
CONTACT
Claire ZODO
Directrice
22 avenue Julien Lagache
59100 Roubaix
03 28 52 13 98
h7951-sb@accor.com
www.mercure.com

+   2 salles de réunion : 60m² et 150m²

+ Restaurant
+ Capacité : de 35 à 150 personnes

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS

A quelques minutes du centre de Lille, Mercure 
Lille Roubaix Grand Hôtel vous offre des 
prestations haut de gamme dans un cadre luxueux 
où se mêlent modernité et tradition, prestige et 
simplicité, confort et réconfort.
Entre modernité et convivialité, notre restaurant « 
Le Vieil Abreuvoir » dispose de 80 places assises 
et vous offre une cuisine faite maison simple et 
traditionnelle composée de produits frais et de 
saison. 

Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse 

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion

+ Séminaire
+ Showroom

+ Réception

MErCurE GrAND HôTEL
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Christophe Hurel - Animateur Projet
315 Grande Rue
59100 Roubaix
03.20.83.26.17
www.jardindechlorophylle.com 
jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr

+   Salle de réunion

+ Cusine
+ Capacité : 20 en configuration réunion
                       50 en configuration conférence

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS
Évènements professionnels et privés

À proximité du centre-ville, sur un axe principal 
et particulièrement bien desservi en transport en 
commun, le jardin de chlorophylle est un écrin de 
verdure en pleine ville. Ce lieu dépaysant vous ac-
cueille dans son bâtiment bioclimatique et HQE en 
ossature en bois. Les grandes baies vitrées, l’inté-
rieur bois et les matériaux naturels apportent une 
atmosphère chaleureuse. Il possède une grande 
salle de réunion entièrement équipée ainsi qu’une 
cuisine. L’accès à l’extérieur permet des pauses au 
grand air  ainsi que des activités à la demande.

+ Convention 

+ Journée d’étude
+ Réunion

+ Séminaire

JArDiN CHLOrOPHYLLE
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Serge COUPE
Gérant 
57 Rue Nain
59100 ROUBAIX
03 20 25 06 55
lapetitecour59@gmail.com
http://www.lapetitecour59.fr/

+   Salle de restauration (brasserie)

+ Salle de réception
+ Mezzanine
+ Terrasse

+ Capacité : 80 assis en salle
                       30  assis en mezzanine 

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS

La Petite Cour vous propose une restauration tra-
ditionnelle ainsi qu’un service de location de salle. 
Une magnifique salle de réception ambiance loft 
est à votre disposition pour organiser mariages, 
baptêmes, anniveraires, séminaires d’entreprise, 
plénières...
Une belle terrrasse mène à la salle de réception 
avec un parquet neuf complétée par une char-
mante mezzanine .
Formule traiteur disponible à tout budget sur devis.

Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse
+ Convention 

+ Journée d’étude

+ Réunion
+ Séminaire

+ Showroom

+ Soirée
+ Évènement 
     dansant

LA PETiTE COur
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Nicolas Lefèvre
DIrecteur / programmateur
16 rue du Grand Chemi
59100 ROUBAIX
03 20 27 70 10
info@caveauxpoetes.com
www.caveauxpoetes.com

+   1 espace 3 en 1 : accueil-scène-bar

+ Capacité : 220 personnes debout
                       60 personnes assises

SALLE DE CONCErTTYPES D’ÉVÈNEMENTS
Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion

+ Séminaire

+ Showroom

+ Soirée
+ Concert

+ Évènement 
     dansant

Salle de concerts atypique, la Cave aux Poètes 
propose une programmation artistique éclectique 
et pointue, des actions culturelles innovantes, un 
accompagnement vers la professionnalisation 
de groupes régionaux. Avec une quarantaine de 
concerts par an, la Cave aux Poètes reste à l’affut 
des nouveaux courants musicaux.
Structure associative de proximité favorisant les 
rencontres, les découvertes culturelles et la mixi-
té sociale, la Cave aux Poètes est aujourd’hui un 
chaînon incontournable du réseau des musiques 
actuelles. 

