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QueQueQueQuelques suggestions d'hébergementlques suggestions d'hébergementlques suggestions d'hébergementlques suggestions d'hébergement 

à Lille & à Lille & à Lille & à Lille & Villeneuve d’AscqVilleneuve d’AscqVilleneuve d’AscqVilleneuve d’Ascq 

    
    

pour voupour voupour voupour vous reposer, reprendre des forcess reposer, reprendre des forcess reposer, reprendre des forcess reposer, reprendre des forces    
    

entre chaque journentre chaque journentre chaque journentre chaque journée ée ée ée des JNEdes JNEdes JNEdes JNE    
    

et, surtout, entreet, surtout, entreet, surtout, entreet, surtout, entre    chaque soirée lilloisechaque soirée lilloisechaque soirée lilloisechaque soirée lilloise    !…!…!…!… 
 
 

Pour vous mettre sans tarder dans la totale ambiance des JNE lilloises avant votre départ, 
voici une version du « P'tit Quinquin » interprétée par Raoul De Godewaersvelde * 
https://music.youtube.com/watch?v=CKy_bYuUj7M&list=RDAMVMCKy_bYuUj7M 
 
* Godewaersvelde est un petit village des Flandres au nord de Lille, tout près de l'abbaye du Mont-des-Cats 



1. 1. 1. 1. Dormir à LillDormir à LillDormir à LillDormir à Lilleeee    
LilliaLilliaLilliaLilliad, d, d, d, site des JNEsite des JNEsite des JNEsite des JNE,,,,    est à 25 mn (métro + 5 à 10 mn est à 25 mn (métro + 5 à 10 mn est à 25 mn (métro + 5 à 10 mn est à 25 mn (métro + 5 à 10 mn de marchede marchede marchede marche) des gares de Lille) des gares de Lille) des gares de Lille) des gares de Lille    

    
Liste complète des hListe complète des hListe complète des hListe complète des hôtels ôtels ôtels ôtels dededede    LilleLilleLilleLille : www.lilletourism.com/les-hebergements-a-lille.html    
    
    

NotreNotreNotreNotre    sélection «sélection «sélection «sélection «    Seul.e ou àSeul.e ou àSeul.e ou àSeul.e ou à    plusieursplusieursplusieursplusieurs    »»»»    
    

CALM Appart'Hôtel CALM Appart'Hôtel CALM Appart'Hôtel CALM Appart'Hôtel - 03 20 15 84 15 / www.appart-hotel-lille.com 
rue des Buisses 

 Centre ville, tout proche des gares (3 mn de marche) 
 À partir de 37,50 €/personne/nuit pour un appartement partagé à quatre * 
 À partir de 22 €/personne/nuit pour un « lit capsule » * 

    

Appart'Hôtel AdagioAppart'Hôtel AdagioAppart'Hôtel AdagioAppart'Hôtel Adagio    ----    03 74 09 03 01 / www.adagio-city.com/fr/hotel-a0w9-aparthotel-
adagio-lille-centre-grand-place.shtml 
Grand Place (tout le monde à Lille l’appelle comme ça mais son vrai nom, c’est la « Place du Général de Gaulle ») 

 Centre ville, proche des gares (10 mn de marche) 
 À partir de 37,50 €/personne/nuit pour un appartement partagé à quatre * 

    

GastamaGastamaGastamaGastama    ----    The People HostelThe People HostelThe People HostelThe People Hostel    - 03 20 06 06 80 / http://gastama-hostel.hotelsinlille.com/fr 
109 rue de Saint-André 

 Quartier Vieux-Lille (25 mn de marche des gares) 
 À partir de 46 €/personne/nuit pour un appartement partagé à quatre * 

    

Nos bons plans Nos bons plans Nos bons plans Nos bons plans en en en en mode mode mode mode ««««    Auberge de jeunesseAuberge de jeunesseAuberge de jeunesseAuberge de jeunesse    »»»»    
 

EkloEkloEkloEklo    - 03 74 09 00 06 / www.eklohotels.com/fr/lille 
6 rue du Professeur Langevin 

 Quartier Fives – Petit Maroc (20 mn métro + bus des gares) 
 À partir de 22,5 €/personne/nuit pour une chambre partagée à deux * 
 À partir de 19,5 €/personne/nuit pour un dortoir partagé à six * 
 Restaurant et bar sur place, option petit déjeuner buffet à volonté 

    

Auberge de jeunesse Stéphane HesselAuberge de jeunesse Stéphane HesselAuberge de jeunesse Stéphane HesselAuberge de jeunesse Stéphane Hessel    ----    03 20 57 08 94 / 
www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/lille-stephane-hessel 
235 boulevard Paul Painlevé 

 Quartier Saint-Sauveur (25 mn de marche des gares) 
 À partir de 24 €/personne/nuit/petit déjeuner pour une chambre partagée à six * 

    

GastamaGastamaGastamaGastama    ----    The People HostelThe People HostelThe People HostelThe People Hostel    - 03 20 06 06 80 / www.thepeoplehostel.com/fr/hostel 
109 rue de Saint-André 

