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Park Inn By Radisson Lille Grand Stade★★★★
127 chambres dont 15 supérieures - 4 salles

Villeneuve d'Ascq
59 Nord

Adresse : 211, boulevard de Tournai - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél : 03 20 64 40 00 - Fax : 03 20 64 40 01
E-mail : sales.lille@rezidorparkinn.com
Web : www.parkinn.fr/hotel-lille
Direction : Jean Motritch
Contact : Margaux Cheveux - Tél : 03 20 64 40 00
Parking : 352 places

Bienvenue à l'hôtel Park Inn By Radisson Lille Grand Stade !
Dernier né en France de la marque Park Inn By Radisson, cet hôtel
nouvelle génération de la gamme, propose à notre clientèle un produit
contemporain et dédié au bien-être.
L'hôtel dispose de 300 m² d'espaces modulables, pour les séminaires
et évènements. Ces espaces, à la lumière du jour et entièrement
équipées, peuvent accueillir jusqu'à 150 personnes en théâtre et 250
personnes en cocktail.
Découvrez l’hôtel en vidéo.

La situation. Notre établissement est adjacent au nouveau Stade Pierre Mauroy,
enceinte de 50 000 places entièrement modulable.
Sur la zone "Les Terrases du Stade", vous trouverez de nombreux restaurants,
bars, ainsi qu'un cinéma et un centre commercial à proximité à pied.
Pour ceux qui souhaitent se rendre dans Lille, 10 minutes en voiture suffiront
pour rejoindre le centre. Le métro est à quelques minutes de l'hôtel et vous
déposera en 5 stations au cœur Lillois.

Les accès. Route : à seulement 50 m des grands axes autoroutiers A1, A25, A23
et de la sortie n°3 de la N227. Gare SNCF : Lille Flandres. TGV : Lille Europe. Elles
sont situées à 7 km et sont accesibles depuis le métro. Métro : à proximité (10
min à pied) de deux stations de métro de la Ligne 1 : Villeneuve-d'Ascq Hôtel de
Ville ou métro cité scientifique et métro triolo Stade Pierre Mauroy. Aéroport :
Lille Lesquin à 8 km.
Un service de navette dessert l'aéroport depuis la Gare Lille Flandres.

La table. A l'intérieur ou en terrasse, notre chef vous propose une sélection de
plats régionaux et de saison.
Le restaurant du Park Inn by Radisson vous accueille pour vos petits déjeuners,
déjeuners et dîners. Notre buffet de petit déjeuner se compose d'une sélection
de 40 produits différents. Chauds, froids, sucrés ou salés il y en a pour tous les
goûts.
Notre Chef vous propose une nouvelle carte à chaque saison alliant le fait
maison, les produits régionaux, frais et de saison.
Profitez de notre terrasse et de notre barbecue pendant la saison estivale. Nos
65 places à l'intérieur et 40 places en terrasse sont privatisables pour vos
évènements.

Les chambres. Un hébergement alliant modernité et confort.
Conçues par les célèbres architectes Fabrice et Didier Knoll, nos 127 chambres
d'environ 23 m² design et modernes sont toutes climatisées et équipées de
télévisions écran plat (chaînes satellite, BeIn Sport), d'un espace de travail
modulable, du Wifi, d'un coffre-fort conçu pour accueillir un ordinateur et d'un

