
5èmes Journées Réseaux 
Lille Grand Palais – du 17 au 21 novembre 2003 

 
Tous nos prix comprennent le petit-déjeuner et la taxe de séjour. 

 

I – HOTELS ACCESSIBLES A PIED 
 
Hôtel   Catégorie  Distance  Single   Double 
 
MISTER BED    économique    15 min   42,50 €   56,60 € 
115 chambres rénovées au cœur des rues piétonnes de Lille, proche du métro et des Gares. 
 
HOTEL FAIDHERBE   *    5 min   51,20 €   56,20 €  
Situé face à la gare Lille Flandres, l’hôtel Faidherbe dispose de chambres rénovées. 
 
KYRIAD PARC EXPOSITIONS   **   5 min   63,05 €   69,60 € 
Proche des gares et de Lille Grand Palais, l’hôtel dispose de 61 chambres et d’un parking gratuit. 
 
GRAND HOTEL   **     5 min   64,05 €   75,10 € 
Au centre de Lille et à 5 minutes de Lille Grand Palais, le Grand Hôtel se compose de 34 chambres. 
 
KYRIAD LILLE CENTRE   **    5 min   66,55 €   73,10 € 
A proximité de la gare Lille Flandres, l’hôtel dispose de 33 chambres tout confort. 
 
HOTEL CHAGNOT   **    5 min   70,55 €   85,10 € 
Situé face à la Gare et à proximité de Lille Grand Palais, toutes les chambres ont été rénovées. 
 
COMFORT HOTEL OPERA    15 min   72,55 €   81,10 € 
L’un des meilleurs hôtels 2 étoiles de Lille Grand Palais, toutes les chambres ont été rénovées. 
 
FLANDRE ANGLETERRE   **    5 min   77,55 €   89,10 € 
Hôtel de catégorie 2 étoiles situé face à la Gare et à proximité de Lille Grand Palais. 
 
IBIS HOTEL DE VILLE    **  10 min    80,55 €   87,10 € 
A quelques minutes de Lille Grand Palais, venez vous détendre dans l’univers de Tintin. 
 
HOTEL CONTINENTAL   **    5 min   83,55 €   84,10 € 
35 chambres fonctionnelles et calmes avec un petit côté rétro face à la Gare Lille Flandres. 
 
HOTEL  LILLE EUROPE  **    5 min   84,55 €   93,10 € 
Situé à Euralille, à quelques pas de Lille Grand Palais, un hôtel moderne et confortable. 
 
HOTEL DE LONDRES   *    5 min   71,65 €   78,3 € 
Hôtel de catégorie 1 étoile situé face à la Gare et à proximité de Lille Grand Palais. 
 
 
 
 
 
 



II – HOTELS ACCESSIBLES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN (Station métro ou tramway à moins 
de 10 minutes à pied de l’hôtel) (les temps indiqués font référence à des trajets pris en transport en commun) 
 
1ère CLASSE MARCQ EN BAROEUL   * 20 min   39 €   43 €  
Hôtel de 1ère catégorie en périphérie de Lille 
 
BEST HOTEL   **    13 min   52,55 €   59,10 € 
54 chambres lumineuses et tout confort, à quelques minutes à pied du centre ville. 
 
SAAB HOTEL   ** (Lomme)   26 min   54,55 €   61,10 € 

Tarifs valables jusqu’au 31 août 2003. 
Poussez la porte du Saab Hôtel et entrez au pays du sourire. 
 
KYRIAD LOMME   **     35 min   58,55 €   67,10 € 
Hôtel Kyriad situé au Nord de l’agglomération lilloise, à proximité station métro directe pour Lille Grand Palais. 
 
CAMPANILE LILLE SUD   **    20 min   59,55 €   66,10 € 
Dans un cadre verdoyant et à 5 min du métro, l’hôtel Campanile vous accueille pendant ce séjour 
 
CAMPANILE ROUBAIX   **    36 min   60 €   66 €  
L’hôtel Campanile est situé dans le centre de Roubaix, entièrement réaménagé. 
 
IBIS ROUBAIX    **    32 min    62 €   68 €  
Hôtel situé en plein centre ville, face aux magasins d’usine Mac Arthur Glen. 
 
IBIS TOURCOING    **    50 min    62 €   69 € 
Situé au centre de Tourcoing, il bénéficie d’un accès direct par métro (direction Tourcoing Centre) et par autoroutes. 
 
IBIS V. D’ASCQ    **   22 min    71,55 €   78,10 € 
Au centre de la nouvelle ville de Villeneuve d’Ascq, l’hôtel jouit d’un accès rapide. 
 
RELAIS VOLUBILIS  ***    35 min   77 €   91 €  
Hôtel 3 étoiles, situé à Marcq-en-Baroeul, très accessible par les autoroutes et proche de Lille Grand Palais. 
 
ASCOTEL   *** (Villeneuve d’Ascq)  22 min   78,55 €   79,10 € 
Au cœur de la cité scientifique, l’Ascotel vous accueille dans un cadre verdoyant. 
 

III– HOTELS ACCESSIBLES EN VOITURE (hôtels non desservis par le métro ou le tramway) OU 
NAVETTES DE BUS GRATUITES (organisé par Lille International Travel) 
 
NORD HOTEL   ** (Lille)    15 min    58,55 €   65,10 € 
Très facilement accessible par autoroute, l’hôtel offre 80 chambres décorées avec goût et un parking. 
 
CAMPANILE HEM   **    18 min   59 €   65 €  
Situé dans l'agglomération lilloise, à proximité de la Belgique. 
 
COMFORT INN V. D’ASCQ   **   15 min    60,55 €   70,60 € 
84 chambres situées dans un cadre calme, à seulement 10 minutes du centre ville. 
 
 



COMFORT INN MONS   **    10 min   62 €   69 € 
Au cœur de la Métropole lilloise, hôtel calme, confortable avec un accueil chaleureux. 
 
RELAIS MERCURE   **    15 min   62.1 €   71.2 € 
Situé à Tourcoing, cet hôtel fait partie de la chaîne des hôtels Mercure et vous garantie la qualité. 
 
HOTEL CAMPANILE   **   10-15 min  62,55 €   69,10 € 
Situé à Villeneuve d’Ascq, ville verte avec un accès aisé à Lille par les voies express. 
 
HOTEL MORPHEE   **    15 min   69,05 €   76,10 € 
69 chambres tout confort au coeur de la zone d’activité de Villeneuve d’Ascq.  
 


	I – HOTELS ACCESSIBLES A PIED
	HôtelCatégorieDistanceSingleDouble
	
	MISTER BED   économique 15 min42,50 €56,60 €
	II – HOTELS ACCESSIBLES PAR LES TRANSPORTS EN COM
	III– HOTELS ACCESSIBLES EN VOITURE \(hôtels non�

	NORD HOTEL   ** \(Lille\) 15 min 58,55 €65,10 ―



