com

49

Accommodation

50 chambres / rooms

Pour votre prochain séjour
d’affaires ou en famille,
réservez votre chambre à
l’hôtel restaurant Campanile
Lille Ouest – Lomme, à
10 km du centre, à 5 min du
métro Saint-Philibert, avec
accès direct à l’A25 et l’A22.
Profitez de tout le confort :
restaurant avec terrasse,
petit déjeuner à volonté,
wifi, salon et espace bar,
salle de réunion, parking.

Hébergement

CAMPANILE LILLE
LOMME

©Mathieu Lassalle

CAMPANILE SUD SECLIN
49 chambres / rooms

51 rue de l’hôtellerie - ZAC de
l’Epinette - 59113 Seclin
Tél. : +33 (0)3 20 96 74 63
lille.seclin@campanile.fr

https://www.campanile.com

HÔTEL DU CROISÉ
MARCQ-EN-BARŒUL
11 chambres / rooms

191 rue de la Rianderie
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 72 25 63
hotelducroise@orange.fr

Bienvenue
à
l’Hôtel
Campanile de Lille Seclin.
Envie de sérénité ? Dans
nos
chambres,
profitez
pleinement
de
votre
tranquillité. Les chambres
sont équipées d’une salle
de
bain
fonctionnelle,
d’un bureau avec plateau
courtoisie, le Wi-Fi est
gratuit. Le petit-déjeuner
sous forme de buffet.
Restaurant sur place.

Welcome to the Campanile
Hotel in Lille Seclin. Want
serenity ? In our rooms,
take full advantage of your
tranquility. The rooms are
equipped with a functional
bathroom, a desk with
courtesy tray, Wi-Fi is free.
Breakfast buffet. Restaurant
on site.

À 10 min des gares de
Lille, proche de la Cité des
Échanges, de l’hippodrome
et du terrain de golf, au cœur
du quartier Croisé Laroche,
dans une propriété entourée
d’arbres, notre situation
est enviable. En outre, nos
chambres sont agréables, au
calme… et notre hospitalité
n’est plus un secret.

10 min from the Lille
train stations, close to the
Cité des Echanges, the
racecourse and golf course,
surrounded by trees in the
heart of the Croisé Laroche
neighborhood, our location
is truly enviable. Our rooms
are pleasant and calm; our
hospitality is no secret.

https://www.hotelducroise.com
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COMFORT HÔTEL GARDEN
LILLE TOURCOING
52 chambres / rooms

3 avenue Henri Becquerel
59910 Bondues
Tél. : +33 (0)3 20 36 01 96
hotel-garden@orange.fr

Le Comfort Hotel Garden,
c’est l’hôtel « Coté Jardin » :
une oasis à 10 min de Lille,
à proximité directe de la
sortie 15 sur l’A22 , mais
au calme, avec entre autres
Un jardin de 4000m2: une
terrasse couverte, un barlounge et un parking gratuit
et sécurisé.

The Comfort Hotel Garden
is the hotel…with a Garden
view : an Oasis only 10 min
form Lille City centre, with
direct links to main access
roads yet in a calm and
leafy setting with a 4000m2
garden, a terrace , a lounge
and a complimentary
secured car park.

Seulement 3,5 km de la
Grand Place, tout près du
périphérique ouest, avec un
accès rapide aux autoroutes.
Métro direct pour Grand
Palais, les gares Lille Flandres
et Lille Europe. 64 chambres
climatisées avec Wifi offert.
Nous
disposons
d’un
restaurant La Compagnie
Bistrot, ainsi que d’un bar
ouvert 24/24 et un parking
privé sécurisé payant.

3.5 km away from Lille’s city
center and Old Town, with a
quick highway access. The
underground will bring your
directly to Lille’s City Center
as well as the train stations.
It offers 64 rooms with air
conditioned and free WiFi.
Come enjoy our restaurant
La Compagnie Bistrot, our
24/24 bar service and our
private secured parking.

L’hôtel des Acacias, hôtel 3
étoiles de 42 chambres est
situé au calme dans un écrin
de verdure à seulement 15km
de Lille. Nous disposons
d’un restaurant, bar, terrasse
et parking ainsi que 2 salles
de réunions de 42 et 60 m²
pour l’organisation de vos
séminaires, formations ou
repas de familles.

Hotel des Acacias is a 3
stars hotel with 42 cosy
rooms. Located in a calm
leafy setting at only 15km of
Lille. We have a restaurant,
bar, terrace and carpark
and 2 meeting rooms of 42
and 60 m² for business
seminars, training and family
meals.

Hôtel 3 étoiles chaleureux
de 84 chambres avec un
accueil personnalisé 24h/24
et un veilleur de nuit présent
7j/7. L’hôtel est facile d’accès
(à 15 min du centre de Lille et
des gares ainsi que 8 min du
Stade Pierre Mauroy). L’hôtel
dispose de 200 m² de salle
de séminaire exposées à
la lumière du jour, parking
gratuit de 200 places.

Friendly 3-star hotel with
84 rooms, a 24-hour
personalized welcome and
a night watchman present
7 days a week, easy access
(15 min from the center of
Lille and the train stations
and 8 min from the Pierre
Mauroy stadium). The hotel
has 200 m² of seminar room
exposed to daylight, a free
parking with 200 spaces.

65 chambres / rooms

576 avenue de Dunkerque
59160 Lomme lez Lille
Tél. : +33 (0)3 20 93 04 05
h7238@accor.com

https://www.accor.com

HÔTEL RESTAURANT
DES ACACIAS LILLE
TOURCOING
42 chambres / rooms

39 rue du Dronckaert
59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. : +33 (0)3 20 37 89 27
info@hotelacacias.com

https://www.hotelacacias.com

KYRIAD HÔTEL
RESTAURANT LA
TERRASSE DES MOULINS
84 chambres / rooms

15 allée de la Créativité 59650
Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 47 46 46
lille.vda@kyriad.fr

https://www.kyriad.fr
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HÔTEL IBIS LOMME
CENTRE

Accommodation

https://www.choicehotels.com

HÔTEL RESTAURANT LA
FERME BLANCHE, THE
ORIGINALS RELAIS
9 chambres / rooms

9 rue Pasteur
59840 Lompret
Tél. : +33 (0)3 20 92 99 12
contact@fermeblanche.fr

https://www.fermeblanche.fr

KYRIAD LILLE EST HEM
49 chambres / rooms

61 avenue Henri Delecroix
59510 Hem
Tél. : +33 (0)3 20 75 00 37
lille.hem@kyriad.fr

Idéalement
située
à
quelques kilomètres de
l’autoroute et de la gare TGV
de Lille, cette grande maison
à l’esprit contemporain offre
de chaleureux espaces.
Lumière, volume et confort
pour des week-ends et
séjours
empreints
de
douceur. Dix chambres sont
aménagées dans un ancien
corps de ferme du XVIIIe
siècle.

Ideally located a few
kilometers from the A25
motorway and the Lille TGV
station, this large house with
a contemporary spirit offers
warm spaces. Light, volume
and comfort for weekends
and stays marked by
sweetness. Ten rooms are
housed in an old 18th century
farmhouse.

Venez découvrir cet hôtel
3 étoiles plein de charme,
une ambiance sereine et
contemporaine. Le Kyriad
Lille Est - Hem dispose de
49 chambres confortables
et entièrement rénovées.
L’établissement
possède
également un bar et un
restaurant.

Your stay in the Lille area you
will find a pleasant setting at
the Kyriad Lille Est – Hem,
close from the equestrian
center and the spa at the
Hem Château. For a weekend
away as a family or a business
trip, you will be 15 km from
Lille and its train stations, 5
km from the LaM Museum of
Modern Art. Meeting rooms
and restaurant in the hotel
itself.

En centre-ville, en face des
magasins d’usines McArthurGlen, proche du musée
«La Piscine» et du Stab Vélodrome. Vous rejoindrez
le centre-ville de Lille, Lille
Grand Palais et les gares de
Lille en 20 min en voiture
ou métro. L’hôtel propose à
la réservation 94 chambres
climatisées avec un accès
wifi offert, un restaurant, un
bar et des encas 24h/24.

Located in the city center,
opposite the McArthurGlen
factory outlets, close to
the La Piscine museum
and the Stab velodrome.
20 min by car or metro
to Lille city center, Lille
Grand Palais and Lille train
stations. The hotel offers 94
air-conditioned rooms with
free WIFI, restaurant, bar
and 24-hour snack service.

Au cœur de la région des
Hauts-de-France, les hôtels
Kyriad vous permettent de
découvrir Lille. Parking gratuit.
Depuis votre hôtel, organisez
de
charmantes
visites
culturelles et historiques. Le
soir venu, vous profiterez
du confort d’une chambre
équipée d’oreillers à mémoire
de forme et dégusterez
des spécialités au menu du
restaurant.

In the heart of the Hauts-deFrance region, Kyriad hotels
offer a perfect base for exploring
Lille. You’ll certainly enjoy their
prime location and easy access
with free parking. You can plan
charming cultural and historical
tours from your hotel with ease.
When night falls, you’ll enjoy the
comfort of a room equipped
with memory foam pillows and
the flavors of local specialties on
the restaurant menu.

https://lille-est-hem.kyriad.com

IBIS LILLE ROUBAIX
CENTRE GRAND-PLACE
94 chambres / rooms

37 boulevard du Général Leclerc
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 45 00 00
h1017@accor.com

https://www.accor.com

KYRIAD LILLE OUEST
LOMME
56 chambres / rooms

110 rue de Grand Brut
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)3 20 08 20 54
kyriad.lomme@shfrance.com

https://www.kyriad.com
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IBIS LILLE TOURCOING
102 chambres / rooms

Rue d’Havré Centre du Général
De Gaulle
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 24 84 58
h0642@accor.com

Hôtel à petit budget et
confortable à Tourcoing ?
L’hôtel ibis Tourcoing est
situé au centre-ville et à
proximité de la GrandPlace de Tourcoing. Il est à
quelques pas de la gare de
Tourcoing et des commerces.
Rejoignez facilement Lille et
ses curiosités locales !

Comfortable budget hotel
in Tourcoing ? The ibis
Tourcoing hotel is located in
the city center and near the
Grand-Place of Tourcoing.
It is a few steps from the
Tourcoing train station and
shops. Easily reach Lille and
its local sights!

Notre établissement vous
accueil dans un cadre
chaleureux et familiale avec
une ambiance semi-recyclé
et faite maison favorisant
l’écologie de notre planète.
Vous avez la possibilité
de vous y restaurer en
intérieur comme en terrasse
extérieur, proche de centre
commerciaux à peine à
15 min de Lille et 5 min de la
Belgique.

Our Hotel welcomes you in a
warm and family atmosphere
with a semi-recycled and
homemade decoration
promoting the ecology of
our planet. You have the
possibility to eat there
indoors or on the outdoor,
close to shopping centers,
just 15 min from Lille and
5 min from Belgium.

Petit déjeuner+wifi illimité
inclus dans tous les prix.
Chambres très spacieuses
(30 m²),
climatisées
et
modernes, parfaites pour
vos voyages d’affaires ou en
famille. À 2 min de l’aéroport
avec un service de navette
entre 5h30 et 22h (sauf we
et jours fériés). À 10 min du
centre et du Stade Pierre
Mauroy. Bar. Possibilité de
restauration. Parking gratuit.

Breakfast+unlimited WIFI
included. Very spacious
and
modern
rooms
measuring 323 sq. ft. with
air conditioning, perfectl for
business or family trips. 2 min
from the airport with a shuttle
service between 5:30 am
and 10 pm (except weekends
and public holidays). 10 min
from downtown Lille. Bar,
dining options and secure
car park is included.

Envolez-vous pour une
escapade au milieu de la
nature. Nos clients adorent
l’accueil de notre équipe
ainsi que la vue dégagée sur
les pistes de l’aérodrome.
Vous
pourrez
profiter
des couchers de soleil
depuis notre terrasse. Nos
chambres sont désignées
sur le thème de l’aviation
pour profiter d’un confort
cosy.

Time to discover our hotel
located in the Nature. Our
customers love our welcome
and the wonderful view on
the aerodrom. You can have
a drink on our terrace. Our
bedrooms are designed on
aviation theme.

48 chambres / rooms

3 avenue de l’Europe
59223 Roncq
Tél. : +33 (0)3 20 03 46 23
lille.roncq@kyriad.fr

https://www.kyriad.com

IBIS STYLES LILLE
AÉROPORT
73 chambres / rooms

Impasse Jean Jaurès
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)3 28 54 24 24
H2855@accor.com

https://www.accor.com

NAJETI HÔTEL LILLE
NORD
80 chambres / rooms

Parc de l’aérodrome
59910 Bondues
Tél. : +33 (0)9 70 38 19 79
reception.lillenord@najeti.com

https://www.lillenord.najeti.fr
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KYRIAD LILLE NORD
RONCQ
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https://www.accor.com

IBIS STYLES LILLE
MARCQ-EN-BARŒUL
95 chambres / rooms

Parc Europe - 340 Avenue de
la Marne
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 89 23 23
h9084@accor.com

https://www.accor.com

THE ORIGINAL CITY
ASCOTEL
83 chambres / rooms

7 avenue Paul Langevin 9650
Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 67 34 34
complexe@ascotel.fr

https://www.ascotel.fr

IBIS VILLENEUVE
D’ASCQ GRAND STADE
80 chambres / rooms

Rue du Vercors - Quartier Hôtel
de ville
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 91 81 50
h0614@accor.com

https://www.ibis.com

TULIP INN GRAND
STADE RÉSIDENCE
36 chambres / rooms

231 boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 47 60 06
info@tulipinnlillegrandstade.com

https://www.goldentulip.com

Petit-déjeuner + wifi inclus
dans tous nos prix ! 95
chambres spacieuses. Situé
à 10 min en voiture de Lille
centre, 15 min de l’aéroport
et 16 min en tramway des
gares. Accueil 24/24h, un
restaurant et un bar avec
terrasse, des salles de
séminaire, parking privé
gratuit capable d’accueillir
tous nos résidents

Breakfast & wifi included
in our rates ! 95 spacious
rooms. Located near Lille,
10 min from the downtown
and 15 min from the airport
by car or 16 min by the
tram. Open 24 hours, with
restaurant and bar (terrace
available), meeting rooms,
big car park with bus place.

The Originals City Ascotel,
hôtel *** de 83 chambres
qui bénéficie d’un cadre
verdoyant et du calme de la
cité scientifique. Il propose
également un restaurant de
350 couverts. Et ceci à deux
pas du Grand Stade Pierre
Mauroy. Un établissement
fonctionnel
au
style
contemporain,
également
organisateur de séminaires.

The Originals City Ascotel,
hotel *** with 83 rooms
that enjoys a green setting
and the calm of the
scientific city. It also offers
a restaurant with 350 seats.
And this is close to the
Grand Stade Pierre Mauroy.
A functional establishment
with a contemporary style,
also organizer of seminars.

Au centre des quartiers
d’affaires de Villeneuved’Ascq, à proximité du Stade
Pierre-Mauroy, du centre
commercial V2, du musée
d’art moderne LaM et du
Stadium Lille Métropole.
Rejoignez le centre-ville,
Lille Grand Palais, les gares,
en voiture ou en métro en
seulement 10 min. Parking
extérieur clos ayant. Station
de métro à 300 mètres.

In the business districts of
d’Ascq, close to the Stade
Pierre-Mauroy, the V2
shopping centre, the LaM
Museum of Modern Art and
the Stadium Lille Métropole.
Go to Lille City Centre, Lille
Grand Palais, Lille-Flanders
and Lille-Europe train stations,
by car or by subway in just
10 min. Enclosed outdoor
parking available. Subway
station 300 meters away.

Les studios du Tulip Inn Lille
Grand Stade résidence sont
entièrement équipés pour
vous permettre autonomie
et tranquillité. Profitez d’un
lit king-size, d’un espace
de travail, d’un coin salon,
d’une douche spacieuse et
d’une kitchenette. Prenez
vos repas sur les minicomptoirs et bénéficiez d’un
emplacement idéal.

