colorez
votre séjour
Park Inn by Radisson Lille Grand Stade
211 boulevard de Tournai, FR-59650 Villeneuve d’Ascq, France
T: + 33 (0)3 20 64 4000, F: +33 (0)3 20 64 4001
info.lille@rezidorparkinn.com

parkinn.com/hotel-lille

Hotel Brochure

bienvenue dans
notre monde

Bienvenue

Avec un emplacement idéal à côté du Stade Pierre Mauroy,
l’hôtel Park Inn by Radisson Lille Grand Stade offre à ses
clients un accès privilégié aux superbes évènements du
Stade tels que les événements sportifs, les concerts mais
aussi aux espaces de conférences hors du commun.

Facile d’accès, l’hôtel Park Inn by Radisson Lille Grand
Stade propose 127 chambres, dont 15 de catégorie
supérieure, une restauration de qualité avec une carte
composée de plats régionaux et de saison cuisinés
sur place, une salle de fitness et 300m² d’espaces
séminaires à la lumière du jour.

Tant adapté aux séjours d’affaires que de loisirs, l’hôtel Park
Inn by Radisson Lille Grand Stade offre, avec ses quatre
étoiles, des chambres modernes et spacieuses.

En arrivant de Lille Aéroport (8km), des gares Lille Flandres
ou Lille Europe (7km), de l’A1 (Paris), l’A25 (Calais-Londres),
ou l’A22 (Valenciennes-Bruxelles), profitez du parking
sous-terrain sécurisé de 350 places avec accès direct sur
la N227 (périphérique Lillois).
Etablissement ouvert toute l’année.

La Clef
Verte

du temps
pour vous
Hébergement
Deux types de chambres sont proposés : standards et
supérieures, les chambres de l’hôtel Park Inn by Radisson
Lille Grand Stade offrent une superficie de 22 à 36m² avec des
couleurs chaleureuses et une insonorisation parfaite.
Principales caractéristiques :
› Climatisation individuelle
› Lit double ou deux lits simples
› TV satellite et Accès WIFI gratuit
› Coffre-fort
› Plateau de courtoisie
› Douche à l’italienne et sèche-cheveux

L’hôtel offre 127 chambres
modernes aux couleurs vives
conçues par les architectes
Fabrice et Didier Knoll.

restauration
haute en
couleur
Restaurant & Bar
A l’intérieur ou en terrasse,
le restaurant de l’hôtel
Park Inn By Radisson Lille
Grand Stade propose une
carte pour chaque saison.

Le chef vous propose une carte régionale réalisée
avec des mets frais et de saison. Le bar vous
accueille avec une sélection de bières qui ont fait
la réputation de la région. Pour les arrivée tardives,
une variété de mets salés et sucrés restent à
disposition à la réception de l’hôtel 24h/24h.

réunions
hautes en
couleur
Réunions et événements
Avec un total de 300m² d’espaces de réunions et événements, l’hôtel
Park Inn by Radisson Lille Grand Stade propose 4 salles modulables,
neuves et modernes, bénéficiant de la lumière du jour.
Profitez d’une climatisation individuelle, d’un accès WIFi gratuit pour
tous les participants et d’un équipement audiovisuel de dernière
génération.
Pour les évènements de plus grand ampleur, le stade Pierre Mauroy
vous accueillera avec ses 10 000m² d’espaces de salles de
conférences et son auditorium de 230 places.

Vos événements au pied
du stade Pierre Mauroy et
au cœur de la métropole
Lilloise.
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Les fans de shopping apprécieront la proximité
immédiate d’un des plus grands centres
commerciaux du Nord de la France avec près de
140 boutiques et un complexe cinéma de 12 salles.
Les familles avec enfants pourront visiter le zoo
de Lille, situé à quelques minutes en voiture.
Et pour les sportifs un terrain de golf de 18 trous
est également proche de l’hôtel.
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Pour les amateurs d’art, Lille a beaucoup à offrir,
comme le prestigieux Musée d’Art Moderne Lille
Métropole, l’impressionnant Palais des Beaux Arts
et l’Opéra de Lille. Ne manquez surtout pas la
visite du Musée de la Piscine de Roubaix, dédié
à l’art et à l’industrie.
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L’hôtel est situé
au pied du stade
Pierre Mauroy qui
a une capacité
de 50 000 places
et accueille des
évènements
internationaux
majeurs.
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