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Ces informations sont données à titre indicatif pour vous aider dans vos recherches, nous ne pouvons en garantir 
l'exhaustivité, ni la disponibilité. Les tarifs varient selon les périodes de l’année. Nous ne sommes pas responsables des 

erreurs, omissions ou inexactitudes qui s'y seraient glissées. (Chaque photo est extraite du site de l’hôtel).  

 

 

 

 

  

    HOTEL BRUEGHEL *** 
5 parvis Saint-Maurice / 59000 Lille 

Tél. : +33 (0)3 20 06 06 69 
Fax : +33 (0)3 20 63 25 27 

contact@hotel-brueghel.com 

 

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 tramway 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 (chaînes numériques, Wifi gratuit, 
double vitrage, réception 24h/24, anglais 
parlé, parking (payant) à 50 mètres, animaux 
acceptés, journaux, ascenseur). 

Tarifs : 80 € (WE)  
et de 92 à 109 € (en sem.)* 

Petit déjeuner : 12 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

 

      LE GRAND HOTEL ** 
51 rue Faidherbe / 59000 Lille 

Tél. : +33 (0)3 20 06 31 57 
Fax : +33 (0)3 20 06 24 44 

reservation@grandhotellille.com 

 

Idéalement situé proche du métro, des gares 
Lille Flandres et Lille Europe, à quelques pas 
de la Grand Place, du Zénith, de l'Opéra et 
des parkings, notre établissement sera pour 
vous une halte pratique, que vous soyez à 
Lille pour affaires ou pour loisirs. 
Nous vous proposons 34 chambres 
soigneusement décorées, dotées d’une salle 
de bains/douches privative avec sèche-
cheveux et wc, d’un téléphone, 
d'une connexion wifi et d’un téléviseur écran 
plat avec Canal + et Canal Satellite (accueil 
24h/24, animaux bienvenus, sans 
supplément, bagagerie gratuite, coffre-fort 
sur demande, parking proche sur réservation 
(payant), fer à repasser, et lit bébé sur 
demande, wifi offert). 

Tarifs : de 65 à 135 €* 
Petit déjeuner : 9,50 € (buffet) 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

 

mailto:contact@hotel-brueghel.com
file:///D:/legrandhotel/httpdocs/connexion_wifi_gratuite.htm


 

    HOTEL CONTINENTAL** 
11 place de la Gare / 59800 Lille 

Tél. : +33 (0)3 20 06 22 24 
Fax : +33 (0)3 20 51 85 57 

reservation@continentalhotellille.com 

 

Au cœur du centre de Lille, face à la gare Lille 
Flandres, l'hôtel Continental vous accueille 
chaleureusement pour tous vos séjours.  
A deux pas des gares (Lille Flandres et Lille 
Europe), du métro et des commerces, cet 
hôtel idéalement situé dans le centre de Lille 
vous invite à découvrir son ambiance 
conviviale et ses chambres pleines de 
charme. 
L'hôtel Continental se compose de 35 
chambres confortables dernièrement 
rénovées. Équipée d'une salle de bains 
complète, chaque chambre possède un 
double vitrage qui vous garantira des nuits 
paisibles (wifi, télévision câblée, téléphone et  
sèche-cheveux). 

Tarifs : 62 € (WE) et de  
75 à 105 € (en sem.)* 
Petit déjeuner : 8,50 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

    HOTEL LAVALIZ *** 
13 place de la gare / 59800 Lille 

Tél. : +33 (0)3 20 06 04 12 
Fax : +33 (0)3 20 06 37 76 
contact@hotellavaliz.com 

Rénové en 2018, venez vite découvrir notre nouvelle décoration, nos 
nouvelles chambres ainsi que nos nouveaux équipements et services ! 
L’hôtel est composé de 44 chambres pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. 
Toutes nos chambres disposent d’une salle de bains privative, avec douche 
ou baignoire, toilettes et sèche-cheveux. Elles sont totalement 
insonorisées grâce à l'installation très récente du double vitrage et 
totalement climatisées depuis l'été 2018 ! Vous disposerez d’équipements tels qu'un grand écran plat, un accès wifi offert, un 
coffre-fort et dans toutes les chambres à partir de la catégorie supérieure : une machine à café (bouilloire dans la première 
catégorie). Pour votre confort et votre sécurité, l'hôtel est entièrement non-fumeur. 