SE rÉuNir LA CAVE Aux POÈTES
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Amandine LECOMTE
Rue de Croix
59150 HEM
03 28 33 93 28
amandinelecomte@petitparc.com
www.petitparc.com

+    3 salles 

+ Capacité : jusqu’à 100 personnes

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS

Pour vos évènements, le Centre 
équestre-Restaurant Lecomte vous ac-
cueille et propose un service de location 
de salle avec restauration ou libre de trai-
teur .
Dans un environnement unique, profitez 
du centre équestre et de ses chevaux, tout 
en appréciant un bon repas fait maison.

SE rÉuNir

Évènements professionnels et privés
+ Convention 

+ Journée d’étude
+ Réunion

+ Séminaire

+ Showroom

+ Soirée
+ Évènements
     dansants

rESTAurANT LECOMTE
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
David DUPREZ
Gérant - Propriétaire
23 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
09 67 18 24 98
contact@lamaisondalfred.fr
www.lamaisondalfred.fr

+   10 salles
+ Salles complètement modulables 
(plénière, ateliers créatifs...)
+ Capacité : De 3 à 100 personnes

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS
Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion

+ Séminaire

+ Showroom
+ Soirée

La Maison d’Alfred est une demeure bour-
geoise du XIXè siècle. C’est un lieu atypique 
de ressourcement, de travail et de créa-
tivité. Allez à sa rencontre, à la rencontre 
de l’autre et de son environnement via un 
espace  de coworking, des salles de réu-
nion et de créativité... La Maison d’Alfred 
vous propose aussi des inSpériences (ex-
périences inspirantes) : yoga, méditation 
pleine conscience, rallye pédestre...

LA MAiSON D’ALfrED
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Edouard MORILLON
Directeur adjoint
320 Boulevard Gambetta 
59200 TOURCOING
03 20 70 38 00
manager@comfortlillelunion.com
www.comfortlillelunion.com

+    3 salles de réunion 

+ Disposition en U, en théâtre, en   
     conférence ou pour un cocktail
+ Capacité : de 10 à 100 personnes

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS

+ Journée d’étude

+ Réunion

Que ce soit pour affaires,  loisirs, ou en-
core pour organiser un séminaire, notre 
hôtel  de 40 chambres, avec ses 3 salles 
de réunion, pourra répondre à chacun de 
vos besoins. 
En congrès à Lille, vous pourrez facilement 
rejoindre Lille Grand Palais en métro, ligne 
directe.
Pour organiser des activités, nous vous 
mettons en relation avec notre réseau de 
partenaires : Koezio, Kipstadium...)

SE rÉuNir

+ Séminaire

+ Showroom

COMfOrT HôTEL 
L’uNiON

OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Nathalie DUPARQUE
Gérante
20 rue Sébastopol
59100 ROUBAIX
03 20 65 74 14
contact@cooperativebaraka.fr
www.cooperativebaraka.fr

+   2 salles (jusque 3 selon les évènements

+ Privatisation de l’ensemble du bâtiment 
     possible
+ Capacité : 100 personnes

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS
Évènements professionnels et privés

+ Conférence de presse

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion

+ Séminaire

+ Showroom
+ Soirée 

+ Évènements 
     dansants

Le restaurant BARAKA loue ou privatise des 
espaces de séminaire de qualité. Sa construc-
tion passive lutte contre le réchauffement cli-
matique (bâtiment basse consommation en 
bois local) et soutient la biodiversité en ville 
(espaces verts, toiture végétalisée, ruches, ni-
choirs, hôtels à insectes).
Ici, on peut aussi se familiariser avec l’agricultu-
re urbaine et les principes de la permaculture...
Parking et transports en commun à 2’ à pied.