Tulip Inn Lille Grand Stade
residence’s studios are fully
furnished and equipped to
allow you full autonomy in
peace. In our aparthotel, all
studios are equipped with a
king size bed, a work area,
a bathroom with a spacious
shower and a kitchenette.
Take your meal in your
apartment with our Grab&Go
and enjoy an ideal location
close to all amenities !
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134 chambres / rooms

30 allée Vauban
59110 La Madeleine
Tél. : +33 (0)3 20 06 04 70
direction-lille@appartcity.com

https://www.appartcity.com

OLIVARIUS APART’HOTEL
112 chambres / rooms

6 avenue Halley
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 59 35 36 37

Notre
Appart’City
Lille
Euralille offre le confort
d’appartements et le choix
de
services
hôteliers,
pour des séjours affaires
et loisirs d’une nuit ou
plus. Profitez de l’espace
de
nos
appartements
de 2 à 4personnes. Les
appartements sont meublés,
avec
cuisine
intégrée,
espace bureau et wifi gratuit
100% fibre.

Our Appart’City Lille
Euralille offer the comfort
of apartments, plus hotel
services, for business and
leisure stays of one night
or more. Take advantage of
spacious apartments for 2
to 6 people. They are fullyfurnished, with integrated
kitchen, office space and
free 100% fiber optic Wi-Fi.

Faites de votre séjour
à Villeneuve d’Ascq un
moment simple et agréable.
Dans votre studio, vous
trouverez tout le confort
quotidien et les services
associés.

Enjoy a relax and easy time
in Villeneuve d’Ascq. In your
studio you will find all the
daily confort you need and
its services.

welcome@olivarius.com

©Mathieu Lassalle

https://www.olivarius-lille.com
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APPART CITY LILLE
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Résidences de Tourisme Métropole Aparthotel ★★★

Hôtels Lille ★★
HÔTEL CONTINENTAL
35 chambres / rooms

11 Place de la Gare
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 22 24

Que vous arriviez à Lille en
train, avion ou bus, vous
trouverez l’hôtel Continental
face à la gare Lille Flandres,
à 200 mètres de la navette
de l’aéroport de Lesquin et à
500 mètres de la gare Lille
Europe et de sa gare routière

Whether you arrive in Lille
by train, plane or bus, you
will see our hotel opposite
the Lille Flandres station,
200 metres from the
Lesquin airport shuttle, and
500 metres from the Lille
Europe station and its bus
terminal.

L’hôtel Ibis Budget Lille
Centre, au cœur du Vieux
Lille, est à 5 min à pieds
du centre-ville, de l’opéra
et du Beffroi, et à 10 min
à pied des gares TGV Lille
Flandres et Lille Europe
est entièrement rénové.
Nous aurons plaisir à vous
accueillir !

Ibis Budget Lille Centre in
heart of Old Lille is a 5-min
walk from downtown, the
opera house and Belfry
and a 10-min walk from
Lille Flandres and Lille
Europe TGV stations and
is Fully renovated. You are
Welcome !

Les 38 chambres sont
réparties en deux catégories,
Standard ou Confort, pour
s’adapter à vos besoins
et à votre budget. Elles
sont toutes équipées d’un
lit double ou de deux lits
jumeaux et, sur demande,
d’un lit bébé. Dans la
catégorie Confort, vous
pouvez aussi choisir entre
bain et douche !

The 38 guest rooms come
in two categories, Standard
and Comfort, to suit your
needs and your budget.
Each room features a double
bed or two twin beds, and
on request, a baby’s bed
is available. In the Comfort
category, you can also
choose between a bath and
a shower!

Dans le centre de Lille, juste à
côté de la gare Lille Flandres,
avec une réception ouverte
24h/24, une bagagerie et un
ascenseur. L’hôtel se trouve
à 900 mètres de Lille Grand
Palais et à 650 mètres
du centre de conventions
Nouveau Siècle. La vieille
ville de Lille se trouve à 5 min
à pied et la Grand Place est
à seulement 300 mètres de
l’hôtel.

In the centre of Lille, just
next to Lille Flandres Train
Station, Grand Hôtel Lille
offers a 24-hour front desk,
luggage storage and a lift.
The hotel is 900 metres
from Lille Grand Palais and
650 metres from Nouveau
Siècle Convention Centre.
Lille Old Town is a 5-minute
walk away and the Grand
Place is only 300 metres
from the hotel.

reservation@continentalhotellille.com

https://www.hotel-continental-lille.
com

IBIS BUDGET LILLE
CENTRE
102 chambres / rooms

10 rue de Courtrai
59000 Lille
Tél. : 08 92 68 30 78
h5208-re@accor.com

https://www.ibishotel.com

HÔTEL SAINT MAURICE
38 chambres / rooms

8 parvis Saint Maurice
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 27 40
contact@hotelsaintmaurice.com

https://www.hotelsaintmaurice.com

LE GRAND HÔTEL
34 chambres / rooms

51 rue Faidherbe
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 31 57
reservation@grandhotellille.com

https://www.grandhotellille.com
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lille.europe@sejours-affaires.com

https://www.sejours-affaires.com

Accommodation

271 avenue Willy Brandt 59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 04 75 51

The Lille Europe Séjours
& Affaires extended stay
hotel, in the center of the
business district, is located
in the town center, between
the Lille-Flandres and
Lille-Europe train stations,
near the main highways.
The aparthotel offers you a
wide range of apartments,
from furnished and fully
equipped.
Hébergement

113 chambres / rooms

Au cœur du quartier
des affaires, la résidence
hôtelière Séjours et Affaires
Lille Europe est située
en centre-ville, entre les
gares
Lille-Flandres
et
Lille-Europe, à proximité
des grands axes routiers.
L’apparthotel vous propose
un large choix de 113
appartements, du studio
au 3 pièces meublés et
équipés.

©Laurent Javoy — Hello Lille

SÉJOURS ET AFFAIRES
LILLE EUROPE
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Hôtels Métropole★★
B&B HÔTEL LILLE
LEZENNES STADE
PIERRE MAUROY
70 chambres / rooms

1 rue des Carriers
59260 Lezennes
Tél. : 08 92 70 75 28
bb_4187@hotelbb.com

https://www.hotel-bb.com

HÔTEL B&B ROUBAIX
GARE
85 chambres / rooms

22 place de la Gare
59100 Roubaix
Tél. : 08 90 64 98 92
bb_4523@hotelbb.com

https://www.hotel-bb.com

HÔTEL B&B LILLE SECLIN
80 chambres / rooms

Zac de l’Epinette, rue de
l’Hôtellerie
59113 Seclin
Tél. : 08 92 78 80 54
appel payant
bb_4262@hotelbb.com

https://www.hotel-bb.com

HÔTEL KYRIAD DIRECT
LILLE NORD ROUBAIX
50 chambres / rooms

36 rue de la Communauté
Urbaine
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 70 19 20

À la recherche d’un hôtel
dans les Hauts-de-France?
Notre B&B Hôtel Lille
Lezennes
Stade
Pierre
Mauroy vous propose des
chambres confortables et
un petit déjeuner complet à
volonté. Situé à proximité des
universités, de l’autoroute
et de la ligne 1 de métro,
notre hôtel vous propose un
parking gratuit et fermé.

Looking for a hotel in the
Hauts-de-France ? Our B&B
Hotel Lille Lezennes Stade
Pierre Mauroy offers you
comfortable rooms and a full
breakfast. Located near the
universities, the motorway
and the metro line 1, our
hotel offers free and closed
parking. The Lille Europe
TGV train station is located
6 km from the hotel.

Quelle que soit la raison
de votre venue à Roubaix,
l’hôtel B&B vous apportera
pleinement satisfaction. Les
85 chambres climatisées
et équipées. À plusieurs ou
avec votre entreprise pour un
déplacement professionnel ?
L’hôtel B&B Lille Roubaix
Campus Gare propose des
tarifs très intéressants aux
groupes désirant réserver
plusieurs chambres et aux
comités d’entreprises.

Enjoy cheap rooms with
all comfort in your B&B
hotel Lille Roubaix Campus
Gare. It guarantees both low
prices and quality! Whether
you are on business trip, or
on holidays, you can benefit
from all the useful equipment.
Our hotel in Roubaix offers
very interesting rates for
companies and groups who
wish to reserve several
rooms.

Pour les voyageurs en
transit, mais aussi pour tous
les autres, notre hôtel est
proche de l’autoroute A1
et de l’aéroport de LilleLesquin. Un emplacement
très pratique surtout si vous
arrivez tard le soir ou devez
partir tôt le matin ! Notre
hôtel est également proche
du centre de Lille et de ses
gares SNCF Lille Flandres et
Lille Europe.

For travellers who are just
passing through, as well as
everyone else, our hotel is
near the A1 motorway and
Lille Lesquin airport. An
incredibly practical location,
especially for those arriving
late at night or with an early
start ahead of them ! Our
hotel is also near Lille city
centre, and Lille Flandre and
Lille Europe train stations.

Kyriad Direct Lille Roubaix
est un hébergement familial
de 2 étoiles à Roubaix, à
proximité de La Piscine. Du
Wi-Fi gratuit est disponible
dans toute la propriété, ainsi
qu’une terrasse, un parking
gratuit et un restaurant sont
disponibles sur place.

The 2-star Kyriad Direct Lille
Roubaix enjoys a privileged
location and provides easy
access to Metro Roubaix
within a 5-minute walk.
Boasting housekeeping,
shopping service and 24
hour front desk assistance,
this pet-friendly hotel
also provides guests with
a meeting room and a
business center.

https://www.campanile.com
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©Thomas Karges

HÔTEL B&B LILLE
TOURCOING CENTRE
86 chambres / rooms

80 rue de Tournai
59200 Tourcoing
Tél. : 08 92 70 22 35
appel payant
bb_4523@hotelbb.com

https://www.hotelbb.com

IBIS BUDGET LILLE
MARCQ-EN-BARŒUL
67 chambres / rooms

340 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 72 49 11
appel payant
ha3n4@accor.com

https://www.all.accor.com

En plein centre-ville, proche
de la gare SNCF de Tourcoing
(500 m) et de la station de
métro Tourcoing Centre
(20m). Parfait pour un séjour
détente ou professionnel,
notre B&B Hôtel Tourcoing
vous permet d’accéder
facilement à tous les lieux
touristiques incontournables
de la ville de Tourcoing et de
ses alentours...

In the city centre. And
what’s more, our hotel is
near Tourcoing train station
(500m) and Tourcoing
Centre metro station (20m)
For those of you travelling
by car, the A22 motorway
is only 5 min from the hotel
by car !

Entièrement
rénové
au
design moderne, il dispose
d’un buffet petit déjeuner à
volonté, un parking gratuit,
un coin multimédia et le
Wi Fi offert. Situé à moins
de 15 min de Lille centre et
de l’Aéroport Lille Lesquin
et à 3 min en tramway des
gares Lille Flandres et Lille
Europe, il est idéal pour
vos séjours touristiques et
professionnels.

Fully renovated in a modern
style, the hotel provides an
unlimited buffet breakfast, a
free car park, a multimedia
area and free WIFI. Less
than 15 min from the center
of Lille, and Lille Lesquin
airport, and 3 min by tram
from the Lille Flandres and
Lille Europe train stations,
the hotel is ideal for tourist
stays and business trips
alike.
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Hôtels Lille★
HÔTEL COQ HARDI

PREMIÈRE CLASSE
LILLE CENTRE

28 chambres / rooms

52 chambres / rooms

34 place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 05 89

19 place des Reignaux
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 51 10

hotel.coq.hardi@gmail.com

premiereclasselille@wanadoo.fr

http://www.coq-hardi.fr

https://www.premiereclasse.com

Hôtels Métropole★
PREMIÈRE CLASSE
LILLE NORD TOURCOING

PREMIÈRE CLASSE
LILLE SUD SECLIN

70 chambres / rooms

83 chambres / rooms

70 chambres / rooms

50 rue Chanzy
59260 Lezennes
Tél. : +33 (0)3 20 47 22 36

401/404 boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 76 44 53

ZAC de l’Epinette - rue de
l’Hôtellerie
59113 Seclin
Tél. : +33 (0)3 20 96 72 14

lille.villeneuvedascq@premiereclasse.fr

lille.tourcoing@premiereclasse.fr

lille.seclin@premiereclasse.fr

https://www.premiereclasse.com

https://www.premiereclasse.com

https://www.premiereclasse.com

©Mathieu Lassalle

PREMIÈRE CLASSE
GRAND STADE
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Hôtels Lille non classés - no star
EKLO HÔTEL LILLE
98 chambres / rooms

6 rue du Professeur Langevin
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 74 09 00 06
lille@eklohotels.com

Eklo
est
un
concept
d’hôtellerie atypique qui
combine ce qu’un hôtel
économique et une auberge
de jeunesse tendance ont de
mieux à offrir. Le partage et
la convivialité sont toujours à
l’honneur, à la table comme
ailleurs. Eklo propose une
Pizzéria où tout est « fait
maison ».

Eklo is an atypical hotel
concept that combines
the best that a low-cost
hotel and a trendy hostel
have to offer. Sharing and
conviviality are always in
the spotlight, at the table
as elsewhere. Eklo offers a
Pizzeria where everything is
“homemade”.

Agréable hôtel ouvert à
l’année, situé dans le centre
de la ville haute, à proximité
immédiate de ses remparts
et de son musée, l’hôtel Du
Nord dispose de chambres
toutes équipées de salle
de bain et WC, téléphone,
internet, TV avec Canal Plus
et le câble.

Pleasant hotel opened all
year, situated in the centre
and near immediate high
city, its ramparts and its
museum. The hotel arranges
rooms with bath and toilets,
telephone, internet, TV with
Canal + and the cable.

L’hôtel Calm est situé en
plein cœur de Lille, à deux
pas des gares. L’Hôtel CALM
vous accueille avec ses 62
chambres soignées dans un
style chic et contemporain.
Toutes sont équipées d’un
coin bureau, d’une TV écran
plat et d’une connexion
Wifi gratuite. L’équipe de
réception vous accueille
24h/7j.

The Calm Hotel is situated
in two steps away from both
Lille’s train stations. The
CALM hotel will welcome
you with its 62 rooms all
furnished in a chic and
contemporary style. All
equipped with a desk, flat
screen TV and free Wi-Fi.
The reception 24/7 for you.

©Vincent Lecigne — MEL
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https://www.eklohotels.com/hotels/
lille

NORD HÔTEL CITOTEL
80 chambres / rooms

48 rue du faubourg d’Arras 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 53 53 40
contact@nord-hotel.com

https://www.nord-hotel.com

HÔTEL CALM
48 chambres / rooms

14 rue du Molinel
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 31 55 52
reservation@hotel-calm.com

https://www.hotel-calm.com
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APARTHOTEL ADAGIO
ACCESS LILLE VAUBAN
69 chambres / rooms

17 rue de Colson
59000 Lille
h8411@adagio-city.com

https://www.adagio-city.com

Dans le quartier de Vauban
en plein cœur de Lille, 69
appartements entièrement
meublés et équipés. Un
petit-déjeuner
riche
et
varié à disposition, ainsi
qu’un accès à notre parking
privé. Proche de l’université
et des restaurants, bars et
café, vous aurez l’ocasion
d’apprécier
l’ambiance
particulière de la région
Lilloise.
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In the Vauban district in
the heart of Lille, 69 fully
furnished flats. We offer a
rich and varied breakfast, as
well as access to our private
car park. Thanks to its
location near the university
and the restaurants, bars
and cafes, you will have the
opportunity to enjoy the
special atmosphere of the
Lille region.