Tarifs : de 59 à 359 €* / Petit déjeuner : 12 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements sportifs) 

 

    HOTEL BALLADINS *** 
24 place de la gare / 59800 Lille 

Tél. : +33 (0)3 20 74 11 87 
Fax : +33 (0)3 20 74 08 23 
lille.gare@balladins.com 

 

L'hôtel Balladins de Lille est un hôtel trois 
étoiles de 71 chambres entièrement 
rénovées et insonorisées, équipées avec salle 
de bains, wc, TV écran plat avec bouquet 
canal sat, wifi gratuit.  
Idéalement situé face à la gare de Lille 
Flandres, c'est le point de départ idéal pour 
visiter Lille, ses monuments et son centre ville 
(accès Internet sans fil (LAN), TV par satellite, 
TV à télécommande, table de bureau, 
compartiment à bagages séparé, fenêtres 
antibruit pouvant être ouvertes, miroir corps 
entier, sèche-cheveux, salle de bains avec 
douche, information pour cas d'urgence, plan 
des issues de secours).  

Tarifs : de 55 à 150 €* 
Petit déjeuner : 11 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

 

mailto:reservation@continentalhotellille
mailto:contact@hotellavaliz.com
mailto:lille.gare@balladins.com


HOTEL SAINT-MAURICE ** 
8 parvis Saint-Maurice / 59000 Lille 

Tél. : +33 (0)3 20 06 27 40 
Fax : +33 (0)3 20 42 13 29 

reservation@hotelsaintmaurice.com 

Hôtel de type familial situé au cœur de la métropole lilloise, carrefour ferroviaire 
et autoroutier, centre européen des affaires en pleine expansion. Situé au calme, 
dans le contour d'une église gothique, l'Église Saint Maurice, dans le quartier  
des rues piétonnières, cet hôtel a su préserver son style art déco et vous  
accueillera dans un cadre un peu rétro et agréable. A proximité du métro et des gares de Lille Flandres et Lille Europe, nous sommes 
situés à 5 minutes du Grand Palais et du Zénith, à 10 minutes à pied du centre historique et de divers musées. Non loin de la grand 
place et de la vieille bourse, vous serez aussi à 2 minutes des cinémas, des commerces, et des rues piétonnes. Nous disposons de  
38 chambres doubles confortables (ascenseur, bureau, coffre, accès Internet wifi GRATUIT, literie changée en janvier 2015).  

Tarifs : de 55 à 80 €* - Petit déjeuner : 8 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements sportifs) 

 

  

    HOTEL IBIS LILLE CENTRE *** 
29 av. Charles St-Venant / 59000 Lille 

Tél. : +33 (0)3 28 36 30 40 
Fax : +33 (0)3 28 36 30 99 

h0901@accor.com 

 

Situé au pied de la gare Lille Flandres et 
proche de la Gare Lille Europe, l'hôtel Ibis Lille 
Centre Gares est idéal pour vos déplacements 
professionnels ou vos loisirs. Sa localisation 
facilite l'accès aux principaux sites 
touristiques : la Grand Place, le Vieux Lille, 
Lille Grand Palais, le Zénith de Lille, le Palais 
des Beaux Arts, l'Opéra, la Vieille Bourse, le 
Grand Stade de Lille, le STAB Vélodrome, la 
Braderie de Lille. Garage privé payant.  
La chambre Ibis a tout pour plaire : 
chaleureuse, moderne et confortable, avec 
un lit douillet, une salle de bains 
fonctionnelle. (220/240 V AC, air conditionné, 
téléphone, WIFI Offert, fer à repasser  
à la réception, sèche-cheveux). 

Tarifs : de 76 à 115 € (WE)  
et de 110 à 185 € (en sem.)* 

Petit déjeuner : 10,50 € 

* Selon les périodes (hors congrès et 
événements sportifs) 
 

      NOVOTEL LILLE CENTRE **** 
49 rue de Tournai/ 59800 Lille 

Tél. : +33 (0)3 28 38 67 00 
Fax : +33 (0)3 28 38 67 10 

h3165@accor.com 

 

Novotel Lille Centre Gares est un hôtel 
contemporain 4 étoiles situé au cœur de Lille, 
à 2mn de la gare Lille Flandres, du Zénith, du 
palais des congrès et d'Euralille et à 5mn de 
Lille Europe et du centre-ville historique. 96 
chambres climatisées dont 5 suites pour vos 
séjours professionnels ou privés ainsi qu'un 
restaurant, un bar, une terrasse et un fitness. 
Parking public payant Gare Lille Flandres, 
proche de l’hôtel. Spacieuse, au design 
contemporain et parfaitement modulable, la 
chambre Novotel est un véritable espace à 
vivre et s'adapte à toutes les exigences 
(alarme incendie sonore, télévision par 
satellite/câble, détecteur fumée dans la 
chambre, 220/240 V AC, WIFI Internet sans fil 
dans la chambre, judas sur la porte, air 
conditionné, ligne haut débit, mini bar 
(payant), coffre-fort, radio dans la salle de 
bains, sèche-cheveux).  

