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LE GRAND HOTEL** 
51, rue Faidherbe 
59000 LILLE 
Téléphone: + 33 (0)3 20 06 31 57 
www.legrandhotel.com 
reservation@grandhotellille.com 
 
Dans le centre de Lille, juste à côté de la gare de Lille-Flandres, le Grand Hôtel Lille est doté d'une 
réception ouverte 24h/24, d'une bagagerie et d'un ascenseur. La gare de Lille-Europe se trouve à 
600 mètres et la Grand-Place, à seulement 300 mètres. Toutes les chambres disposent d'une 
télévision par satellite à écran plat et d'un téléphone. Elles comprennent une salle de bains privative 
avec un sèche-cheveux. Un petit-déjeuner est proposé chaque matin dans l'établissement et 
pourra être servi dans votre chambre, pour plus de confort. Une sélection de restaurants vous 
attend à quelques minutes de marche. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un 
service d'étage. La vieille ville de Lille est accessible en 5 minutes à pied et la station de métro 
Gare Lille-Flandres est située à seulement 50 mètres. 
 

HOTEL SAINT MAURICE** 
8, parvis Saint-Maurice 
59000 LILLE 
Téléphone: + 33 (0)3 20 06 27 40 
www.hotelsaintmaurice.com 
hotelsaintmaurice.lille@gmail.com 
 

L'Hôtel Saint Maurice dispose de 38 chambres accessibles par ascenseur et insonorisée. Elles 

disposent d'un coffre-fort, d'une télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite. L'hôtel 

bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité des gares, du parc des expositions, des cinémas 

et des boutiques. Il se trouve à 10 minutes à pied de la vieille ville et de ses musées. 

 
HOTEL CONTINENTAL** 
11, place de la Gare 
59000 LILLE 
Téléphone: + 33 (0)3 20 06 22 24 
www.hotel-continental-lille.com 
hcontinent@wanadoo.fr 
 
 
L'Hotel Continental est situé dans le centre-ville de Lille, en face de la gare Lille-Flandres et à 

seulement 100 mètres de la station de métro Gare Flandres. Il propose un petit-déjeuner buffet 

ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite. Le centre des congrès se trouve à 1 km de l'établissement. 

Les chambres de l'Hotel Continental comprennent une télévision par câble à écran plat, un bureau 

et un téléphone. Elles possèdent toutes une salle de bains privative avec des fenêtres à double 

vitrage. Un petit-déjeuner buffet est servi le matin. Vous trouverez plusieurs lieux de restauration 

dans les environs immédiats, à moins de 250 mètres. Le Palais des Beaux-Arts de Lille, le Vieux 

Lille et la place principale de la ville se situent à moins de 15 minutes à pied. Le centre commercial 

Euralille se trouve à 400 mètres. 

 

 

http://www.lille-meeting.com/fiche/le-grand-hotel/www.legrandhotel.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/hotel-saint-maurice/www.hotelsaintmaurice.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/hotel-continental/www.hotel-continental-lille.com


 
HOTEL DE LA PAIX*** 
46 Bis Rue De Paris 
59000 LILLE 
Téléphone: +33 (0)3 20 54 63 93 
www.hotel-la-paix.com 
hotelpaixlille@aol.com 
 
Cet hôtel plein de charme se situe dans le quartier piéton du centre-ville de Lille, à seulement 300 

mètres du Monument à la Liberté. Les chambres spacieuses et insonorisées sont décorées de 

façon individuelle. L'Hôtel De La Paix abrite un escalier du XIXe siècle et est décoré avec des 

œuvres d'art. Les chambres sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez prendre 

un verre dans la cafétéria Art Nouveau avant de partir à la découverte de Lille. 

 

IBIS LILLE CENTRE GRAND PLACE *** 
21 rue Lepelletier 
59000 Lille 
Téléphone: +33 (0)3 20 06 21 95 
www.ibishotel.com 
h0902@accor.com 
 

L'hôtel Ibis Lille Centre Grand Place est situé au bord du vieux Lille, à deux pas de la Grand Place, 

du Nouveau Siècle et des gares. A 800 m du Zénith et du Grand Palais, il est idéal pour les séjours 

d'affaires et de loisir. Il propose 59 chambres avec Wifi offert, un service ""En-Cas"" et collations 

24h/24. De nombreux restaurants se trouvent à proximité de l'hôtel, ainsi qu'un parking privé 

surveillé et payant. 

 

BRUEGHEL*** 
5 Parvis Saint Maurice 
59000 LILLE 
Téléphone: + 33 (0)3 20 06 06 69 
www.hotel-brueghel-lille.com 
contact@hotel-brueghel.com 
 
Authentique et feutré, l’hôtel Brueghel propose 62 chambres pour partir à la découverte de Lille. 
Situé dans une rue piétonne du centre ville, sa situation exceptionnelle à proximité immédiate des 
Gares Lille Flandres et Lille Europe, des lignes de métro, de tramways et à quelques pas de la 
célèbre Grand’ Place et de la vieille ville en font un point de départ unique pour profiter d’un séjour 
touristique ou professionnel. La décoration soignée, la gentillesse et le sens de l’accueil de l’équipe 
en font un endroit unique dans le centre historique de Lille. 
 