78 chambres / rooms

Avenue de la Sablière
59370 Mons en Barœul
Tél. : 08 91 70 53 18
h2262@accor.com

https://www.accor.com

BERCAIL

60 avenue de l’Espace
59118 Wambrechies
Tél. : +33 (0)6 65 61 89 68
atonnel@bercailhotel.com

L’hotelF1 Lille Metropole
est situé à 5 min à pied
de la station de métro
Mons Sart, qui permet de
rejoindre directement le
centre-ville de Lille les
gares. Les chambres sont
toutes rénovées, certaines
disposent d’une salle de
bains privative, tandis que
d’autres bénéficient de
l’accès à une salle de bains
commune.

The hotelF1 Lille Metropole
is located a 5-minute walk
from Mons Sart Metro station,
which provides direct access
to Lille city center and train
stations. The rooms are all
renovated, some have a
private bathroom, while
others have access to a
shared bathroom.

Bercail, c’est un hôtel-barrestaurant à Wambrechies,
au cœur de la campagne
lilloise. Vous pouvez y boire
un verre, manger des plats
faits-maison,
et
même
piquer un somme. Ce
bâtiment éco-conçu, tourné
vers la nature est idéal pour
vos afterworks, séminaires,
journées au vert.

Bercail is a hotel-barrestaurant in Wambrechies,
in the heart of Lille’s
countryside. Fancy a drink,
eat local products, or take a
nap in one of our bedrooms.
This unique building with
an eco-friendly design
based on nature is ideal for
afterworks or seminars.

https://www.bercail.co/fr/

HÔTEL MOUSTACHE
59 chambres / rooms

COMFORT HÔTEL
LILLE LOMME
54 chambres / rooms

5 rue de l’Hôtellerie
59113 Seclin
Tél. : +33 (0)3 20 96 87 00

110 rue du Grand But —Zone
Commerciale du Grand But
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)3 20 08 20 54

resa@hotelmoustache.com

70 chambres / rooms

50 rue Chanzy
59260 Lezennes
Tél. : +33 (0)3 20 47 22 36
lille.villeneuvedascq@premiereclasse.fr

https://www.hotelmoustache.com

https://www.choicehotels.com

MISTER BED LOMME

PREMIÈRE CLASSE
LILLE NORD RONCQ

62 chambres / rooms

PREMIÈRE CLASSE
LILLE EST STADE PIERRE
MAUROY

63 chambres / rooms

110 rue du Grand But
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)3 20 92 12 12

Avenue de l’Europe - CIT
59223 Roncq
Tél. : +33 (0)3 20 03 45 51

misterbed.lomme@shefrance.com

lille.villeneuvedascq@premiereclasse.fr

https://www.misterbed.com

https://www.premiereclasse.com

63

https://www.premiereclasse.com

Hébergement

HÔTEL F1
MONS-EN-BARŒUL

Accommodation

Hôtels Métropole non classés - no star

Lille - Autres hébergements Other accommodation
AUBERGE DE JEUNESSE
STÉPHANE HESSEL
200 chambres / rooms

235 boulevard Paul Painlevé 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 57 08 94
lille@hifrance.org

https://www.hifrance.org

GASTAMA HOSTEL
36 chambres / rooms

109 rue de St André
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 80
contact@gastama.com

https://www.gastama.com

LE CHAT QUI DORT
8 chambres / rooms

30 rue Thiers
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 20 20 20 /
+33 (0)6 73 82 23 87
contact@lechatquidort.fr

Avec 200 lits et 3 salles
de réunion, l’Auberge de
jeunesse HI Lille accueille
individuels, familles, groupes
et séminaires dans un
cadre moderne et futuriste.
L’Auberge propose diverses
animations et est ouverte sur
le monde en promouvant
l’interculturalité, le partage,
la mixité, l’échange et en
respectant
des
valeurs
d’éco-responsabilité.

With 200 beds and 3
meeting rooms, HI Lille
Youth Hostel welcomes
individuals, families, groups
and workshops in a modern
and futurist environment.
This hostel provides a wide
range of cultural activities
for all ages. It is also open
to the world by promoting
interculturality
and
sustainable development
values.

Vous êtes un groupe
d’étudiants
prêts
à
révolutionner le monde,
une bande de baroudeurs
en week-end, ou vous
organisez un enterrement
de vie de jeune fille/garçon?
Seul, en couple, 10, 20 ou
même 60, vous vous sentirez
bien chez The People Hostel
- Lille et son bar/restaurant
Le Gastama, très connu par
les locaux.

Are you a group of students
ready to revolutionize
the world, a group of
backpackers on weekends,
or you want to organize a
bachelor party for your best
friend ? Whether you are on
your own, a couple, 10, 20
or even 60, you will feel
good at The People Hostel
- Lille and its crazy bar/
restaurant Le Gastama, very
well known by the locals.

Idéalement situé en plein
cœur
du
Vieux
Lille,
notre établissement vous
propose six appart’hôtels
de standing. Pour une
courte ou une longue durée,
les
appartements
sont
entièrement équipés pour
vous apporter tout le confort
nécessaire pendant votre
séjour.

Perfectly located in the
heart of Vieux Lille (Old
Lille), our establishment
offers six luxury apart’hotels.
For a short or a long term,
the apartments are fully
equipped to bring you all the
comfort necessary during
your stay.

©Gastama

https://lechatquidort.fr
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AUBERGE DU FORGERON
60 couverts / covers
40 en terrasse / on the terrace

17 rue Roger Bouvry
59113 Seclin
Tél. : +33 (0)3 20 90 09 52
aubergeduforgeron@nordnet.fr

L'Auberge du Forgeron, dernière auberge de charme de
la métropole, est idéalement
située pour découvrir Lille et
le Pays des Flandres. Vous
y découvrirez 17 chambres
bien équipées et dessinées
par l’agence Pollux, des
salons pouvons accueillir
jusque 150 convives et deux
restaurants fort réputés dans
une ambiance intimiste.

In Seclin, discover the
Auberge du Forgeron
charming *** hotel with two
gourmet restaurants known of
the metropolis south of Lille.
The hotel offers beautiful
rooms staged by the Pollux
agency. The cachet of its
very light colors offers both
a modern and warm cozy
atmosphere.

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.

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.

Brasserie historique située
au cœur de Lille, ouverte
7J/7 de jour comme de
nuit, La Chicorée propose
une cuisine authentique et
régionale. Elle accueille vos
groupes, repas d’affaires et
séminaires dans l’une de
ses 5 salles à l’ambiance
conviviale (de 10 à 50
personnes).

Historical brasserie located in
the center of Lille, opened 7
days a week, 24 hours a day,
La Chicorée offers authentic
and regional cuisine. Your
groups, business meals and
meetings will be organized in
one of its 5 rooms (from 10
to 50 people).

https://www.aubergeduforgeron.com

BARBUE D’ANVERS
50 - 110 couverts / covers

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

https://www.lebarbuedanvers.fr

BRASSERIE COKE
70 couverts / covers

30 rue Thiers
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 20 20 20
brasseriecoke@gmail.com

https://www.brasseriecokelille.fr

BRASSERIE LA CHICORÉE
210 couverts / covers

15 place Rihour
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 81 52
Tél. : +33 (0)6 08 92 07 54
commercial@restaurantsdelille.com

https://www.restaurantsdelille.com
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BRASSERIE LA PAIX
180 couverts / covers

25 place Rihour
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 70 41
reservation@brasserie-delapaix.fr

Située au cœur de Lille, la
brasserie de la Paix accueille
vos
séminaires,
repas
d’affaires et groupes (jusqu’à
50 personnes) dans un
cadre Art déco ou dans ses
salons privés. Côté cuisine,
fruits de mer, poissons et
viandes finement cuisinés
avec des produits de saison
régaleront vos papilles.

Located in the very heart
of Lille, the “Brasserie de
la Paix”, with its “art deco”
design and private lounges,
is the best place for groups
(up to 50 people) , business
meals and meetings. Our
restaurant “cuisine” style is
based on seafood, fish and
meat delicately cooked with
fresh and seasonal products.

Situé à proximité de la
Grand Place, Aux Moules
de Lille est la nouvelle
adresse
incontournable
pour déguster produits de
la mer et plats régionaux.
Ce
restaurant
ouvert
7J/7propose 2 espaces, de
50 et 100 couverts, pour
recevoir vos repas d’affaires,
groupes et séminaires.

Located near the Grand
Place, Aux Moules de Lille is
a new place to taste seafood
and regional dishes. Open 7
days a week, this restaurant
has 2 rooms (50 and 100
covers) for your business
meals, groups and meetings.

Découvrez le «Club Marot»:
une nouvelle ambiance
dans un cadre chaleureux,
une carte bistronomique
renouvelée régulièrement,
un
espace
bar/tapas
convivial,
un
service
attentionné et à l’écoute
pour passer un moment
agréable.

Discover the “Club Marot” :
a new ambiance in a warm
atmosphere, a gourmet
menu which is changed very
often, a pleasent bar/tapas
place, a dedicated nice staff
to spend a really good time.

Les
friteries
Meunier
accueillent vos groupes de
10 à 30 personnes dans ses
salons à l’étage. L’occasion
de découvrir nos recettes
de
croquettes
maison,
fricadelle… ainsi que notre
célèbre et délicieuse frite du
Nord !

The Meunier Friteries have
rooms upstairs for your
groups from 10 to 30
people. You will taste our
home made recepies of
croquettes, fricadelles… and
our famous northern french
fries!

https://www.brasserie-delapaix.fr

BRASSERIE AUX MOULES
DE LILLE
150 couverts / covers

11 place Rihour
59000 Lille
Tél. : +33(0)3 74 44 79 47
karineregnier@restaurantsdelille.com

125 couverts / covers

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

https://www.clubmarot.fr

FRITERIES LE MEUNIER
30 couverts / covers

- Grand Place
- Place de Béthune
- Place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)9 73 28 57 19
commercial@restaurantsdelille.com
https://www.restaurantsdelille.com

69

Restaurants

CLUB MAROT

Restaurants

https://www.auxmoulesdelille.fr

FORT DE MONS
60 couverts / covers

4 rue de Normandie
59370 Mons-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 28 36 98 39

fortdemons59@gmail.com

Vous cherchez une table
gourmande
au
centreville de Mons-en-Barœul ?
Offrez-vous une escale au
restaurant Fort De Mons :
des saveurs traditionnelles,
des produits locaux, frais
et de qualité, un cadre
tendance et spacieux pour
vous accueillir.

Looking for a gourmet meal
in Mons-en-Barœul? Treat
yourself to a stopover at the
Fort de Mons: traditional
flavours, fresh, quality, local
produce, an airy setting with
a trendy vibe.

Venez
découvrir
une
cuisine italienne savoureuse
et authentique en plein
cœur du centre-ville !
Dans votre restaurant italien
de Lille vous dégusterez de
nombreux plats fait maison
dans un cadre contemporain.
À quelques mètres de la rue
de Béthune et de l’Opéra,
vous profiterez d’un moment
convivial et raffiné chez Il
Ristorante Lille.

Sample delicious, authentic
Italian cooking and a range
of homemade dishes in a
funky setting in down town
Lille.

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.

Au cœur d’un quartier
verdoyant et paisible à
Lambersart, le restaurant
gastronomique La Laiterie
est depuis plusieurs années
une institution culinaire
majeure et immanquable
de la Métropole Lilloise.
Une cuisine authentique,
inventive et passionnée.

Nestled in the leafy lanes
of Lambersart, La Laiterie
is a gastronomic delight
and an unmissable culinary
institution in the Lille area.
Authentic, inventive and
passionate cuisine.

https://www.restaurantfortdemons.
com

IL RISTORANTE

51 Rue des Tanneurs
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 07 21 12
contact@ilristorante.fr

https://www.ilristorante.fr/ilristorante-le-restaurantitalien-de-lille/

KOK PIRAAT
60 couverts / covers

Quai Hegel – Euratechnologies
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)7 83 68 24 45
Tél. : +33 (0)7 61 76 67 29

Just a few metres from Rue
de Béthune and the opera
house, spend some time in
the friendly and refined Il
Ristorante, Lille.

dufossej@numericable.fr

https://www.kokpiraat.fr

LA LAITERIE
60 couverts / covers

138, avenue de l’Hippodrome
59130 Lambersart
Tél. : +33 (0)3 20 92 79 73
reservation@lalaiterie.fr

https://www.lalaiterie.fr
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LA PART DES ANGES

50 rue de la monnaie
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 44 01

La Part des Anges vous
propose
une
subtile
alchimie de cuisine raffinée
et de grands crus de qualité.
Exclusivement réservé aux
épicuriens de la vie.

La Part des Anges offers a
subtle alchemy of refined
cuisine and quality, vintage
wines. Exclusively reserved
for lovers of all the good
things in life.

Situé en plein cœur du
Vieux-Lille, la Pâte Brisée
vous fait découvrir et
apprécier ses multiples tartes
et salades, gratins, welsh....
Cuisinés avec les produits
sélectionnés, vous vous
régalerez avec la Goyère
au maroilles, la tartiflette
du Nord, et bien d’autres
spécialités.
Chacun
y
trouvera son bonheur !

Savour a tart, salad, gratin
or welsh rarebit at La Pâte
Brisée, in the heart of Old
Lille. Fill your stomach
with a tart made with
maroilles, a local cheese,
a northern tartiflette and
other regional specialities,
all lovingly prepared with
select products. There’s
something to suit everyone’s
taste buds.

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

La Terrasse des Remparts is
considered one of the most
beautiful settings for your
gourmet encounters. Let the
chef, Bruno Suppa, impress
you with his refined cuisine
and quality service.

Un resort à l’humeur gourmande. Aller bruncher à la
Terrasse du Parc, en famille
ou à deux. Goûter à l’excellence du service et savourer
l’instant. Restaurant gastronomique ou brasserie conviviale, bar tendance, sportif
ou ludique… Sous la houlette
du chef Nicolas Cantomerle,
les Tables Barrière de Lille
comblent toutes les envies
de gourmandises.

Be
blown
away
by
our
bold
cuisine.
Have brunch at La Terrasse
du Parc, with the family or
as a couple. Enjoy excellent
service and really savour
the moment. A gastronomic
restaurant or a sociable
brasserie, a sports bar or a
games bar… Tables Barrière
Lille offers everything a
foodie could ever wish for.

contact@lapartdesangeslille.fr

65 rue de la Monnaie
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 74 29 00
lapatebriseelille@orange.fr

https://www.lapatebrisee.fr

LA TERRASSE DES
REMPARTS
180 couverts / covers

92 rue de Gand
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 74 74
contact@lilleremparts.fr

https://www.lilleremparts.fr

LA TERRASSE DU PARC
150 couverts / covers

777, Pont de Flandre, Hotel
Casino Barriere, 59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 14 46 41
loisirs-lille@groupebarriere.com

https://www.casinosbarriere.com/
fr/lille/la-terrasse-du-parc.html
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https://www. lapartdesangeslille.fr

L’ARRIÈRE PAYS

47 rue Basse
59000 Lille
Tél. :+33 (0)3 20 13 80 07

Depuis 2001, l’équipe est
heureuse de vous accueillir
dans un cadre chaleureux
au cœur du Vieux-Lille.
Cuisine non-stop 7j/7.

The team at L’Arrière-Pays
is delighted to welcome you
to its friendly setting in the
heart of Old Lille. Non-stop
service, 7 days a week.

Au cœur du Vieux-Lille,
un
décor
chaleureux
a su marier les vieilles
pierres et les matériaux
contemporains.
Côté
assiette, certifiée « Maître
Restaurateur », la cuisine
des quatre coins de France
accompagne
une
cave
mêlant vignobles prestigieux
ou inconnus. Tout cela à des
prix alléchants et avec un
grand sourire !

In the old part of the City, a
warm and friendly décor has
managed to combine old
stones and contemporary
materials. On the food
side, “Maître Restaurateur”
certified, the cuisine from
the four corners of France is
served with a wine list with
well-known and unknown
references. All that at
mouth-watering prices and
with a huge smile !

Que vous ayez envie d’une
vraie cuisine de saison, de
boire un cocktail fait maison,
ou de participer à une de
nos nombreuses soirées, il y
a forcément quelque chose
pour vous au 28.