 Quartier Vieux-Lille (25 mn de marche des gares) 
 À partir de 24,30 €/personne/nuit pour un dortoir partagé à huit * 
 À partir de 31,50 €/personne/nuit pour une chambre partagée à six * 

 
 
 
 
* Tarifs constatés au moment de la réalisation de ce guide, hélas non garantis, vous savez comment ça marche… 



2. 2. 2. 2. Dormir à Villeneuve d'AscqDormir à Villeneuve d'AscqDormir à Villeneuve d'AscqDormir à Villeneuve d'Ascq    
Commune lCommune lCommune lCommune limitrophe de Lille, imitrophe de Lille, imitrophe de Lille, imitrophe de Lille, où se où se où se où se trouve Lilliad, trouve Lilliad, trouve Lilliad, trouve Lilliad, mais vmais vmais vmais vérifiez l’accessibilité érifiez l’accessibilité érifiez l’accessibilité érifiez l’accessibilité à pied ou à pied ou à pied ou à pied ou en transportsen transportsen transportsen transports    
 
Liste Liste Liste Liste complète complète complète complète des hdes hdes hdes hôtels ôtels ôtels ôtels dededede    Villeneuve d'AscqVilleneuve d'AscqVilleneuve d'AscqVilleneuve d'Ascq    : : : : http://villeneuvedascq-tourisme.eu/se-
loger.html 

    

Notre sélection «Notre sélection «Notre sélection «Notre sélection «    Seul.e ou à pluSeul.e ou à pluSeul.e ou à pluSeul.e ou à plusieurssieurssieurssieurs    »»»»    
 

AscotelAscotelAscotelAscotel    Grand StadeGrand StadeGrand StadeGrand Stade    ----    03 20 67 34 34 / www.ascotel.fr/fr 
7 avenue Paul Langevin 

 Quartier Grand Stade Pierre Mauroy (10 mn de marche de Lilliad) 
 À partir de 31 €/personne/nuit pour une chambre partagée à deux, trois ou quatre * 

 

B&B Lille Grand StadeB&B Lille Grand StadeB&B Lille Grand StadeB&B Lille Grand Stade    ----    08 92 70 25 48 / www.hotel-bb.com/fr/hotel/lille-grand-stade 
217 boulevard de Tournai 

 Quartier Grand Stade Pierre Mauroy (17 mn de marche de Lilliad) 
 À partir de 31 €/personne/nuit pour une chambre partagée à trois * 

 

Park Inn RadisPark Inn RadisPark Inn RadisPark Inn Radissonsonsonson - 03 20 64 40 00 / www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/park-inn-lille-
grand-stade    
211 boulevard de Tournai 

 Quartier Grand Stade Pierre Mauroy (17 mn de marche de Lilliad) 
 À partir de 44 €/personne/nuit pour une chambre partagée à trois * 

 

Olivarius Appart'HôtelOlivarius Appart'HôtelOlivarius Appart'HôtelOlivarius Appart'Hôtel    ----    03 59 35 36 37 / https://olivarius-lille.com 
6 avenue Halley 

 Quartier Haute Borne (17 mn de marche de Lilliad) 
 À partir de 49 €/personne/nuit pour une chambre partagée à trois * 

 

IIIIbis bis bis bis ----    03 20 91 81 50 / https://all.accor.com/hotel/0614/index.fr.shtml 
rue du Vercors 

 Quartier Hôtel de Ville (25 mn de marche de Lilliad) 
 À partir de 33,50 €/personne/nuit pour une chambre partagée à trois * 

 

IIIIbis Bbis Bbis Bbis Budgetudgetudgetudget ----    08 92 70 03 86 / https://ibis-budget-lille-villeneuve-d-ascq-hotel.hotelmix.fr 
9 boulevard de Mons 

 Quartier Parc des Moulins / du Héron (5 mn de métro + 5 mn de bus + 20 mn de marche) 
 À partir de 22,50 €/personne/nuit pour une chambre partagée à quatre * 

 

Hôtel du Stade Kyriad Hôtel du Stade Kyriad Hôtel du Stade Kyriad Hôtel du Stade Kyriad ----    03 20 67 20 07 / https://lille-est-villeneuve-d-ascq.kyriad.com/fr-fr 
15 avenue de la Créativité 

 Quartier Parc des Moulins / du Héron (15 mn de bus + 20 mn de marche de Lilliad) 
 À partir de 31 €/personne/nuit pour une chambre partagée à trois * 

 

Campanile Campanile Campanile Campanile ----    03 20 91 83 10 / www.campanile.com/fr-fr/nos-hotels/france/hauts-de-
france/hotels-villeneuve-d-ascq 
48 avenue Canteleu 

 Quartier Pont de Bois (5 mn de métro + 10 mn de bus + 10 mn de marche) 
 À partir de 44,50 €/personne/nuit pour une chambre partagée à deux * 

 
 
* Tarifs constatés au moment de la réalisation de ce guide 


