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La Métropole Européenne de Lille, votre prochaine destination !
La situation. La Métropole Européenne de Lille est idéalement située, au cœur
de l’Europe, à proximité de 4 capitales européennes : Bruxelles, Amsterdam,
Londres et Paris, porte d’entrée de la Région Hauts de France. Facilement
accessible grâce au réseau de transport dense et diversifié.
Ses filières économiques et ses pôles de compétitivité : UpTex (la révolution
textile), Nutrition Santé Longévité, I-Trans (le pôle ferroviaire), Picom (industries
de commerce) et MATIKEM (Matériaux et Applications pour une Utilisation
Durable), Team², ainsi que la French Tech, sont reconnues pour leur véritable
dynamisme. La Métropole Européenne de Lille palme verte du meilleur bilan
carbone d’Europe, a tous les atouts pour faire de votre événement une réussite.
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Les accès. 2 gares en centre ville : Lille Flandres: TER et TGV directs pour Paris
(58 mn), et Lille Europe : Eurostar, Thalys, TGV Lyria et TGV directs pour Londres
(1h20), Bruxelles (32 mn), Amsterdam (2h40), Lyon (2h55), Strasbourg (3h18),
Marseille (4h42), Bordeaux (5h09).
Aéroport international : Lille-Lesquin à 15 mn du centre ville, du Centre de
Congrès : Lille Grand Palais et des deux gares (70 destinations nationales et
internationales).
Route : Lille métropole est à la croisée de 5 autoroutes : A1 : Paris (220 km) A22/E17 : Gand (75 km), Anvers (125 km), Amsterdam (290 km) - A23 :
Valenciennes (53 km) - A25 : Dunkerque (80 km) puis A26 : Calais (110 km) A27/E42 : Bruxelles (110 km) – Liège – Cologne. Un réseau de transport urbain
complet avec Transpole, la Métropole Européenne de Lille dispose de 2 lignes
de métro (le VAL : véhicule automatique léger), premier métro automatique au
monde (1983), 60 stations sur 45 km, 2 lignes de tramway (36 stations), reliant
Lille à Roubaix et Tourcoing, et 87 lignes de bus et une navette spécifique pour le
Vieux Lille.
La table. Les spécialités régionales, accompagnées d’une bière artisanale
brassée dans la Région, sont à l’honneur dans les estaminets, ces petits
restaurants flamands au décor rustique et à l’ambiance conviviale.
Les chefs lillois sont également des ambassadeurs de la gastronomie française,
dans leurs bistrots gourmands, restaurants branchés ou tables étoilées.

©Bruno Cappelle

Les chambres. Parc hôtelier : 250 chambres★★★★★, 1874 chambres★★★★,
3105 chambres★★★, 1745 chambres★★ et 604 chambres★.
Les loisirs. Flamande, bourguignonne puis espagnole avant de devenir
française, Lille possède un patrimoine architectural exceptionnel.
Les évènements culturels qui s’inscrivent dans le prolongement de 2004 : Lille
Capitale Européenne de la Culture, orchestrés par lille3000 sont des moments de
fête.
Nombreux musées, parmi les principaux : Musée des Beaux Arts, considéré
comme le second musée généraliste de France, juste après le Louvre, le Musée
de l’Hospice Comtesse, la Maison natale Charles de Gaulle, La Piscine : Musée
d’Art et d’Industrie André Diligent à Roubaix, Le LaM à Villeneuve d’Ascq...
Les espaces de réunion.
La Métropole Européenne de Lille compte de grands équipements :
• Lille Grand Palais avec ses 3 auditoriums, 28 salles de sous-commission, une
surface d’exposition de 20 000 m²,
• l’offre peut être complétée par le Zénith avec une capacité de 4500 places,
• Resort Barrière Lille★★★★★ avec 900 m² de salles et un théâtre modulable
jusqu’à 1200 personnes,
• La Cité des Echanges avec 3 000 m² d’espaces modulables pouvant accueillir
de 10 à 1500 personnes,
• le Stade Pierre Mauroy, avec un auditorium de 230 places communicant avec
un restaurant panoramique de 420 m², 4 salons de 500 à 700 m² modulables,
• les Halls de la Filature avec des espaces jusqu’à 4000 m²
• et le Stade Vélodrome de Roubaix avec plus de 3000 m².
• 41 hôtels équipés de salles de réunion et des lieux d’exception complètent ces
infrastructures.
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Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