Whether you’re looking
to try genuine, seasonal
cooking, sip a homemade
cocktail or participate in one
of our many parties, there’s
something for you at Le 28.

Le café restaurant La Place,
ouvert 7J/7, est un lieu
unique pour organiser vos
petit-déjeuners,
pauses
snacking,
goûter
ou
afterwork. Ses salons privés
au dernier étage (10 à 25
personnes) offrent une vue
imprenable sur la Grand
Place et la Vieille Bourse.

The cafe restaurant La
Place, opened 7 days a
week, is a unique place to
organize breakfasts, lunch
breaks or afterworks. Its
private lounges on the top
floor (from 10 to 25 people)
have a stunning view on the
Grand place and the Old
stock exchange.

contact@arrierepayslille.fr

https://www.arrierepayslille.fr

L’ASSIETTE DU MARCHÉ
15 - 140 couverts / covers

61 rue de la Monnaie
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 83 61
contact@assiettedumarche.com

https://www.assiettedumarche.com/

LE 28 THIERS

28 rue Thiers
59000 Lille
Tél. :+33 (0)3 28 53 52 82
contact@le28-lille.com

https://www.le28thiers.fr

LA PLACE
40 couverts / covers
25 en privatisation / in privatisation

24 place Charles de Gaulle
59000 Lille
Tél. : +33 (0)9 53 54 30 65
karineregnier@restaurantsdelille.com

https://www.restaurantsdelille.com
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LE JARDIN DU CLOÎTRE
(COUVENT DES
MINIMES)
80 couverts / covers

17 Quai du Wault
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 30 30 62 62

Le restaurant Le Jardin
du Cloître offre un cadre
majestueux et romantique,
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 environment under
the gigantic glass canopy.
The chef brings to the table
a traditional cooking rafined
with a zest of modernity.

L’Estaminet Gantois vous
accueille dans une ambiance
Brasserie des Flandres. Nous
proposons des plats typiques
du
Nord
accompagnés
des meilleures bières de
la région. Nous avons
des espaces privatisables
jusqu’à
80
personnes.
Menus à partir de 25€ TTC/
personne et forfait boisson à
partir de 10€TTC/personne
sur réservation.

The Estaminet Gantois
welcomes you in a “brasserie
des Flandres” atmosphere.
We offer typical Northen
dishes accompanied by the
best beers in the region. We
have private spaces for up
to 80 people. Menus from
25€ VAT per person and
drink package from 10€
VAT per person.

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.

Une belle maison au seuil
de la place Louise de
Bettignies, dans le caractère
du Vieux Lille. La cuisine
est soignée et inventive
offrant des assiettes de belle
composition et jolies à l’œil.
L’une des plus anciennes
enseignes de Lille à ne pas
manquer.

A beautiful house near
Place Louise de Bettignies,
in the Old town. The food
is meticulous and inventive
offering beautifully made
platters that are pretty to
the eye. One of the oldest
restaurant in Lille, not to be
missed.

alliancelille@alliancecouventdesminimes.com

100 couverts / covers
80 en privatisation / in privatisation

224 rue Pierre Mauroy
59000 Lille
Tél. :+33 (0)3 20 85 30 37
seminaires@gantoislille.com

https://www.hotelhermitagegantois.
com

LE LABO RESTAURANT
(RESTAURANT DE
L’ASCOTEL)
350 couverts / covers

7-9, avenue Paul Langevin
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 67 34 33
lelabo-restaurant@ascotel.fr

https://www.ascotel.fr

LE LION BOSSU
35 couverts / covers

1 rue Saint Jacques
59800 Lille
Tél. : +33 (0)6 74 67 20 94
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 88
lelionbossu@gmail.com

https://www.lelionbossu.fr
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https://www.alliance-lille.com

LE LYS
35 couverts / covers

1 Place Charles de Gaulle
59000 Lille
Tél. : +33 (0)9 54 92 29 10
karineregnier@restaurantsdelille.com

Café
historique
situé
au cœur de Lille, Le Lys
propose une cuisine raffinée
et inventive élaborée autour
de produits frais et locaux.
À l’étage, une salle privative
avec vue sur la Grand Place
accueille vos groupes et
repas d’affaires jusqu’à 35
personnes.

Historical café located in the
center of Lille, Le Lys offers
an inventive and refined
cuisine based on fresh and
local products. For your
groups and business meals
up to 35 people you can
privatize a room on the first
floor with a beautiful view on
the Grand Place.

Le Meunier est un restaurant
de
type
«
Brasserie
Parisienne ». Situé en plein
cœur du triangle dit « des
gares » et du nouveau
quartier tertiaire de Lille, le
Meunier bénéficie d’une
situation centrale dans Lille
tout en étant près des axes
autoroutiers et ferroviaires.

The Meunier is a restaurant
with the style “Brasserie
Parisienne”. Located in the
heart of the city, very closed
to the trainstations and the
business district in Lille, it’s
a nice place to have lunch
or dinner.

Le NŪ est le premier
restaurant et rooftop avec
vue à 360° sur la métropole
lilloise, offrant ainsi un beau
panorama des Hauts-deFrance. NŪ propose une
offre qualitative haut de
gamme dans une ambiance
décomplexée, à l’image de
sa cuisine novatrice orientée
autour du partage et issue
de circuits courts.

The NŪ is the first restaurant
and rooftop with a 360°
view of the Lille metropolis,
offering a beautiful panorama
of the Hauts-de-France.
NŪ proposes a top-of-therange qualitative offer in an
uncomplexed atmosphere,
like its innovative kitchen
oriented around sharing and
resulting from short tours.

Le
Paradoxe
est
un
restaurant situé au cœur
de l’Hospice d’Havré, au
centre-ville de Tourcoing.
Vous serez séduit tant par
sa cuisine traditionnelle que
par sa décoration et son
ambiance.

Le Paradoxe is set within the
Hospice d’Havré in central
Tourcoing. You’ll be charmed
by its traditional fayre, decor
and atmosphere.

https://www.restaurantsdelille.com

LE MEUNIER
15 - 180 couverts / covers

15 Rue de Tournai
59800 Lille
Tél. :+33 (0)3 28 04 04 90
restaurant@le-meunier.com

https://www.restaurant-le-meunier.fr

LE NŪ

93 avenue le Corbusier,
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 09 27 07 49
thomas@nu-lille.fr

https://www.nu-lille.fr

LE PARADOXE

3 rue d’Havre
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 28 57 53
leparadoxeandco@orange.fr

https://www.facebook.com/
leparadoxetourcoing
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LE SQUARE D’ARAMIS

52 rue Basse
59800 Lille
Tél. : + 33 (0)3 20 74 16 17
Tél. : + 33 (0)6 63 67 41 84
quentin.delsaux@wanadoo.fr

Au cœur du Vieux-lille, Barbrasserie proposant tous les
jours en service continu de
12h à 23h des spécialités
régionales
maisons
(Welsh,
Carbonnade...)
accompagnées de frites
fraîches
et
mayonnaise
maison, ainsi que des plats
variés proposés à l’ardoise
selon les saisons.

Bar-brasserie in the heart
of Vieux-Lille, offering
daily continuous service
from noon to 11pm.
With regional specialties
(Welsh, Carbonnade ...)
accompanied by fresh fries
and homemade mayonnaise,
as well as various dishes
curated and prepared
according to the seasons.

Méert
vous
invite
à
découvrir son Restaurant,
dont le Chef et sa brigade
vous proposent des recettes
associant à merveille 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 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.

À 2 min 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 min 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.

Un resort à l’humeur
gourmande. Aller bruncher
à la Terrasse du Parc, en
famille ou à deux. Goûter à
l’excellence du service et
savourer l’instant. Restaurant
gastronomique ou brasserie
conviviale, bar tendance,
sportif ou ludique… Sous la
houlette du chef Anthony
Pichon, les Tables Barrière
de Lille comblent toutes les
envies de gourmandises.

Be blown away by our bold
cuisine. Have brunch at
La Terrasse du Parc, with
the family or as a couple.
Enjoy excellent service and
really savour the moment. A
gastronomic restaurant or a
sociable brasserie, a sports
bar or a games bar…

https://www.facebook.com/
Lesquaredaramis/

MÉERT
80 couverts / covers

27 rue Esquermoise
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 17 58 71 17
anne.persoon@meert.fr

300 couverts / covers

18-22 place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 46 25
lille@les3brasseurs.com

https://www.3brasseurs.com

LES HAUTS DE LILLE
46 couverts / covers

777 bis, Pont de Flandres
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 14 46 41
meeting-lille@groupebarriere.com

https://www.hotelbarriere-lille.com
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https://www.meert.fr

©Mathieu Lassalle

OMNIA

9 rue Esquermoise
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 57 55 66

À deux pas de la Grand
Place de Lille, l’Ominia vous
invite à découvrir son nouvel
univers. Quatre ambiances
feutrées pour profiter d’une
cuisine authentique aux
produits frais et déguster de
délicieux cocktails.

Close to Lille’s Grand Place,
the Ominia Restaurant
invites you to discover its
new universe. Four cozy
atmospheres to enjoy
authentic gastronomy made
with fresh products and
taste delicious cocktails.

À L’Arbre, au cœur - et au
calme - de la campagne
lilloise, le temps suspend
son cours pour nous laisser
alors tout loisir de savourer
les plats gourmands d’un
jeune Chef généreux.

In the tranquil heart of the
countryside, time stands still
at À L’Arbre, long enough for
you to savour the gourmet
delights of a young and
generous chef.

commercial@ominia-lille.com

https://www.omnia-lille.com/index.
php/restaurant

RESTAURANT L’ARBRE

1 pavé Jean-Marie Leblanc
59152 Gruson
Tél. : +33 (0)3 20 79 55 33
contact@larbre.com

https://www.larbre.com
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RESTAURANT L’ARC
30 couverts / covers

10 rue des Bouchers
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 42 38 52 90

Le Restaurant L’Arc a une
capacité de 30 places
assises et vous propose une
cuisine faite maison, dans
l’air du temps, de produits
frais.

Le Restaurant L’Arc can seat
up to 30 and offers modern,
home cooked cuisine made
from fresh produce.

Grand Scène est le nouveau
temple de la street-food
lilloise situé en plein centreville. Au programme : 10
restaurants
proposant
une cuisine locavore de
haute volée (pizzas 100%
françaises, burgers gourmet,
tacos, bowls, mezzés…),
2 bars, 1 coffee shop et 1
scène événementielle.

Ouverture prévue en avril
2021. Grand Scène is the
new street food temple
in Lille located in the city
center. On the menu: 10
restaurants offering topquality locavore cuisine
(100% French pizzas,
gourmet burgers, tacos,
bowls, mezzes...), 2 bars,
1 coffee shop and 1 event
stage.

Dans une main : une bière
légère, fraîchement brassée
sur place. Dans l’autre :
une pizza cuite au feu de
bois, mariant le savoirfaire à l’italienne de Papà
Raffaele et les saveurs du
nord de Damien Laforce.
Un lieu de vie hors du temps!

In one hand : a vibrant
craft beer, freshly brewed
on our premises. On
the other hand : a pizza
cooked in a wood-fired
oven, bringing up the best
of Papà Raffaele skills and
northern flavours reinvented
by
Damien
Laforce.
A timeless and lively place!

La Friche Gourmande, c’est
un lieu simple et convivial
qui réunit 4 stands tenus
par
des
restaurateurs
indépendants, 2 bars et
des jeux accessibles à tous,
au sein d’un lieu de plus
de 1200m2, situé au cœur
d’un ancien entrepôt des
années 50 situé à Marcqen-Barœul, à 10 min de Lille.

“La Friche Gourmande”, is a
big place of 1200m2 coming
from our desire to share our
love of street food, good
drinks and entertainment. 4
food traders, 2 bars and a lot
of games. Our site is located
in an old factory from the
50’s in Marcq-en-Barœul,
10 min from Lille city center.

bonjour@l-arc.fr

400 couverts / covers
800 couverts / covers

31 rue de Béthune
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 42 38 52 90
lisa@grand-scene.co

https://www.grand-scene.com

BRIQUE HOUSE
400 couverts / covers

Parking Halles de la Filature,
26 rue Félix Faure
59350 Saint-André-lez-Lille.
Tél. : +33 (0)3
3615@briquehouse.fr

https://www.briquehouse.fr

LA FRICHE GOURMANDE
400 couverts / covers
800 couverts / covers

90 rue Nationale
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 68 38 02 03
marcq@lafrichegourmande.com

https://www.lafrichegourmande.com
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https://www.l-arc.fr
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Culture / Culture
PALAIS DES BEAUX ARTS

Place de la République
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 78 17
reservationpba@mairie-lille.fr

Le Palais des Beaux-Arts de
Lille est l’un des premiers
musées de France. Ses
collections,
offrant
aux
visiteurs
un
panorama
complet de l’art occidental
du Moyen Âge au 20e
siècle, figurent parmi les plus
exceptionnelles d’Europe.

The Palais des Beaux-Arts
in Lille is one of the first
museums in France. Its
collections, offering visitors
a complete panorama of
western art from the Middle
Ages to the 20th century, are
among the most exceptional
in Europe.

Ancienne piscine municipale
construite par A. Baert dans
le style Art déco, réhabilitée
en musée en 2001 puis
agrandie en 2018 par
Jean-Paul Philippon, le
musée d’Art et d’industrie
de Roubaix présente ses
collections
sculpture,
peinture, céramique, textile,
mode et design dans les
espaces atypiques de ce lieu
exceptionnel.

Former municipal swimming
pool built by A. Baert in the
art deco style, rehabilitated
as a museum in 2001 then
enlarged in 2018 by JeanPaul Philippon, the Roubaix
Museum of Art and Industry
presents its sculpture,
painting, ceramics, textile,
fashion
and
design
collections in the atypical
spaces of this exceptional
place.

Situé
au
cœur
d’un
remarquable
parc
de
sculptures, le LaM propose
un
parcours
original
favorisant la transversalité
entre ses trois fonds : art
moderne, art contemporain
et art brut. En faisant la
part belle à de nouveaux
dialogues,
il
offre
un
panorama inédit de l’art des
XXe et XXIe siècle, stimule la
curiosité et suscite l’émotion.

Set in a remarkable sculpture
park, the LaM has established
a unique itinerary for visitors,
highlighting the intersection
between modern art,
contemporary art and art
brut. By encouraging new
ways of interacting and
thinking about art, the
museum provides a striking
overview of the art of the
20th and 21st centuries and
leaves you feeling inspired
and moved.

Au MUba Eugène Leroy de
Tourcoing, peintures, dessins
et sculptures se côtoient
pour initier un parcours
thématique et stylistique
où se croisent les maîtres
classiques et des artistes
contemporains, les arts
plastiques et arts vivants.

At the MUba Eugène
Leroy Fine Arts Museum
in Tourcoing, paintings,
drawings and sculptures
interact to evoke a thematic
and stylistic approach,
mixing classical masters and
contemporary artists as well
as the visual and performing
arts.

https://pba.lille.fr

LA PISCINE – MUSÉE
D’ART ET D’INDUSTRIE
ANDRÉ DILIGENT DE
ROUBAIX
23 rue de l’Espérance
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 69 23 67
musee.publics@ville-roubaix.fr
https://www.roubaix-lapiscine.com

LAM - LILLE MÉTROPOLE
MUSÉE D’ART MODERNE,
D’ART CONTEMPORAIN
& D’ART BRUT
1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 68 /
+33 (0)3 20 19 68 51
npommenof@musee-lam.fr
https://www.musee-lam.fr

MUBA
2 rue Paul Doumer
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 28 91 60
contact@muba-tourcoing.fr
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

https://www.muba-tourcoing.fr
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communication@lefresnoy.net

https://www.lefresnoy.net

MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE DE LILLE
23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 55 30 82
reservation-mhnl@mairie-lille.fr

https://mhn.lille.fr

MUSÉE DE L’INSTITUT
PASTEUR DE LILLE

18 boulevard Louis XIV
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 87 72 42
musee@pasteur-lille.fr

https://pasteur-lille.fr/
fondation/musee/

LA MANUFACTURE

29 avenue Julien Lagache
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 65 31 90

When it was founded, Le
Fresnoy was a place of
festivities where people
went looking for fun. Today
Le Fresnoy is a centre for
training, creativity and
entertainment. It is now
a high-level audiovisual
art school which puts on
exhibitions, film, concerts
and shows.

