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A 3km de Lille, destination aux nombreux titres dont celle de la
ville où les gens sont le plus sympa au monde, Campanile Lille
Sud Chr saura vous accueillir de manière conviviale et
chaleureuse. Binv'nue chés les chtis ! 

La situation géographique de l'établissement vous permettra de
profiter sereinement de votre séjour dans Les Hauts de France.

A proximité de la frontière de la Belgique, Lille est riche d’une
histoire de plus de 10 siècles (les rives de la Deûle habitées
depuis la fin de la préhistoire !). Lille est ainsi jalonnée de
prestigieux monuments témoins de ses influences successives,
dont les influences flamandes puisqu'elle fut autrefois une
importante plateforme marchande des Flandres françaises. Mais
pas seulement, ville flamande, puis bourguignonne, puis
espagnole puis française !

Lille, est également une destination dynamique. Partagez en
famille, comme en incentive : Cita Parc, Accro-Lille, Bois de
Boulogne, parcours de santé, 9000m² d'attractions, team-building
Recycl'Art, Graffiti et bien d'autres activités à découvrir.

Profitez d'une situation proche des transports en commun, de
chambres modernes et chaleureuses. Vous apprécierez la
proximité du métro pour se rendre en un rien de temps et sans
voiture, au centre-ville !

Séjournez dans un établissement CLEAN & SAFE, climatisé.

Notre hôtel vous propose des chambres au design Campanile
ainsi que tous les équipements nécessaires pour un séjour
agréable : une literie de haute qualité, une salle de bain privative
et pratique, une TV écran plat, beIN Sport, RMC Sport, une
décoration moderne.



Laissez-vous tenter par nos délicieux plats de saison concoctés
par notre chef selon son inspiration. Faites votre choix entre
entrées, plats, desserts. 

Pour tout séjour souhaité en demi-pension, n'hésitez pas à nous
consulter.

ACCÈS.

Train : à 3kms des gares du centre-ville de Lille (TER Lille Flandre 9 min de trajet, à 220m de l'hôtel). Voiture : Paris à

226km, prendre l'A1 puis A25 Sortie 4 Lille. Avion : aéroport de Lesquin situé à 12km.
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RESTAURANT

A la carte, cocktails, softs, bières, vins. Un espace convivial avec
RMC Sport, beIN Sport.

BAR

Découvrez les attraits de Lille en termes d'activités: Koezio,
Altissimo (salle d'escalade), naviguez le long de la Deûle, Les
Maisons Folies (lieux culturels Nord, Pas-de-Calais et Belgique : 
 expositions, salles de concerts, ateliers pour enfants et adultes),
La Vieille Bourse (chef d'oeuvre d'art flamand, 24 demeures
formant un quadrilatère autour d'une petite cour, accueillant
bouquinistes, joueurs d’échecs et soirées tango durant l’été), le
Marché de Wazemmes chaque mardi, jeudi et dimanche matin ;
l’un des plus grands marchés de France ; bohème et coloré

ACTIVITES

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

Réception ouverte 24/24, parking sécurisé payant, wifi, hôtel non
fumeur, accès aux personnes à mobilité réduite, animaux
acceptés (payant), beIN Sport, RMC Sport
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https://www.lilletourism.com/autre-lieux-de-sortie-salle-d-escalade-lille-et-environs/altissimo-lomme.html
https://www.lilletourism.com/
https://www.lilletourism.com/