Tarifs : de 140 à 200 €*/ 109/129 € (WE) 
Petit déjeuner : 16,50 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

mailto:h0901@accor.com
mailto:h3165@accor.com


AUTRES HÔTELS (LA MADELEINE ET ROUBAIX) 

 

  

    HOTEL IBIS ROUBAIX *** 
37 bd du Gal Leclerc / 59100 Roubaix 

Tél. : +33 (0)3 20 45 00 00 
Fax : +33 (0)3 20 73 59 31 

h1017@accor.com 

 

L’Hôtel Ibis Roubaix Centre est situé en 

centre-ville (en face des magasins d’usines 

Mac Arthur Glen, à 200 m du musée « La 

Piscine » et proche du Parc Barbieux). L’hôtel 

dispose de 94 chambres climatisées avec un 

accès Wifi offert, un restaurant, un bar, des 

en-cas 24h/24 et un parking privé payant. 

Roubaix, ville de la métropole lilloise, est à 

15 min du centre de Lille et de son aéroport.  

La chambre Ibis a tout pour plaire : 

chaleureuse, moderne et confortable, avec 

un lit douillet, une salle de bains 

fonctionnelle (220/240 V AC, air conditionné, 

réveil automatique, réveil via un opérateur, 

WIFI offert, ligne haut débit, fer à repasser et 

sèche-cheveux à la réception). 

Tarifs : 65 à 120 € * 
Petit déjeuner : 10,90 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

 

ART DECO EURALILLE *** 
110 av. de la République / 59110 La Madeleine 

Tél. : +33 (0)3 20 14 81 81 / Fax : +33 (0)3 20 14 81 80 

L'hôtel Art Déco Euralille 3* est idéalement situé, à 10 minutes à pied  
de la gare de Lille Europe, à proximité immédiate du centre d'affaires  
et à quelques minutes de la magnifique Grand Place et des rues  
piétonnes de la capitale des Flandres. Son emplacement, avec un arrêt 
de tram devant l'hôtel à deux stations du centre-ville, permet de profiter de Lille et des grands axes de la métropole. Les 56 
chambres de l'hôtel offrent une généreuse hauteur sous plafond et une belle luminosité qui mettent en valeur une décoration dans 
le respect du style Art Déco. Pour le confort de ses clients, l'hôtel Art Déco Euralille met à leur disposition son parking privé fermé et 
sécurisé, avec accès direct à la réception. 

Tarifs : 104 €* (en indiquant épreuves écrites EDHEC) - Petit déjeuner inclus « avec le code PDJ » 

* Pour bénéficier de ce tarif avec pdj offert, il faut appeler directement l’hôtel et indiquer concours épreuves écrites de l’EDHEC 

    HOTEL KYRIAD DIRECT ** 
36 rue de la Communauté Urbaine/ 59100 

Roubaix - Tél. : +33 (0)3 20 70 19 20 
lille.roubaix@kyriaddirect.fr 

 

Hôtel 2 étoiles situé dans le centre de 

Roubaix (à moins de 5 min. à pied de la gare 

de Roubaix ou de la station de métro Roubaix 

Grand Place, au cœur de l’agglomération 

lilloise, à 25 min en métro du cœur de Lille, à 

12 km du centre d’affaires Euralille et à 20 km 

de l’aéroport de Lille Lesquin). 

Récemment rénové, notre hôtel dispose de 

50 chambres confortables avec télé. Le Wifi 

gratuit et illimité vous donnera accès 

librement à Internet pour surfer, discuter et 

visionner des vidéos en toute liberté. La salle 

de bains privative avec baignoire vous 

permettra de vrais moments de détente et 

de bien-être. Nous possédons également des 

chambres au rez-de-chaussée, spécialement 

aménagées pour les personnes à mobilité 

réduite. Toutes nos chambres à l’étage sont 

accessibles par un escalier et une coursive 

donnant sur des jardins verdoyants. 

Tarifs : env. 52 € (WE)  

env. 55 € (sem.)* 
Petit déjeuner : 5,90 € 

* Selon les périodes (hors congrès et événements 
sportifs) 

 

mailto:h1017@accor.com
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