Venez visiter le Musée d’histoire naturelle de Lille seul,
en famille ou entre amis.
Vous pourrez profiter de sa
belle architecture fin 19ème
siècle, remonter le temps
au sein de l’espace Géologie, observer les insectes
vivants… Mais aussi vous
attarder devant les milliers
d’oiseaux ou vous émerveiller face aux mammifères de
la grande verrière !

Visit Lille’s Natural History
Museum on your own, as
a family or with friends.
Admire its late 19th century
architecture as you head
back in time in the geology
section or wonder at the
live insect collection. Take
a lingering look at the
thousands of bird specimens
and marvel at the mammals
under the glass roof.

Situé dans les anciens
appartements
d’Albert
Calmette, le musée de l’Institut Pasteur de Lille reflète
l’histoire de l’Institut et de
ses fondateurs. Véritable lieu
de découverte et d’étonnement, ludique et pédagogique, le visiteur plonge
dans ce musée comme dans
un monde fantastique, à travers un parcours mêlant histoire et technologie.

Located in the former
apartments of Albert
Calmette, the Institut Pasteur
de Lille museum reflects the
history of the Institute and
its founders. A true place of
discovery and astonishment,
fun and educational, the
visitor immerses himself
in this museum as in a
fantastic world, through a
path combining history and
technology.

Ici, le bruit des machines
actionnées sous vos yeux
vous plonge dans l’univers
des usines textiles. Toutes
les grandes innovations
techniques et sociales qui
ont révolutionné le tissage
vous sont présentées.

Listen to the clamor of
machines and immerse
yourself in the world of a
textile factory in operation.
The tour will cover all
of the key technical and
social innovations that have
revolutionized the process
of weaving.

groupes@roubaixtourisme.com
https://lamanufacture-roubaix.
com/fr/
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22 rue du Fresnoy
59200 Tourcoing
Tél. : +33(0)3 20 28 38 00

À sa création le Fresnoy était
un lieu de festivités pour
une population en quête de
loisirs, aujourd’hui le Fresnoy
est un centre de formation,
de création et de diffusion.
École de formation artistique
audiovisuelle
de
haut
niveau, le Fresnoy propose
de grandes expositions,
des
programmations
cinéma, des concerts et des
spectacles.

Loisirs

LE FRESNOY

FORUM
DÉPARTEMENTAL DES
SCIENCES
1 Place de l’Hôtel de ville
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 59 73 96 00

Un
centre
culturel
scientifique départemental
ouvert sur le monde, ouvert
à toutes et à tous qui
propose des moments de
découvertes,
d’émotions,
d’échanges et de réflexions.
Une promesse : donner
envie de « faire l’expérience
des sciences ».

A scientific cultural centre
with an open outlook on the
world and open to everyone.
It offers an emotional voyage
of discovery, exchange and
reflection. The Science
Forum promise is to make
people want to experience
science.

Patrimoine emblématique
de Lille, cet ancien hôpital
d’origine médiévale abrite le
musée d’art et d’histoire de
la ville. Au cœur du VieuxLille, architectures colorées,
salles d’ambiance et objets
d’art vous invitent à voyager
dans le temps, à la rencontre
de la vie lilloise des XVIIe et
XVIIIe siècles.

In the heart of Old Lille, the
museum is in itself a history
of urban architecture from
the Middle Ages to the 18th
Century. In rooms which
draw their inspiration from
17th Century Flemish interiors
can be seen paintings,
furniture... The museum also
houses a former hospital
ward, regularly used for
exhibitions.

Cette maison fut le lieu de
naissance et de retrouvailles
familiales de Charles de
Gaulle, là où s’est forgé
le caractère de celui qui
deviendra le « plus Illustre
des Français ». La Maison
a été restaurée en 2020
et recrée l’ambiance d’un
intérieur caractéristique de
la bourgeoisie industrielle du
Nord à la fin du XIXe siècle.

This house was the birthplace
and family reunion of
Charles de Gaulle, where
the character of the one who
would become the “most
Illustrious of the French”
was forged. The House
was restored in 2020 and
recreates the atmosphere of
an interior characteristic of
the industrial bourgeoisie of
the North at the end of the
19th century.

https://forumdepartementades
sciences.fr

MUSÉE DE L’HOSPICE
COMTESSE

32 rue de la Monnaie
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 84 01
mhc-reservations@mairie-lille.fr

MAISON NATALE
CHARLES DE GAULLE

9 rue Princesse
59000 Lille
Tél : +33 (0)3 59 73 00 30
maisondegaulle@lenord.fr

https://maisondegaulle.fr

©Éric Pollet — Lille Métropole

https://www.lille.fr/Le-Musee-de-lHospice-Comtesse
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L’INSTITUT DU MONDE
ARABE

9 rue Gabriel Péri
59200 Tourcoing
Tél. : (0)3 28 35 04 00
accueil@ima-tourcoing.fr

https://www.ima-tourcoing.fr

MUSÉE DES MOULINS

Rue Albert Samain
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 05 49 34

Installé depuis 2016 dans
l’ancienne école de natation de la ville, l’IMATourcoing a pour mission de
faire découvrir les cultures
du monde arabe dans une
programmation pluridisciplinaire d’expositions, spectacles, conférences, avec
une attention particulière à
la photographie et l’art moderne.

Settled since 2016 in the
city’s former swimming
school, the IMA-Tourcoing
aims to promote and
introduce the cultures
of the Arab world in a
multidisciplinary program
of exhibitions, shows and
conferences with a special
focus to photography and
modern art.

Le musée décrit la vie dans et
autour des moulins. On y découvre l’évolution des technologies de fonctionnement
et des énergies utilisées.
Différents métiers gravitant
autour de ces moulins et de
nombreux objets et outils
complètent utilement l’information.

The museum describes life
in and around the mills.
Discover the evolution of mill
technology and the energies
used. Learn about the jobs
connected to the mills and
discover the various tools
and objects used.

Installé dans une ancienne
ferme datant du 19ème
siècle,
le
Musée
de
Wattrelos vous invite à une
immersion dans le passé.
Plus de 15000 objets
sont exposés sous forme
de saynètes thématiques
qui font renaître la vie
d’autrefois.

Installed in an old farm
dating from the 19th century,
our Muséum invites you to
an immersion in the past.
More than 15000 objets
are exposed in the form of
thematic sketches which
bring back to life in the past.

Suivre
l’itinéraire
de
Résistants
du
Nord,
découvrir
les
trésors
d’invention
déployés
par des prisonniers pour
continuer
à
résister,
se promener dans les
vestiges d’un ancien fort…
C’est ce que vous propose
de découvrir le musée de la
Résistance de Bondues.

Your visit of the Museum of
Resistance will take you on
the path of the Resistance
fighters in Northern France,
through the vestiges of the
ancient fort where 68 of
them were executed in 1943
and 1944.

https://www.villeneuvedascq.fr/
musee-des-moulins

MUSÉE DES ARTS ET
TRADITIONS
POPULAIRES
6 rue François Mériaux
59150 Wattrelos
Tél. : +33 (0)3 20 81 59 50
musee@ville-wattrelos.fr

Avenue du Général de Gaulle
59910 Bondues
Tél. : +33 (0)3 20 28 88 32
ccretel@mairie-bondues.fr

http://www.ville-bondues.fr/musee
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MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE DE
BONDUES
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https://www.ville-wattrelos.fr/
le-musee

MUSÉE DE LA BATAILLE
DE FROMELLES

Rue de la Basse Ville
59249 Fromelles
Tél. : +33 (0)3 59 61 15 14
contact@musee-bataille-fromelles.fr

https://www.musee-bataillefromelles.fr

FORT DE SECLIN

Chemin du Fort
59113 Seclin
Tél : +33 (0)6 64 86 14 23
museum@fortseclin.com

19 et 20 juillet 1916. La bataille de Fromelles opposant
Britanniques et Australiens
aux Allemands fait près
de 8500 victimes en 22h.
En 2009, 250 soldats disparus pendant l’attaque sont
retrouvés, et certains identifiés. Entre Sciences, reconstitutions et portraits de soldats, découvrez une histoire
qui continue de s’écrire.

July 19-20, 1916. The battle
of Fromelles opposing the
British and Australians to
the Germans caused nearly
8,500 victims in 22h.
In 2009, 250 soldiers
missing after the attack were
found, and some identified.
Between
Sciences,
reconstructions and portraits
of soldiers, discover a story
under writing.

Le Fort de Seclin est un site
historique hybride. Il abrite
à la fois un impressionnant
musée consacré à l’histoire
de l’artillerie et de l’hippomobile de 1870 à 1920, des
remparts Séré de Rivières
qui protègent une riche biodiversité et une ferme ovine
laitière bio qui produit des
yaourts et des fromages typique.

Fort Seclin is an impressive
historic site. It houses both a
rich ww1 museum dedicated
to the history of artillery and
horse-drawn carriages from
1870 to 1920, the Séré de
Rivières ramparts which
protects a rich biodiversity
and an organic dairy sheep
farm which produces typical
yogurts and cheeses.

Terrain de jeu sans limite, tiers
lieu ancré dans son quartier
et ouvert sur le monde, la
Condition Publique est un
laboratoire créatif, conjuguant enjeux locaux et globaux, passés et à venir, pour
mieux éclairer le présent.
Ici on invente, on fabrique,
on répare. On fédère des
communautés créatives et
des citoyens engagés. On
rêve.

La Condition Publique is
a creative laboratory, a
living space and heritage
site, a place of work and
artistic presentation, at the
crossroads of cultural, social,
urban, and environmental
innovation. A 10 000 sqm
industrial
wasteland,
previously used in the textile
industry.

La maison Folie hospice
d’Havré
est
un
lieu
d’échanges
culturels.
Expositions,
spectacles,
concerts, visites guidées,
ateliers, la programmation
met à l’honneur tant des
artistes
internationaux
que locaux, privilégiant la
diversité et l’accessibilité de
son offre à tous les publics
de la métropole lilloise.

The Maison Folie hospice
d´Havré is a place of cultural
exchange. Exhibitions,
shows, concerts, guided
tours, workshops, the
program honors both
international and local artists,
emphasizing the diversity
and accessibility of its offer
to all audiences in the Lille
metropolis.

https://www.fortseclin.com

LA CONDITION
PUBLIQUE

14 place Faidherbe
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 28 33 48 33
billetterie@laconditionpublique.com

https://www.laconditionpublique.com

MAISON FOLIE HOSPICE
D’HAVRÉ
100 rue de Tournai
59200 Tourcoing
maisonfoliehospicedhavre@villetourcoing.fr
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/
Culture/Maison-Folie-Hospice-dHavre

84

©C.Bonamis

MAISON FOLIE
DE WAZEMMES

70 rue des Sarrazins
59000 Lille
Tél : +33 (0)3 20 78 20 23
fhouziaux@mairie-lille.fr

Installée dans une ancienne
filature textile, la maison Folie Wazemmes est un équipement culturel ancré dans
son quartier. En plus de
proposer une programmation éclectique (spectacles,
concerts, expositions, événements familiaux), elle est
un lieu de création pour les
artistes.

Set in the bubbling
neigbourhood of Wazemmes,
la maison Folie Wazemmes
– originally a textile factory
– is dedicated to all forms
of arts : theatre, dance,
music, visual arts. It is also
a workspace for artists and a
welcoming place for families.

La maison Folie Moulins est
un lieu culturel atypique et
chaleureux, niché dans les
murs d’une ancienne brasserie. Elle propose tout au
long de l’année une programmation variée (spectacles, concerts, expositions,
événements familiaux) tout
en accompagnant la création artistique.

La maison Folie Moulins has
taken over a 19th-century
brewery and is now a warm
cultural venue. Open to
the public for gigs, shows
and exhibitions, it is also an
artists residence.

47/49 rue d’Arras
59000 Lille
Tél : +33 (0)3 20 95 08 82
ddurieux@mairie-lille.fr

https://maisonsfolie.lille.fr/maison-folie-moulins-2
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https://maisonsfolie.lille.fr

LA VILLA CAVROIS

60 avenue J.F. Kennedy
59170 Croix
Tél. : +33 (0)3 20 73 47 12 /
+33 (0)3 20 65 31 90
villacavrois@monuments-nationaux.fr

Conçue à partir de 1929, la
Villa Cavrois est une demeure
familiale, commandée par
un industriel du textile
roubaisien
auprès
de
l’architecte Robert MalletStevens, figure du courant
moderniste.
Cette
villa
concentre alors toutes les
technologies avancées de
l’époque.

First designed in 1929 the
villa is a family home created
by the architect Robert
Mallet-Stevens, a member
of the Modernist movement.
The villa follows a precise
schema bringing together
all the most advanced
technologies of the period,
and was something of an
aesthetic shock.

Inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, le beffroi de
l’Hôtel de Ville domine Lille
du haut de ses 104 mètres !
Montez à pied ou en
ascenseur
jusqu’au
belvédère du beffroi et
découvrez Lille et ses
environs à 360°. Par temps
clair, vous pourrez même
apercevoir les Monts des
Flandres.

Listed as a UNESCO World
Heritage Site, the Belfry of
the Town Hall dominates
Lille from its 104 meters !
From the belvedere, you
will discover Lille and its
surroundings in 360°. On a
clear day, you can even see
the Monts des Flandres.

Avant de découvrir un
panorama à 360°, grimpons
les 96 marches du Beffroi,
inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO. Apparaîtront
de nombreux paysages de
la ville, de la verdoyante
Vallée de la Lys à la Métropole
Lilloise et la campagne
belge.

You have to climb 96
steps to reach the Belfry’s
round walk (inscribed
on the UNESCO World
Heritage List) that offers a
breathtaking panorama of
the city, the Valley of the
Lys, “Lille area” and Belgian
countryside.

https://www.villa-cavrois.fr

BEFFROI DE L’HÔTEL DE
VILLE DE LILLE

Place Simon Vollant
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 57 94 00
resa@lilletourism.com
https://www.lilletourism.com/visitelibre-du-beffroi-de-l-hotel-deville-1-1.html

BEFFROI
D’ARMENTIÈRES

4 rue Robert Schuman Le ReX
59280 Armentières
Tél. : (0)3 61 76 21 70
groupes@rex-tourisme.com

©Laurent Javoy — Hello Lille

https://www.weppes-tourisme.fr/loisir-visiter-beffroi-armentieres.html
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LE STADE
PIERRE MAUROY
261 boulevard de Tournai
59656 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 59 40 42 /
+33 (0)6 88 79 15 68
marion.dubois@stade-pm.com

https://www.stade-pierre-mauroy.
com

LE NOUVEAU SIÈCLE
Place Mendès France
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 74 27 66 60
lenouveausiecle@hautsdefrance.fr

https://www.lenouveausiecle.fr

LILLE GRAND PALAIS
1 boulevard des Cités unies
59777 Euralille – Lille
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
Fax : +33 (0)3 20 14 14 14
commercial@lillegp.com

Situé au cœur de l’Europe,
le Stade Pierre-Mauroy
vit au rythme des grands
événements
sportifs
et
musicaux, mais aussi des
événements d’entreprises.
Il est un lieu emblématique
de la métropole Lilloise
pour inviter vos prospects,
fidéliser
vos
clients
ou
récompenser
vos
collaborateurs !

Located in the heart of
Europe, the Pierre-Mauroy
Stadium lives to the rhythm
of major sporting and
musical events, but also
corporate events. lt is an
emblematic place of the
Lille metropolis to invite
your prospects, retain your
customers or reward your
employees !

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 européenne en termes d’acoustique et de renommée.