  

http://www.lille-meeting.com/fiche/hotel-de-la-paix/www.hotel-la-paix.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/ibis-lille-centre-grand-place/www.ibishotel.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/brueghel/www.hotel-brueghel-lille.com


NOVOTEL SUITES LILLE EUROPE **** 
Boulevard de Turin 
59000 Lille 
Directeurs: Pascale LAPLACE 
Téléphone: + 33 (0)3 20 74 70 70 
www.suitenovotel.com 
h5240@accor.com 
 
Au pied de la gare Eurostar, faites étapes à 5 minutes à pied du centre-ville au Novotel Suites Lille 
Europe. L'hôtel vous reçoit dans des chambres de 30 m2, spacieuses et modernes. Après une 
visite de la Grand' Place, profitez de vidéo et musique à la demande, partagez un moment convivial 
dans le design cosy du bar ou gardez la forme grâce à l'espace fitness. Pour une réunion ou un 
séminaire réussi, le Grand Palais Zénith n'est qu'à 11 mins à pied. Le Nord vous souhaite la 
bienvenue chez Novotel Suites. 
 

 

BEST WESTERN UP HOTEL **** 
17 place des Reignaux 
59000 Lille 
Directeurs: Claire Bourlet 
Téléphone: +33 (0)3 20 06 06 93 
www.hotelup.fr 
reception@hotelup.fr 
 

Le BEST WESTERN HOTEL UP est situé dans le centre ville de Lille et à proximité des gares TGV 

et des commerces. L'hôtel 4 étoiles, entèrement neuf est constitué de 27 chambres tout confort et 

d'une décoration design moderne. L'établissement dispose d'un bar cosy : le Tulip Bar où vous 

pourrez déguster de nombreux cocktails, champagnes, boissons rafraîchissantes et encats. 

 

MERCURE LILLE CENTRE GRAND PLACE**** 
2 boulevard Carnot 
59000 Lille 
Directeurs: Delphine BAUDRY 
Téléphone: +33 (0)3 20 14 71 47 
www.mercure.com 
h0802@accor.com 
 
Au centre-ville et à deux pas de la Grand Place et du Palais des Congrès, l'hôtel 4 étoiles Mercure 
Lille Centre Grand Place vous invite à associer détente et travail durant votre séjour à Lille. Belle 
demeure haussmannienne, vous apprécierez aussi cet hôtel Mercure pour sa proximité avec les 
sites touristiques lillois. Profitez de nos chambres aux couleurs chaudes et de notre concept 
innovant de restauration « comme à la maison » pour une pause plaisir à tout moment de la 
journée. 
 

  

http://www.lille-meeting.com/fiche/novotel-suites-lille-europe/www.suitenovotel.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/best-western-up-hotel/www.hotelup.fr
http://www.lille-meeting.com/fiche/mercure-lille-centre-grand-place/www.mercure.com


IBIS STYLES LILLE CENTRE GARE★★★ 
172, rue de Paris 
59000 Lille 
Directeurs: Olivier Cauet 
Téléphone: +33 (0)3 20 30 00 54 
Fax: +33 (0)3 20 57 66 66 
www.ibisstyles.com 
h1384-fb@accor.com 
 
 
L’Ibis Styles Lille Centre Gare se situe à proximité de la gare Lille Flandres et du Grand Palais. 
Vous y trouverez une ambiance colorée, moderne et design avec un espace convivialité. Pas de 
surprise, chez Ibis Styles tout est compris dans le prix. 
 

GRAND HÔTEL BELLEVUE★★★★ 
5, rue Jean Roisin 
59000 Lille 
Contact: Jérôme Pontrelli 
Téléphone: +33 (0)3 20 10 62 41 
Fax: +33 (0)3 20 40 07 93 
www.grandhotelbellevue.com 
seminaires@grandhotelbellevue.com 
 
Le Grand Hôtel Bellevue, unique hôtel situé sur la Grand Place de Lille, bénéficie d’un 
emplacement idéal à proximité de l’office du tourisme, des centres commerciaux, et de la vieille 
ville. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à organiser votre séjour à Lille. 
 

CROWNE PLAZA LILLE-EURALILLE★★★★ 
335, boulevard de Leeds 
59777 Lille 
Contact: Béatrice Hoisne 
Téléphone: +33 (0)3 20 42 46 44 
Fax: +33 (0)3 20 40 13 14 
www.lille-crowneplaza.com 
commercial@lille-crowneplaza.com 
 
Implanté au coeur du quartier d’affaires Euralille, face à la gare Lille Europe, le Crowne Plaza allie 
architecture moderne, design et confort. Salles de réunion climatisées et à la lumière du jour, 
espace cosy bibliothèque. 121 chambres climatisées et spacieuses, espace fitness. 
 

HÔTEL CARLTON★★★★ 
3, rue de Paris 
59800 Lille 
Directeurs: François Heranval 
Contact: François Heranval 
Téléphone: +33 (0)3 20 13 33 13 
Fax: +33 (0)3 20 51 48 17 
www.carltonlille.com 
carlton@carltonlille.com 
 
Situé au coeur de Lille, des gares et du palais des congrès, l’hôtel Carlton vous propose 60 
chambres et suites climatisées et insonorisées. Dans un style alliant tradition et modernité, elles 
bénéficient de la meilleure vue de Lille. Salles de séminaire pour vos réunions. 

http://www.lille-meeting.com/fiche/ibis-styles-lille-centre-gare/www.ibisstyles.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/grand-hotel-bellevue/www.grandhotelbellevue.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/crowne-plaza-lille-euralille/www.lille-crowneplaza.com
http://www.lille-meeting.com/fiche/hotel-carlton/www.carltonlille.com

