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L’HÔTEL 
Idéalement situé au cœur de Lille, face à l’Opéra, à quelques pas 
de la Grand Place et du quartier historique du Vieux Lille, l’hôtel 
Carlton représente le lieu idéal pour un séjour à titre privé ou 
professionnel. Doté de 59 chambres et suites entièrement rénovées 
dans une ambiance chaleureuse et cosy, cet établissement mythique 
vous invite à vivre une expérience privilégiée. 

Pour parfaire votre séjour, une salle de remise en forme, un sauna et 
une tisanerie sont à votre disposition. Tombez sous le charme de la 
vue exceptionnelle qu'offre chacune des chambres de l'Hôtel Carlton 
sur le centre-ville de Lille, pour un séjour d'exception.

ACTIVITÉS 
• Le Vieux Lille pour son architecture exceptionnelle 

• Le Palais des Beaux-Arts pour ses superbes collections 
• Le Musée de l'Hospice Comtesse, ancien hôpital médiéval 
• Dégustation œnologique et dégustation des bières de la région 

ON AIME 
• Son emplacement idéal à quelques minutes des deux gares Lille 

Europe et Lille Flandres 
• Des salons entièrement rénovés dans une atmosphère 

chaleureusement luxueuse 

• Des salons climatisés, insonorisés, modulables en fonction du 

nombre de convives

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 59 chambres et suites  
• Bar / Lounge  
• Spa / Détente 
• Vélos (gratuit) 

• Service voiturier (payant)  
• Salle de fitness 
• Sauna  
• Ascenseur 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Parfaitement situé à deux pas des gares Lille Europe et Lille Flandres, 

l'hôtel Carlton Lille représente un excellent choix pour valoriser votre 

événement de prestige. 

Alliant charme, espace et confort, cet établissement emblématique 
dispose de 3 salons modulables vous permettant de réunir vos convives 

dans un cadre exceptionnel. 

Les salons sont communicants et peuvent être loués pour une seule et 
même prestation pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes en cocktail 

et 160 personnes en repas assis. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : crayons, papier, marqueurs, paper 
board, rétroprojecteur, fléchage, eau minérale.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon adapté au nombre 

de vos participants 

✓ Équipement inclus : vidéo projecteur, écran, 

paperboard, eau minérale, stylos et pochettes 

✓ Une pause café matin OU après-midi, comprenant 

boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries le 

matin/ mignardises l’après-midi 

✓ Un déjeuner 3 plats (eaux, vins et café compris) 

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon adapté au nombre 

de vos participants 

✓ Équipement inclus : vidéo projecteur, écran, 

paperboard, eau minérale, stylos et pochettes  

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes, 

jus de fruits et viennoiseries le matin/mignardises 

l’après-midi 

✓ Un déjeuner 3 plats (eaux, vins et café compris) 



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon adapté au nombre 

de vos participants 

✓ Équipement inclus : vidéo projecteur, écran, 

paperboard, eau minérale, stylos et pochettes 

✓ Une pause café matin OU après-midi, comprenant 

boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries le 

matin/ mignardises l'après-midi  

✓ Un déjeuner 3 plats (eaux, vins et café compris 

✓ OU un dîner 3 plats (eaux, vins et café compris)  

✓  L'hébergement en chambre single ou twin  

✓ Un petit-déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon adapté au nombre 

de vos participants 

✓ Équipement inclus : vidéo projecteur, écran, 

paperboard, eau minérale, stylos et pochettes 

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes, 

jus de fruits et viennoiseries le matin/mignardises 

l’après-midi 

✓ Un déjeuner 3 plats (eaux, vins et café compris) 

✓ Un dîner 3 plats (eaux, vins et café compris) 

✓ L'hébergement en chambre single ou twin  

✓ Un petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL CARLTON LILLE   
3 rue Pierre Mauroy  
59026 Lille - France 

VOITURE  
De Paris via A1 (227 Km/2h30min) 

AVION 
Aéroport Lille-Lesquin (12 Km/15min) 

TRAIN 
Gare de Lille Flandres (350 m/5min) 
Gare de Lille Europe (950 m/8min) 

METRO 
Station Lille Flandres (350 m/5min) 

Station Rihour (250 m/3 min)

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