All music lovers from Lille
and elsewhere know about
Nouveau Siècle, a fully
equipped site in the Hautsde-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.

Lille Grand Palais, lieu hybride
et iconique, est expert dans
l’organisation, l’accueil et
l’accompagnement
des
événements depuis 25 ans.
Ce bâtiment réunit sous
un même toit un Palais
des Congrès, un Parc des
Expositions et un Zénith à
l’architecture
audacieuse
permettant de tout imaginer.

Over the past 25 years, Lille
Grand Palais has become a
hybrid and iconic landmark,
boasting a wide expertise
in the organization, hosting
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.

Au sein de Resort Barrière
Lille, découvrez un théâtre
de 1 200 places avec une
programmation riche et
éclectique pour vos évènements clients ou collaborateurs.

At Resort Barrière Lille,
discover a theater with a
rich and eclectic program
for your client or employee
events.

777 Pont de Flandres
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 14 46 41
loisirs-lille@groupebarriere.com

https://www.casinosbarriere.com/fr/
lille/spectacles-et-animations.html
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https://www.lillegrandpalais.com

LE COLISÉE

31 rue de l’Épeule
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 24 46 56
dorianne.lanneau@coliseeroubaix.com

Le Colisée, le plus grand
théâtre au Nord de Paris.
Avec ses 1700 places,
le
Colisée
accueille
chaque saison un public
toujours plus curieux de sa
programmation éclectique
où tous les genres du
spectacle
vivant
se
retrouvent sur la scène.

Le Colisée, the largest
theater north of Paris.
With its 1,700 seats, le
Colisée welcomes every
season an increasingly
curious audience about
its eclectic programming
in which all types of live
performance can be found
on stage.

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.

Seule institution culturelle
de la Grand’Place, qui abrite
une grande salle de 440
places, une petite salle de
88 places, une salle de répétition de 200m2, le Théâtre
du Nord concrétise l’image
d’un théâtre qui ouvre grand
ses portes et affirme sa
volonté d’accueillir un public
toujours plus diversifié.

The only cultural institution
on the Grand Place houses
a main theatre with 440
seats, a smaller theatre
with 88 seats and a 200m2
rehearsal room. The Theatre
of the North embodies the
image of a theatre that
opens its doors wide and
demonstrates its desire to
welcome an increasingly
diverse public.

Pièces de théatres, opérettes,
humoristes, variété française
et internationale, le théâtre
Sébastopol propose une
programmation éclectique
dans un décors rouge vif. Il
peut accueillir jusqu’à 1350
personnes.

In its plush red velvet
seating, the Sébastopol
Theatre offers an eclectic
programme of plays,
operettas, comedians and
international and French
variety shows. The theatre
can accommodate up to
1,350 people.

https://www.coliseeroubaix.com

OPÉRA DE LILLE
2 rue des Bons-Enfants
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 38 40 50
entreprises@opera-lille.fr

https://www.opera-lille.fr

THÉATRE DU NORD
4 place du Général de Gaulle
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 14 24 24
accueil@theatredunord.fr

https://www.theatredunord.fr/letheatre-du-nord

THÉATRE SÉBASTOPOL
Place Sébastopol,
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50

https://www.theatre-sebastopol.fr
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Rue Guy Môquet
59263 Houplin-Ancoisne

PARC BARBIEUX

Avenue Le Nôtre,
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 75 25 38

PARC VAUBAN

Boulevard Vauban
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 36 13 50

JARDIN DES GÉANTS
1 Rue du Ballon
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 21 22 23

Le Parc de la Deûle s’étend
sur
400 ha,
structuré
autour de la Haute-Deûle,
il né d’un projet colossal de
réhabilitation et d’aménagement dont le résultat est
ébouriffant. Distingué par le
Grand Prix du paysage du
Conseil de l’Europe, ses sentiers balisés offrent un lieu
de promenade privilégié très
prisé par les habitants de la
Métropole.

The Deûle Park stretches
across 400 hectares around
the Haute-Deûle. It was part
of a colossal regeneration
and development and
the result is simply
breathtaking. It provides a
much appreciated place
to walk for locals and has
been awarded the Council
of Europe’s Grand Prix for
Landscaping.

Le parc Barbieux véritable
jardin à l’anglaise, ce site
classé a reçu le label
«Jardin
remarquable».
Outre ses 60 essences
d’arbres et son magnifique
parcours de promenade,
le parc Barbieux propose
de nombreuses activités :
canotage, pédalo, mini-golf,
terrain de pétanque, jeux
pour les tout-petits.

A typical English garden, it
has been awarded the label
“Remarkable
Garden”.
As well as its 60 species of
trees and the magnificent
promenade, the Barbieux
Park offers canoeing,
pedalos, mini golf, pétanque
and games for the very
young.

Classé monument historique,
ce jardin paysager de
style
anglais
parcouru
par des allées sinueuses
à travers les massifs. Une
grotte
artificielle,
des
bassins, des monuments
rendant hommage à des
personnalités
lilloises
(dont Charles de Gaulle)
ainsi qu’un théâtre de
marionnettes agrémentent
la promenade.

This landscaped English
garden, criss-crossed by
paths that wind through
the flower beds, is classed
a historic monument. Take
a stroll through the artificial
cave, past monuments
to Lille’s historic figures
including Charles de Gaulle,
and watch a show at the
puppet theatre.

À proximité de la gare Lille
Europe, c’est en lieu et
place d’un ancien parking
qu’est né le Jardin des
Géants. Classé « Jardin
remarquable » il s’étend sur
deux hectares et offre aux
visiteurs un havre de paix
sur la trace des protecteurs
de la cité.

Close to Lille Europe station,
the Giants’ Garden was
built on the site of a former
car park. It offers a two
hectare haven of peace
in the footsteps of the
city’s protectors, and has
been awarded the French
classification of “Remarkable
Garden”.

https://www.enm.lillemetropole.fr/
espaces-nature/le-jardin-des-geants
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MOSAÏC, LE JARDIN DES
CULTURES
103 rue Guy Môquet
59230 Houplin-Ancoisne
Tél. : +33 (0)3 20 63 11 24
mosaic@lillemetropole.fr

MOSAÏC, le jardin des
cultures invite petits et
grands à s’ouvrir sur le
monde le temps d’une
promenade ludique, emplie
de poésie. Dix jardins hauts
en couleurs éveillent les
sens et célèbrent la diversité
culturelle de la métropole
lilloise. MOSAÏC est labellisé
jardin remarquable.

MOSAÏC, the culture garden
invites all visitors, little ones
and grown-ups to open up
while taking a playful and
poetic walk. Ten gardens
stimulate senses and
celebrate cultural diversity
of
Lille
metropolitan
area. MOSAÏC is labeled
“Outstanding Garden”.

Au cœur de 120 hectares de
nature et autour d’un vaste
lac, des dizaines d’activités
ludiques, naturalistes et
sportives vous attendent.
Aux Prés du Hem à
Armentières, l’aventure est à
portée de main !

In the heart of a 120-hectare
natural area and around
a vast lake, you will enjoy
dozens of playful, naturalist
and sports activities. In the
Prés du Hem in Armentières,
adventure is at your
fingertips !

À l’est de Lille : la chaîne
des Lacs et le parc du
Héron à Villeneuve d’Ascq.
Une balade au cœur de
la nature, les coureurs, les
marcheurs, et les familles,
l’adorent. Découvrez une
réserve naturelle, les lacs
du Château, des Espagnols,
Saint-Jean, de Canteleu,
et du Héron, la colline des
Marchenelles, et les chemins
de campagne.

East of Lille: The Heron
Lakes and Park in Villeneuve
d’Ascq.

https://www.enm.lillemetropole.fr/
parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures

LES PRÉS DU HEM
7 avenue Marc Sangnier
Armentières 59280
Tél. : +33 (0)3 20 63 11 27
presduhem@lillemetropole.fr

https://www.enm.lillemetropole.fr/
parcs/les-pres-du-hem

Chemin du Grand Marais
59491 Villeneuve-D’Ascq

https://www.villeneuvedascq.fr/
le-parc-du-heron

Take a walk through nature.
Runners, walkers and
families love it. Visit the
natural reserve, and the
Château, Spanish, SaintJean and Heron Lakes, the
Marchenelles hill and the
country lanes.

©Mathieu Lassalle

PARC DU HÉRON

90

Activités / Activities
MARIN D’EAU DOUCE

2 avenue Mathias Delobel
59000 Lille
Tél. : +33 (0)9 70 71 40 60
capitaine@marindeaudouce.fr

https://www.marindeaudouce.fr

WEEMBI

730 Rue Maurice Herzog
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)3 74 09 00 00
info@weembi.com

Marin d’eau douce propose
de
louer
un
bateau
électrique et sans permis
à l’heure ou à la journée
afin de profiter de balades
incroyables et insolites. La
base est située dans le parc
de la Citadelle, juste à côté
du zoo. Venez découvrir la
Deûle comme vous ne l’avez
jamais vue à bord de nos
bateaux 100% électriques,
sans permis et silencieux !

Marin D’Eau Douce offers
a rental service for electric
self-drive boats from one
hour to a day. Our boats do
not require any licence. You
can rent one of our 22 boats
and enjoy some amazing
and unique trips around
Lille. The base, located in
the “Citadelle” park, near
the Zoo of Lille.

Weembi est l’un des plus
grands simulateurs de chute
libre indoor au monde.
Opéré par des champions
du monde, il permet à tous
de découvrir les joies du vol
humain en toute sécurité, a
partir de 5 ans! Réservez dés
maintenant votre baptême
de chute libre indoor !

Weembi is one of the largest
indoor free fall simulators
in the world. Operated by
world champions, it allows
everyone to discover the
joys of human flight in
complete safety, from 5
years old! Book your flights
now!

Tradi’Balade vous invite
à bord de ses mythiques
2CV pour des animations
insolites ! Partez à la
découverte de Lille de
manière originale et défiez
vos partenaires lors de
Rallyes en 2CV : énigmes
cachées dans la ville et
dégustations de produits
régionaux, un combo parfait
pour vos team building !

Tradi’Balade invites you
aboard its mythical 2CV cars
for original animations ! Go
discover the city of Lille in
a unique way and challenge
your partners during 2CV
Rallyes : riddles hidden in the
city and tastings of regional
products, a perfect combo
for your team building.

Notre plus grand plaisir,
c’est de faire découvrir des
activités insolites qui font
vivre la ville autrement !
Avec nous, la rivière qui
traverse la ville se transforme
en spot de Stand Up Paddle,
les vélos remplacent les
voitures, le Grand Bi reprend
du service... Rejoigneznous donc pour tester nos
vélos, nos trottinettes et nos
planches de SUP.

Our greatest pleasure is
to introduce people to
unusual activities that bring
the city to life in a different
way! With us, the river that
crosses the city turns into a
Stand Up Paddle spot, bikes
replace cars, the Grand Bi is
back in service ... Join us to
test our bikes, scooters and
SUP boards.

20 Place du Général De Gaulle
59800 Lille
Tél. : +33 (0)03 20 51 10 29
contact@tradibalade.com

https://www.tradibalade.com

LE GRAND HUIT
9 avenue Eugène Varlin
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 08 25 74 91
legrandhuit8@gmail.com

https://www.legrandhuit.eu/fr/
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L’ÉCHAPPÉE BIÈRE
130 boulevard de la Liberté,
59800 Lille
Tél. : +33 (0)7 82 71 68 21
Tél. : +33 (0)6 73 18 60 32
contact@echappee-biere.com

L’Echappée
Bière
est
l’unique agence française de
tourisme et d’événementiel
spécialement dédiée à la
bière.
Nous
organisons
les temps forts de votre
entreprise et vous proposons
des package clefs en mains.
Notre leitmotiv : rendre à la
bière ses lettres de noblesse
de
manière
ludique,
gourmande et participative.

Located in Lille, L’Echappée
Bière is a beer event &
tourism agency dedicated
to beer. We organise all
kind of activities on the
beer theme. The company
also provides with different
business trips packages for
groups. Our motto : to make
you discover beer and our
territory in a fun and relaxed
way.

Équipé
d’un
système
audio-vidéo
guidé
(9
langues), le City Tour, car
décapotable,
offre
un
panorama sur les principaux
monuments de la ville, de
ses origines aux quartiers
les plus contemporains.
Il est privatisable sans
modification du circuit et en
fonction de la disponibilité
du véhicule.

Equipped with a guided
audio-video system (9
languages), the City Tour,
a convertible coach, offers
a panoramic view of the
main monuments of the
city, from its origins to the
most contemporary districts.
It can be privatised without
modifying the tour and
depending on the availability
of the vehicle.

KOEZIO est un parc de loisir
indoor multi-activités unique
au Monde ! Nous proposons
des
Jeux
d’Aventure
exclusifs, un Escape Game
XXL, un karaoké immersif,
des salles de séminaire et
enfin, un service de bar et
restauration.

KOEZIO is a multi-activity
indoor recreation park
unique in the world ! We
offer exclusive Adventure
Games, an XXL Escape
Game, an amazing karaoke,
seminar rooms , bar and
restaurant service.

Embarquez à bord de
l’Eldorado ! Son cadre
atypique,
insolite
et
convivial vous permettra de
privatiser et personnaliser
vos événements tout au
long de l’année. À 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.

https://www.echappee-biere.com

CITY TOUR
5-9 rue du Palais Rihour
59000 Lille
Durée / duration : 1h15
Capacité / capacity :
37 places / seats
Tél. : +33 (0)3 59 57 94 57 /
+33 (0)3 59 57 94 21
resa@lilletourism.com

https://www.lilletourism.com/citytour.html

KOEZIO

31 rue Alfred de Musset
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 05 80 00
lille@koezio.com

https://www.koezio.co/koezio-lille

PÉNICHE ELDORADO

207 avenue du Colysée, quai
Soubise
59130 Lambersart
Tél : +33 (0)6 87 73 20 65
marion@paul-media.com

https://www.eldorado-peniche.com
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LASER GAME
EVOLUTION LILLE

9 rue des Primeurs
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 13 70 63
lille@lasergame-evolution.com

Laser Game Evolution de
Lille. Laser Game Evolution
est installé dans le quartier
des Halles de Lille depuis
2002. Depuis 2014 nous
disposons de 2 labyrinthes !
Grâce à votre pistolet 100%
laser venez affronter vos
adversaires dans un univers
futuriste parsemé d’effets
spéciaux !

Laser Game Evolution has
been installed in the Halles
district of Lille since 2002.
Since 2014 we have 2
labyrinths ! Thanks to your
100% laser pistol, come
and face your opponents in
a futuristic universe strewn
with special effects !

Venez
découvrir
nos
nouveaux labyrinthes d’un
total de 750m² de avec
jusqu’à 3 niveaux de jeu !
Grâce à votre pistolet 100%
laser venez affronter vos
adversaires dans un univers
futuriste parsemé d’effets
spéciaux ! Sur réservation
uniquement.

Come and discover our
new labyrinths with a total
of 750m² with up to 3
levels of play! Thanks to
your 100% laser gun, come
and face your opponents
in a futuristic universe
full of special effects! By
reservation only.

Pistolet laser, labyrinthe
géant, armure futuriste...
Entrez
dans
l’univers
LaserWeez
pour
des
moments
de
fun
inoubliables.

Laser guns, a giant maze and
futuristic armour. Enter the
LaserWeez universe for an
unforgettably fun time.

Starship Laser est l’enseigne
leader
de
lasergame
sur la métropole lilloise
depuis décembre 2000 !
Bienvenue à bord de
Starship Laser ! Votre cœur
bat de plus en plus fort...
seuls votre stratégie et vos
réflexes vous permettront de
sortir vainqueur !

