17 Quai du Wault B.P 133
59027 LILLE CEDEX
Tél :
+33 (0)3 20 30 62 62
Fax :
+33 (0)3 20 42 94 25
Email : alliancelille@alliance-couventdesminimes.com

Localisation

Accès

L’hôtel Couvent des Minimes Alliance Lille, classé
monument historique est une subtile combinaison d’histoire,
d’espace et de confort. Ce bâtiment est un superbe témoin
de l’architecture flamande du XVII siècle.

 Métro : station Rihour à 5 minutes
 Gare SNCF : gare Lille Europe à 15 minutes

gare Lille Flandre à 10 minutes

 Aéroport : aérogare Lille-Lesquin à 15 km par autoroute
 Accès autoroutiers : A1 - A25 à 5 km

Informations Chambres
Les chambres ont été entièrement rénovées en 2011
et sont équipées :
Salle de bains en marbre avec baignoire
Téléphone ligne directe
TV satellite, Canal+
Radio réveil
Connexion Internet WI-FI
Mini-Bar
Plateau de courtoisie
Coffre fort individuel
Fer / Planche à repasser, presse-pantalon
Sèche cheveux
Room service de 12h00 à 23h00
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83 Chambres disposées sur 4 étages dont :

. 75 Chambres Traditions et Supérieures
. 5 Suites Confort
. 3 Suites Appartement

Espace séminaire
2 salons modulables éclairés à la lumière du jour :

. Watteau
. Faidherbe

95 m² (60 m² + 35 m²)
150 m² (75 m² + 75 m²)

3 salons situés à l’extérieur :

. Vauban
. Lienart
. Rihour
. Matisse

35m²
40m²
15 m² (salle de sous commission)
25 m²

Equipement des salons :

. Mobilier moderne & ergonomique
. Connexion Internet WI-FI
. Vidéoprojecteur
. Paperboard
. Rétroprojecteur
. Projecteur de diapositives

. Ecran mural électrique
. Sous-main
. Blocs notes - Crayon
. Bouteille d’eau minérale
. Confiseries

Restaurant et Bar
Restaurant "Le Jardin du Cloître" : Cuisine régionale et du marché (Menus "Semaine" et "Week-end")
Ouverture de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Petit Déjeuner Buffet servi au Restaurant de 6h30 à 10h30 (en chambre de 7h00 à 10h30)
Bar "L’Echiquier "
Ouvert de 10h00 à 1h00 la semaine - Jusqu'à 23h00 le dimanche et jours fériés.
Animation Piano-Bar tous les soirs de 19h00 à 23h00

Services disponibles
Pour votre confort,
vous diposez dans notre hôtel des services suivants :

. Langues parlées par le personnel :
Français, Anglais et Espagnol
. Réception ouverte 24h/24h
. Chambres non fumeur
. Services de secrétariat, photocopie, fax
. Réservation de billets
. Réservation de navette
. Business Centre 24h/24h
. Accès Internet à haut débit WI-FI
. Journaux quotidiens à disposition
. Coffre fort
. Service blanchisserie - pressing
. Informations touristiques
. Garderie d'enfants sur demande
. Accueil personnalisé (cadeaux, fleurs, etc.) sur demande

Informations locales
L'hôtel est situé à 10 minutes du Palais des Congrès et à
5 minutes du centre ville, Il n’est qu’à 150 mètres du
« Bois de Boulogne », un parc arboré de 50 hectares avec
parcours de santé et zoo.
Il est bordé par le cours d’eau navigable, « la Deûle ».

Paiements acceptés