BARAKA
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
M. Abdul Manan - Gérant
28 Grand Place
59 100 Roubaix
03 66 19 15 70
alhamra001@gmail.com
www.alhamra.fr

+   Salle de restauration principale

+ Petite terrasse

+ Capacité 80 personnes debout 
                    60 personnes assises

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS
Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion
+ Séminaire

+ Showroom

+ Soirée / fêtes
+ Mariages

+ Évènements 
     dansants

AL HAMRA vous offre un voyage culinaire 
au coeur de l’Inde et du Pakistan. Sa cui-
sine traditionnelle, inédite à Roubaix, fait 
de ce restaurant un lieu unique et incon-
tournable.
Lieu idéal pour organiser vos évènements 
privés ou professionnel, Al Hamra propose 
d’adapter son espace en fonction de vos 
besoins : bar, espace de danse...

AL HAMRA
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Sabrina MEDDAHI
Directrice
36 rue de la Communauté Urbaine
59100 ROUBAIX
03 20 70 19 20
lille.roubaix@campanile.fr
www.campanile.fr

+   Disposition en U ou en théâtre

+ Capacité : 40 personnes debout
                       30 personnes assises

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS
Évènements professionnels et privés

+ Journée d’étude
+ Réunion

+ Séminaire

Implanté au coeur de Roubaix, l’hôtel -  
restaurant Campanile Lille Nord -Roubaix 
est à 1km de la gare et à 500 mètres de la 
station de métro Roubaix Grand Place.

Un parc  se trouve à proximité pour se 
ressourcer. Lille se situe à 10 km au sud et 
Tourcoing à 5 km au nord.

CAMPANILE
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Nathalie BAUDUIN
Responsable Développement
138 Grand Rue
59100 Roubaix
03 20 65 96 52
contact@oiseau-mouche.org
www.oiseau-mouche.org

+   Restaurant

+ Salle de spectacle
+ Capacité : de 20 à 124 personnes

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS

Poussez la porte de ce lieu atypique pour un 
moment de détente ou un déjeuner de travail. 
Pour l’organisation de vos événements, le 
restaurant Le Garage, vous propose des formules 
complètes et personnalisables. Vous souhaitez 
organiser des déjeuners d’affaires, séminaires, 
assemblées générales, cocktails, événementiels 
d’entreprise, réceptions, réunions ? Nos équipes 
sont là pour faire de vos événements un moment 
unique.

Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse 

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion

+ Séminaire
+ Soirée

LE GArAGE
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com



CONTACT
Christelle SANCHEZ
29 avenue Julien Lagache
59100 Roubaix
03 20 20 98 92
groupes@roubaixtourisme.com
www.lamanufacture-roubaix.fr

+   Salle de restauration 

+ Terrasse
+ Capacité : 150 assis en salle
                       300 debout

SALLESTYPES D’ÉVÈNEMENTS

La Manufacture, musée de la mémoire et à la 
création textile, est installée sur le site de l’ancien 
tissage Craye. Vos hôtes sont plongés dans un 
cadre atypique et authentique, celui d’une usine 
textile, avec son âme industrielle et sa collection 
de machines en fonctionnement, des métiers du 
Moyen Âge aux machines informatisées dernier 
cri... La situation géographique du musée, à 15 
minutes du centre ville de Roubaix, simplifie 
l’accès au lieu, avec un stationnement gratuit.

Évènements professionnels et privés
+ Conférence de presse 

+ Convention 
+ Journée d’étude

+ Réunion

+ Séminaire
+ Shooting

+ Fête / cérémonie

+ Soirée
+ Cocktail

+ Tournage
+ Défilé

LA MANufACTurE
OrGANiSEr uN ÉVÈMENT



ÉQuiPEMENTS

Accès internet WIFI
Chaises 
Tables

Prises électriques
Téléviseur

Tableau Blanc
Micro-ondes

Vidéoprojecteur
Écran (mur adapté)
Sonorisation

Micro
Ordinateur

Paper board
Pupitre

SErViCES

Parking 

Accès PMR
Stylos et bloc note
Signalétique 
      personnalisée
Visites guidées des collec-
tions et ateliers de création 
textile

Visioconférence

Photocopie
Café inclus
Fontaine à eau
Bouteilles d'eau

rESTAurATiON

Petit-déjeuner

Pause café
Déjeuner

Collation

Cocktail

Office de TOurisme de rOubaix - 7 rue du chemin de fer 59100 roubaix 
03 20 65 31 90  

groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com