Starship Laser has been
Lille’s leading laser game
brand since December
2000. Welcome aboard
the Starship Laser. With only
your strategy and reflexes
to help you win, it will send
your heart racing.

https://www.lille.lasergameevolution.fr

LASER GAME
EVOLUTION
VILLENEUVE D’ASCQ
Avenue de l’Avenir,
Bâtiment UGC
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 47 07 98
villeneuvedascq@lasergameevolution.com
https://www.villeneuve-d-ascq.
lasergame-evolution.fr

LASER GAME
LASERWEEZ
Promenade de Flandre, 1 route
de Roncq
59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. : +33 (0)3 20 01 32 00
contact@laserweez.fr

— 11 rue de L’Hôpital Militaire
59000 Lille
Tél : +33 (0)3 20 15 18 81
— ZAC Kinépolis, 12 rue du
Château d’Isenghien
59160 Lomme
Tél : +33 (0)3 20 00 68 87
contact@starshiplaser.com
https://www.starshiplaser.com

93

Loisirs

STARSHIP LASER

Activities

https://www.laserweez.fr

PAINTBALL LILLE
1293 chemin de la Vacherie,
59236 Frelinghien
Tél. : +33 (0)6 65 62 66 54
paintball.lille@gmail.com

Le terrain fait une surface
de 10 000m2 et nous avons
une capacité d’accueil de
50 personnes. Nous faisons
du paintball pour les purs
débutants. Vous pouvez
avoir l’exclusivité sur une
de notre aire de jeu ou
rejoindre d’autres groupes,
c’est selon votre souhait.

The 10,000m2 playing area
can take up to 50 players.
Absolute beginners can
try paint ball too. Book
exclusive use of the playing
area or join other groups.
The choice is yours.

Sur un terrain de 15 000m2
venez
retrouver
des
sensations et de l’adrénaline,
une ambiance de franche
camaraderie,
saine,
ludique et sportive. Terrain
équipé d‘une aire d‘accueil
couverte, de toilette et d‘un
coin pic-nic/barbecue.

With a 15,000m2 playing
area, you’ll find a healthy,
fun and sporty atmosphere
with camaraderie that
will set your adrenaline
pumping. The playing area
has a covered reception
area, toilet facilities and a
picnic and barbecue area.

Xtreme KPS accueille tout
amateur de sport pour la
pratique de paintball en
zone boisée. Centre de
paintball s’étalant sur plus de
20 000 m2, nous disposons
de plusieurs terrains de
paintball thématiques un
pour le paintball locatif et
un pour les joueurs équipé
aménagés à Roncq, près de
Roubaix et Tourcoing.

Xtreme KPS invites all sports
enthusiasts to try paint ball
in a wooded area. The paint
ball centre stretches over
more than 20,000m2 with
different themed areas one for paint ball rental and
one for equipped players.
Located in Roncq, near
Roubaix and Tourcoing.

Avec vos fidèles agents-alliés
(amis, famille ou collègues),
infiltrez les 1400m2 de Team
Break Lille et parcourez les
9 univers immersifs unique
de l’agence. Escape Rooms,
Salle de quiz grandeur
nature, Action Game, Réalité
Augmentée… À vous de
jouer ! Équipe à partir de 3
joueurs. À partir de 8 ans.

With your faithful agentallies (friends, family or
colleagues), infiltrate the
1400m2 of Team Break Lille
and explore the agency’s 9
unique immersive worlds.
Escape Rooms, Life-size
quiz room, Action Game,
Augmented Reality... It’s up
to you! Teams of 3 or more
players. From 8 years old.

https://www.paintball-lille.fr

PAINTBALL HAMBURGER
HILL
4 rue de la Vallée
59320 Ennetières-en-Weppes
Tél. : +33 (0)6 24 34 61 59
+33 (0)6 98 81 47 31
asso.jdf59@gmail.com

https://www.seth-paintball.com/

PAINTBALL XTREM KPS

11 rue du Dronckaert
59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. : +33 (0)6 79 86 41 67

https://www.xtreme-kps.com

ESCAPE GAME
TEAMS BREAK
9 rue d’Amiens
59800 Lille
Tél : +33 (0)6 61 87 70 37
lille@team-break.fr

https://www.team-break.fr/cities/
escape-game-lille
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ESCAPE GAME
GET OUT

128 rue Solférino
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 62 65 40 56

Get Out est un Live Escape
Game avec un univers qui lui
est propre. Enfermés dans
un décor à thème, vous avez
alors 60 minutes et pas une
de plus pour tout fouiller à la
recherche d’indices.

Get Out is a Live Escape
Game with its own universe.
Locked into a themed setting,
you’ll have 60 minutes, and
not a minute more, to search
for clues.

Bienvenue chez John Doe
Escape Game, le plus grand
réseau d’Agents Secrets du
monde. Nous avons besoin
de vous pour résoudre une
mission d’une importance
capitale. En équipe de 2 à
6, partez pour une aventure
inoubliable et vivez avec vos
proches une expérience
sensationnelle.

Welcome to John Doe
Escape Game, the most
famous spy agency. We need
you to resolve an important
mission. With your team of
2 to 6 persons, set off on
your adventure to live an
unforgettable experience.

À Lille, Omega Agency
Escape Game vous propose
deux missions. Saurez-vous
garder votre sang froid
lorsque vous serez à cours
de temps ? Prouvez-nous
que vous êtes nos meilleures
recrues ! Rendez-vous au
QG !

In Lille, Omega Agency
Escape Game has two
missions for you. Can
you keep your cool under
pressure? Prove to us that
you are our best recruits.
See you at HQ!

lille@getout.fr

https://www.lille.getout.fr

ESCAPE GAME
JOHN DOE
6-8 rue des Jardins
59800 Lille
Tél. : +33 (0)7 87 25 75 84
entreprise@john-doe.fr

https://lille.john-doe.fr

ESCAPE GAME
OMEGA AGENCY
129 rue Nationale
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 50 80 46 25
omega.agency.lille@gmail.com

25 rue Léon Gambetta
59000 Lille
Tél : +33 (0)3 20 02 41
contact@escapers-lille.fr

vous 60 minutes to escape. 1
team, 1 room, 1 hour to get
out. A clever mix of items to
1 équipe, 1 salle, 1 heure
find, riddles to solve, locks to
pour en sortir... Un savant
open, secret passages and
mélange d’objets à trouver,
lots of surprises to uncover
d’énigmes
à
résoudre,
in an incredible setting.
de cadenas à ouvrir, de
passages secrets et plein de
surprises à découvrir dans
des décors incroyables.
60 minutes
évader...

https://www.escapers-lille.fr
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ESCAPE GAME
ONE BRAIN
11B bd Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 54 40 93

One Brain est un centre de
recherche dont l’objet est le
live Escape Game, ou Jeu
d’évasion grandeur nature.

One Brain is a research
centre with a primary focus
on life-sized live Escape
Games.

Le meilleur du jeu en
réalité virtuelle à Lille.
Plus qu‘un Escape Game,
une
expérience
en
Réalité Virtuelle unique.
Embarquez pour l‘espace, la
Grèce antique, les mondes
parallèles ou combattez
des Zombies. Prêts à vivre
l‘aventure Inoui ?

The best virtual reality game
in Lille. More than just an
Escape Game, it’s a unique
Virtual Reality experience.
Embark on a journey to
space, ancient Greece,
parallel universes or to fight
zombies. Are you ready to
live the Inoui adventure?

Escape Hunt est l’activité
idéale en toute occasion !
Découvrez
nos
offres
pour
vos
événements
d’entreprise, anniversaires
ou même une demande en
mariage !

Escape Hunt is the ideal
activity for any occasion.
Find out about our corporate
events, birthdays and even a
marriage proposal!

De partager une expérience
unique. Faites décoller vos
équipes dans la bonne
humeur et la convivialité.
Tous dans le même cockpit,
laissez-vous
embarquer
par la pédagogie de nos
spécialistes.
Vous
êtes
prêts ? Alors welcome on
board !

To
share
a
unique
experience. Get your
teams off the ground in a
good mood and a friendly
atmosphere. All in the same
cockpit, let yourself be
carried away by the teaching
of our specialists. Are you
ready ? Then welcome on
board !

contact@onebrainlille.com

https://www.onebrainlille.com

ESCAPE GAME INOUI

10 rue Armand Carrel
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 23 86 28
contact@inoui-vr.fr

https://www.inoui-vr.fr

ESCAPE HUNT LILLE

1 rue de l’Union, Parc d’activité
Village des voiles
59520 Marquette-lez-Lille
Tél. : +33 (0)3 20 56 96 27
lille@escapehunt.com
https://www.escapehunt.com/fr/
lille/

SIMULATEUR DE VOL
AVIASIM
6 rue Jean Roisin
59000 Lille
Tél : +33 (0)3 20 06 60 71
lille@aviasim.fr

https://www.aviasim.com/simulateurde-vol-aviasim-a-lille/
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LANCER DE HÂCHES
L’HACHE PRISE

940 rue Maurice Herzog
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)6 15 21 66 02

Ouvert depuis le 19 Octobre
2017. Nous sommes la
première
académie
de
«lancer de Hache» en
France. Situé à Lesquin
notre champ de tir contient
11 couloirs de lancer de
hâche.

Open since October 2017.
We are the first axe throwing
academy
in
France.
Located in Lesquin, our
range contains 11 axethrowing lanes.

Le plus grand complexe de
Karting de France ! Agréé
FFSA, avec ses 2 pistes à 10
minutes de Lille !

The largest go-karting
complex in France. FFSA
approved, with 2 circuits,
only 10 minutes from Lille.

Nous
vous
accueillons
chaleureusement dans un
vaste espace dédié à la
détente et aux loisirs. Nous
disposons de 36 pistes de
bowling dont 8 pistes avec
des jeux de lumières, un
baby-foot, un billard, des
jeux de fléchettes, un bar
et une restauration faite
maison de quoi vous régaler
après une partie de jeux.

Come and take on the
challenge at the Metro
Bowling in Lille. We
warmly welcome you in
our vast space dedicated
to relaxation and leisure.
We have 36 bowling lanes,
including 8 lanes with lights,
table football, billiards, darts,
a bar and a home-made
catering.

Planet Bowling : le plus
grand bowling d’Europe !
Il dispose de 40 pistes de
bowling automatisées :
24 pistes traditionnelles & 16
pistes dans une ambiance
Fluo & Vidéo ! Entre amis,
collègues ou en famille,
chacun y trouvera son
bonheur !

Planet Bowling : the biggest
bowling alley of Europe!

contact@lhache-prise.fr

https://www.lhache-prise.fr

LILLE KARTING
Rue Humbert de la Phalacque,
Centre Commercial Englos Les
Géants
59320 Ennetières-en-Weppes
Tél. : +33 (0)3 20 17 60 80
commercial@lille-karting.fr

17 boulevard Victor Hugo
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 52 70 80
lillemetrobowling@gmail.com

https://www.metrobowlinglille.fr

PLANET BOWLING

Z.A du Grand But
59160 Lomme
Tél : +33 (0)3 20 08 10 56
contact@planetbowling.com

https://www.planetbowling.com

97

40 automatic bowling lanes
: 24 traditionnal lanes and 16
Fluo & Video-themed lanes.
With friends, colleagues or
with family : everybody will
love it!

Loisirs

MÉTRO BOWLING

Activities

https://www.lillekarting.fr

BOWLING VAN GOGH

1 Rue des Vétérans
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 43 97 97
bvg@bowlingvangogh.fr

Dans
une
ambiance
chaleureuse et conviviale,
venez découvrir nos 24
pistes de bowling à travers
un lieu atypique, rythmé
au son des boules et des
quilles. Profitez également
de notre salle de billard et
de ses 15 tables dédiées au
Snooker ou encore au Billard
Américain entre autres.

Come and play in a warm
and friendly atmosphere
on one of our 24 bowling
lanes in an unusual setting,
punctuated by the sounds of
balls and pins.

À proximité de Lille (Nord)
c’est dans une ambiance
conviviale que vous pouvez
venir vous détendre entre
amis, entre collègues ou
en famille, et profiter des 8
pistes de bowling Acropolis
dessinées par Pininfarina.

Close to Lille, come and
enjoy yourself with friends,
family or colleagues on our
8 bowling lanes designed by
Pininfarina.

Hall U Need est un complexe
de
divertissement
de
7000m2 unique en Europe
installé dans une ancienne
usine textile. Sa devise
«Now-Enjoy-Eat-Drink»
invite les clients à vivre de
grands moments d’émotion
et de partage en profitant
d’un large choix d’activités.

Hall U Need is a 7000m2
entertainment complex
unique in Europe settled
in a textile factory heritage
building. Its motto “NowEnjoy-Eat-Drink” invites to
experience great moments
of emotion and sharing by
taking advantage of a wide
choice of activities.

L’espace machines à sous et
la salle des jeux de tables :
S’essayer à l’une des machines
dernière génération. Choisir
sa mise, de 1 cent à 5
euros. Tenter sa chance
aux rouleaux classiques et
vidéo, ou au vidéo poker. Au
rez-de-chaussée,
l’espace
Machines à sous compte plus
de 300 machines dernière
génération, pour le plus grand
bonheur des joueurs

Slot machine area and games
tables : Try your hand at
one of the latest machines.
Choose your stake, from 1
cent to 5 euros. Try your
luck at classic and video slot
machines, and at video poker.
On the ground floor, the slot
machine area boasts over 300
next-generation machines
that gamblers will love

Enjoy our billiard room with
15 tables for snooker and
pool.

https://www.bowlingvangogh.fr

BOWLING ACROPOLIS
Rue des Artisans, Zone Unexpo
59113 Seclin
Tél. : +33 (0)3 28 01 13 13
contact@acropolis-seclin.com

https://www.acropolis-seclin.com/
bowling/

HALL U NEED
30 couverts / covers

26 rue Félix Faure
59350 Saint-André-lez-Lille
Tél. : +33 (0)3 59 61 38 63
event@halluneed.com

https://www.halluneed.com

CASINO RESORT
BARRIÈRE
777 Pont de Flandres
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 28 14 46 41
mjenin@groupebarriere.com

https://www.casinosbarriere.com/fr/
lille.html
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Brasseries / Breweries
MOULINS D’ASCQ
47 rue de la Distillerie
59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 41 58 48
visite@moulinsdascq.com

Moulins d’Ascq est une
brasserie artisanale située
à Villeneuve d’Ascq, à côté
de Lille. Depuis la création
de la brasserie en 1999,
toutes nos bières sont issues
de l’agriculture biologique.
Authentiques
bières
des Flandres, nos bières
satisferont toutes vos envies.

Moulins d’Ascq is a
craft brewery located in
Villeneuve d’Ascq, near
Lille. Since the creation of
the brewery in 1999, all our
beers are organic. Authentic
beers from Flanders, our
beers will satisfy all your
desires.

Des
brasseries
comme
Motte-Cordonnier ? Il n’y
en a qu’une ! Au-delà de la
Bière, c’est ici une histoire
qui renaît de ses cendres.
Un patrimoine brassicole de
près de 4 siècles qui reprend
vie. Une famille qui reprend
le flambeau, avant qu’il ne
s’éteigne, d’un fleuron de
l’industrie régionale.

Breweries like MotteCordonnier? There is only
one! Beyond Beer, it is a
history that rises from its
ashes. A brewing heritage
of nearly 4 centuries that is
coming back to life. A family
that takes up the torch,
before it is extinguished,
of a jewel of the regional
industry.

Célestin, brasseurs innovants
depuis
1740.
Bières
élégantes et équilibrées,
élaborées avec audace
pour une communauté de
passionnés. Chez Célestin,
nos bières possèdent des
racines et donnent des
ailes !

Célestin, innovative brewers
since 1740. Elegant and
balanced beers, boldly
crafted for a community of
enthusiasts. Chez Célestin,
our beers have roots and
give wings!

La brasserie Cambier est une
brasserie urbaine de bières
artisanales située à Croix
près de Lille. Elle a pour
vocation de réintroduire la
fabrication de la bière au plus
près des consommateurs. La
brasserie a la particularité
d’être ouverte au public :
elle dispose d’un espace
d’accueil avec bar qui en
fait un lieu de partage et de
convivialité.

The Cambier brewery is an
urban brewery of craft beers
located in Croix near Lille. Its
vocation is to reintroduce
beer making close to the
consumers. The brewery is
open to the public: it has
a reception area with a bar
that makes it a place for
sharing and conviviality.

https://www.moulinsdascq.fr

LA MOTTE CORDONNIER

Ruche de 2 Lys, Avenue de
l’Europe,
59280 Armentières
Tél. : +33 (0)3 68 38 60 06
hellolafamille@bieresmottecordonnier.fr

https://www.bieresmottecordonnier.fr

CÉLESTIN

120, rue Esquermoise
59800 Lille
Tél. : +33 (0)9 81 21 67 21
contact@celestinlille.fr

Parc d’activités de la gare Bâtiment M , 2 rue Jean Monnet
59170 Croix
Tél. : +33 (0)7 72 37 56 14
contact@brasserie-cambier.fr

https://www.brasserie-cambier.fr
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CAMBIER

Activities

https://www.celestinlille.fr

Groupe Lucien Barrière - RCS Paris 320 050 859 - SAS au capital de 1 215 144,68 € - Siège social : 33 rue D’Artois - 75008 Paris.L’accès à votre Casino requiert la présentation d’une pièce d’identité et d’un pass sanitaire valide, d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, ou bien du résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 72h.

ON FÊTE QUOI AUJOURD’HUI ?

Les milliers de jackpots.

AFF 2M2 118,5x175 CAMPAGNE GENERIQUE LILLE OCTOBRE 2021.indd 1

TENTEZ
VOTRE
CHANCE

OUVERT 7J/7 DE 10H00 À 04H00

CASINO BARRIÈRE
LILLE

À 10 MIN. À PIED DE LA GRAND’PLACE

100

13/10/2021 14:09

Hello pratique

Pratique

101

Practical info

Hello practical info

102

©Julien Briche

Offices de tourisme / Tourist offices
OFFICE DE TOURISME DE
LILLE

OFFICE DE TOURISME DE
ROUBAIX

OFFICE DE TOURISME DE
VILLENEUVE D’ASCQ

Château de Flers, chemin du Chat
Botté
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 43 55 75

Palais Rihour
42 Place Rihour - BP 205
59002 Lille Cedex
Tél. : +33 (0)3 59 57 94 00

3 rue du Chemin de Fer
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 65 31 90

contact@lilletourism.com

contact@roubaixtourisme.com

ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

https://www.lilletourism.com

https://www.roubaixtourisme.com

https://www.villeneuvedascqtourisme.eu

OFFICE DE TOURISME DE
L’ARMENTIEROIS ET DU
PAYS DE WEPPES

OFFICE DE TOURISME DE
SECLIN ET ENVIRONS

OFFICE DE TOURISME DE
TOURCOING

Le Rex
4 rue Robert Schumann
59280 Armentières
Tél. : +33 (0)3 61 76 21 85

70 rue Roger Bouvry
59113 Seclin
Tél. : +33 (0)9 72 52 85 03

9 rue de Tournai
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 26 89 03

contact@seclin-tourisme.fr

accueil@tourcoing-tourisme.com

https://www.rextourisme.com

https://www.seclin-tourisme.fr

http://www.tourcoing-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DU
VAL DE DEULE ET LYS

OFFICE DE TOURISME DE
WASQUEHAL

OFFICE DE TOURISME DE
WATTRELOS

21 Place du Général de Gaulle
59118 Wambrechies
Tél. : +33 (0)3 59 50 74 49

17 rue Jean Macé
59290 Wasquehal
Tél. : +33 (0)3 20 65 73 40

189 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tél. : +33 (0)3 20 75 85 86

valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

officedetourisme@ville-wasquehal.fr

contact@wattrelos-tourisme.com

https://www.valdedeule-tourisme.fr

https://www.ville-wasquehal.fr/tempslibre/office-de-tourisme/

https://www.wattrelos-tourisme.com
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accueil@rextourisme.com

Autocars / Coaches

VOYAGES CATTEAU

Avenue des Marronniers
59840 Pérenchies
Tél. : +33 (0)3 20 92 45 11
contact@voyages-catteau.com

Les Voyages Catteau mettent
à votre disposition leur
savoir-faire : l’organisation
de transferts du mini groupe
au congrès de 6000
personnes. Des minicars,
autocars grand tourisme/VIP
de 19 à 69 places sauront
répondre à vos exigences de
confort.

Voyages Catteau has
extensive
know-how:
transfer organisation from
mini groups to a 6,000
person congress. We have
minicars and tourist and VIP
coaches from 19 to 69 seats
to meet all your transport
needs.

L’entreprise dispose d’une
flotte de 90 autocars et
rayonne dans les secteurs
de Douai, Cambrai et Lille.
Transports scolaires, lignes
régulières,
transports
occasionnels et touristiques
sont
aujourd’hui
nos
activités. Quelle que soit
l’activité, vous transporter
en toute sécurité est notre
principal objectif.

The company has a fleet
of 90 coaches and covers
Douai, Cambrai and Lille.
Our main activities are
school transport, regular
lines, and one-off and tourist
transport. Your safety is our
main priority, whatever your
activity.

La passion à votre service
est
notre
plus
beau
moteur ! Pour vous, cette
entreprise innovante et
à taille humaine roule à
la passion. Avec comme
préoccupations constantes
ayant forgé sa différence :
la
personnalisation
des
contacts et des prestations,
la réactivité, la souplesse
l’adaptabilité
et
la
disponibilité.

Our driving force is our
passion for serving you!
This small, innovative
company has been driven
by passion for more than 60
years. Passion that drives
its managers and teams
to work together. Our key
values to make a difference:
personal contact and
tailored services, reactivity,
flexibility, adaptability and
availability.

https://www.voyages-catteau.com

DUPAS LEBEDA

148 route de Menin
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 28 36 82 36

https://www.voyages-dupas-lebeda.fr

NOT CAR

186 rue de la Latte
59223 Roncq
Tél. : +33 (0)3 20 37 93 93
julia.redoutey@notcar.fr
jerome.notte@notcar.org
https://www.notcar.fr
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Agences / Incoming agencies
PERSPECTIVES ET
ORGANISATIONS

APRILYS EVENTS &
BUSINESS TRAVEL

Parc des Moulins, 13, avenue de la Créativité,
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34 / +33 (0)6 80 46 72 98

134 rue de chocolaterie,
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 33 00 42 / +33 (0)6 82 48 06 86

contact@perspectivesetorganisation.com

s.cochez@aprilys.com

https://www.perspectivesetorganisation.com

https://www.aprilys.com

ÉCHAPPÉE BIÈRE

FXM ÉVÉNEMENTS

130 boulevard de la Liberté,
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 73 18 60 32

57 rue des Champs,
59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 27 57 16

pierre@echappee-biere.com

contact@fxm-events.com / hello@fxm-events.com

https://www.echappee-biere.fr

https://www.fxm-events.com/

SAGARMATHA

GV MICE BY
GÉNÉRATIONS VOYAGES

1 rue du Vertuquet,
59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. : +33 (0)3 28 52 02 52 / +33 (0)6 27 87 92 91

62 boulevard Carnot,
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 74 26

ndhalluin@sagarmatha.fr

congres@generationvoyages.com

https://www.sagarmatha-lille.fr

https://www.generationvoyages.com

I.C.E EVENTS

48 avenue du Peuple Belge,
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 70 80
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https://www.ice-events.fr
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lille@ice-events.fr

Location de voiture / Cars rental
ALAMO

NATIONAL

EUROPCAR

Gare Lille Europe
238 Pont De Flandres, face
Casino Barrière
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 39 49

Agence Gare Lille Europe
238 Pont de Flandres, face
Casino Barrière
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 39 49

Lille Gare Flandres
Accès agence par quai 2, zone
loueurs
59000 Lille

Aéroport de Lille (LIL)
Enterprise Rent A Car
Aéroport de Lille Lesquin
59810 Lesquin, O FR
Tél. : +33 (0)3 20 87 58 03

Agence Lille Lesquin
Entreprise Rent A Car
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)3 20 87 58 03

Lille Gare Europe
Boulevard de Turin
59777 Lille
https://www.europcar.fr/fr-fr/
location-utilitaire/destinations/
france/lille

https://www.alamo.fr/fr/locationvoiture/store-finder.html

https://www.nationalcar.fr/fr/
location-de-voiture/agences/fr/
gare-lille-europe-f5zb.html?
mcid=yext:245709

AVIS

CARGO

HERTZ

Lille Flandres
Gare Sncf Voie 2 - 45 rue de
Tournai
59000 Lille
Tél. : +33 (0)8 20 61 16 96

CarGo Lille
49 rue de Toufflers
59390 Lys-lez-Lannoy
Tél. : +33 (0)3 20 99 50 54
Fax : +33 (0)3 20 99 50 89

Lille - Gare TGV Lille Europe
1 boulevard de Leeds, Euralille
Tél. : +33 (0)8 25 82 60 26

Lille Europe
Gare Sncf Lille Europe, Hall 1
59000 Lille
Tél. : +33 (0)8 20 61 16 95

CarGo Drive Lille
Euralille, avenue Willy Brandt
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 99 50 50

Aéroport De Lille Lesquin
Lesquin 59810
Tél. : +33 (0)820611697

CarGo Drive Fretin
CRT Lesquin, rue du Mont de
Sainghin
59273 Fretin
Tél. : +33 (0)3 20 99 50 50

Lille – Villeneuve D’Ascq –
Centre-ville
13 rue du Frenelet
59650 Villeneuve D Ascq
Tél. : +33 (0)3 28 36 55 66
Roubaix Lys Les Lannoy
ZI Roubaix Est - 64 Rue De
Toufflers
59390 Roubaix Lys-lez-Lannoy
Tél. : +33 (0)3 20 99 50 50

CarGo Herlies
7 Rue des Rémouleurs, P.A. La
Maladrerie
59134 Herlies
Tél. : +33 (0)3 20 77 18 18

Lille Gare de Flandres
33 Rue de Tournai
Tél. : +33 (0)8 25 82 60 26
Aéroport de Lille — Lesquin
Airport
Tél. : +33 (0)8 25 82 60 26
Lille Lomme- Station service
Avia
293 Avenue de Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 20 93 93 84
Lille Tourcoing - Station Avia
344 Chaussee Denis Papin
Tél. : +33 (0)9 77 92 92 10
https://www.hertz.fr/rentacar/
reservation/

https://www.cargo.rent/lesagences-cargo

https://www.avis.fr/services-avis/
location-voiture/europe/france

DLM LOCATION

EURLIRENT

VIRTUO

32 Place de la Gare
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 18 80
Fax : +33 (0)3 20 12 06 48
lille@dlm.fr

32 place de la Gare
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 18 80

Privé Indigo Euralille, 83 avenue
Willy Brandt
59777 Lille

https://www.location-de-vehiculeseurli-rent.com/location-vehicules-lille-14.html

https://www.govirtuo.com/fr/carrental/france/lille

https://www.dlm.fr/locationvoiture-lille/
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BUDGET

SIXT

ENTERPRISE

Lille Europe
Gare Sncf Lille Europe
59000 Lille,
Tél. : +33 (0)8 20 61 16 95

Aéroport De Lille Lesquin
Route de l’Aéroport
59810 Lesquin

Gare Lille Europe
238 Pont de Flandres
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 39 49

Lille Flandres
Gare Sncf Voie 2
59000 Lille
Tél. : +33 (0)8 20 61 16 96
Aéroport De Lille Lesquin
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)8 20 61 16 97
https://www.budget.fr/

Lille Gare Europe TGV
1 place François Mitterrand
59000 Lille
Marcq-en-Barœul
67 avenue de Flandres

https://www.sixt.fr/location-voiture
/france/lille/#/

Aéroport De Lille Lesquin
59810 Lesquin
Tél. : +33 (0)3 20 87 58 03
Lille Villeneuve d’Ascq
8 Rue Du Frenelet
59650 Villeneuve-D’ascq
Tél. : +33 (0)3 20 21 42 64
https://www.enterprise.fr/fr/
location-voiture/agences/france/
gare-lille-europe-f5e2.html

RENT A CAR

FRANCE CARS

UCAR

Lille Centre (Proche Gare)
113 rue du Molinel
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 40 20 20
lille-centre@rentacar.fr

Lille Centre
2 rue Gustave Delory
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 57 58 99
Fax : +33 (0)3 20 78 28 50

32 rue Brune
59350 Saint-André-lez-Lille
Tél. : +33 (0)3 59 40 03 45

Lille — La Madeleine
Parc Lineo, 32 rue Bernard
Ruyant
59110 La Madeleine
Tél. : +33 (0)3 20 55 07 07
lille-lamadeleine@rentacar.fr

Villeneuve d’Ascq
2 rue de la Haute Cruppe
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 82 58 18
Fax : +33 (0)3 20 82 58 77

Lille — Hellemmees
264 ter rue Roger Salengro
59260 Hellemmes
Tél. : +33 (0)3 20 64 26 42
lille-hellemmes@rentacar.fr
Haubourdin
236 rue Sadi Carnot
59320 Haubourdin
Tél. : +33 (0)3 20 35 86 36
haubourdin@rentacar.fr
Tourcoing
51 place de la Victoire
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 26 25 25
tourcoing@rentacar.fr

https://ucar.fr/agence-locationvehicule/ucar-saint-andre-lezlille/203

Tourcoing
290 Boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 26 26 59
Fax : +33 (0)3 20 27 24 22
Seclin
220 rue du Faubourg d’Arras
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 58 03 03
Fax : +33 (0)3 20 58 03 33
https://www.francecars.fr/agences/
agence-lille-centre-a49.html

https://www.rentacar.fr/agences/v/
lille-59350

RENTUP
35 rue Gustave Delory
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 25 10 60

Pratique
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https://lille-location-voiture.
webnode.fr

Compagnies de taxi / Taxis
TAXI
FERNANDO GONCALVES

ART’TAXIS

TAXI 21

19 rue de la Gare
59251 Allennes-les-Marais
Tél. : +33 (0)6 78 78 52 09

418 rue d’Haubourdin
59155 Faches-Thumesnil
Tél. : +33 (0)3 20 81 01 01

25 Rue Sadi Carnot
59320 Haubourdin
Tél. : +33 (0)6 80 35 54 78

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

TAXI 2000

TAXI UNION LILLE

TAXI LILLE METROPOLE

2 rue de Flandre
59110 La Madeleine
Tél. : +33 (0)3 20 06 30 20

161 Centre Commercial Euralille
59777 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 06 06

1 rue de la Loire
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 14 30 30 30

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

TAXI SERVICE

ALLO SERVICE TAXI

EUROPE TAXI

31 rue Matteotti
59800 Lille
Tél. : +33 (0)6 89 03 76 32

18 rue Henri Becquerel
59120 Loos
Tél. : +33 (0)6 98 59 33 31

82 rue Corneille
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 56 19 19

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

VIP TAXIS

ANDRE TAXI

GARE TAXIS LILLE

49 avenue Émile Zola
59800 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 78 72 72

33 rue du Docteur Ménard
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)6 20 58 55 72

11 rue de Tournai
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 64 00

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

Tél. : +33 (0) 6 09 23 71 71
Stationnement : Wambrechies
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TAXI RAIMY

ALLALI SELLAM

ALLO TAXI

26 rue Eugène Vermeersch
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 53 67 77

4 rue Fleming
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 15 47 92 13

2 rue de la Loire
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 85 12 22 88

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

AZUR TAXI

GHOUBAYE AZZIZ

TAXI 20

11 rue de la Loire
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 29 12 28 71

4 rue Jules Verne
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 66 68 62 04

6 boulevard de Metz
59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 60 98 40 89

Stationnement : Wattignies

Stationnement : Lille

Stationnement : Lille

AZUR TAXI
109 rue d’Iena
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 05 50

Practical info
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Stationnement : Faches-Thumesnil
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Hébergement
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*Brewpub : bar/brasserie où l'on peut consommer la bière brassée sur place.
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