
 
 

B&B HOTELS poursuit son développement à Lille avec l’ouverture 

de son 7ème établissement 
 

Brest, le 09 juin 2022 – Le B&B HOTEL Lille Lillenium Eurasanté vient d’ouvrir ses portes et devient 

ainsi le 31ème hôtel du groupe dans les Hauts de France. Situé au sud du centre-ville, cet 

établissement est à proximité immédiate du magnifique centre commercial Lillenium et du CHU et 

à seulement 1 km du pôle Eurasanté. La gare Lille Flandres est facilement accessible via la ligne 1 

du métro et la gare de Lille Europe via la ligne 2. Quant à la gare TER Lille CHR reliant Lille Flandres, 

Béthune et Lens, elle se trouve à 10 minutes à pied de l’hôtel.  

Les voyageurs pourront visiter le quartier du Vieux-Lille, un vrai lieu historique abritant des sites 
emblématiques de la ville tels que la Vieille-Bourse et le siège du journal La Voix du Nord. La ville 
de Lille regorge de lieux touristiques comme le Musée des Beaux-Arts, la maison natale de Charles 
De Gaulle, aujourd’hui transformée en musée, l’occasion pour les visiteurs de découvrir une partie 
de la vie de l’ancien résistant devenu président. Les visiteurs pourront également se balader dans 
le jardin des plantes ou dans le parc de la Citadelle à l’ouest du Vieux-Lille pour y apprécier ce grand 
espace de verdure qui couvre de ses arbres la « reine des citadelles » selon Vauban. 
 

   

 

 

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/lille-lillenium-eurasante?gps%5Bvalue%5D=50.62925%2C3.057256&gps%5Bdistance%5D%5Bfrom%5D=10&bounds=%7B%22south%22%3A50.6008997%2C%22west%22%3A2.967992%2C%22north%22%3A50.6612615%2C%22east%22%3A3.1258036%2C%22type%22%3A%22locality%22%7D&loc_country=FR&arrival_date=05%2F23%2F2022&departure_date=05%2F24%2F2022&destination=Lille&internal_keywords=Lille&r1_ad=1&currency_code=EUR


Le B&B HOTEL Lille Lillenium Eurasanté rime avec espace : de grands espaces lounge modernes avec 

bar, snacking et jeux, et avec de grandes chambres à l’ambiance naturelle, zen et cocooning. Tout est 

fait pour que nos clients s’y sentent bien. 

Le mobilier est contemporain à l'agencement optimisé pour répondre aux exigences d'une clientèle 

au style de vie urbain. Les mix des matières telles que le bois et le métal noir combinés à l’utilisation 

de tissus de qualité garantissent un vrai confort aux clients de la marque.  

Cet établissement, en cours de classement 3 étoiles, est composé de 141 grandes chambres (de 20 à 

45 mètres carrés) pouvant accueillir des personnes seules, des couples, des familles ou des groupes. 

Deux salles de séminaire compléteront bientôt l’offre de service de ce bel hôtel afin de proposer des 

espaces pour des réunions, des conventions et des formations. 

 L’hôtel reflète l'une des valeurs clés de la marque « Only for everyone » qui s'engage à accueillir ses 

voyageurs dans un espace convivial et chaleureux avec tout le confort nécessaire. Des visiteurs qui 

profiteront d’un matelas Premium B&B By Bultex et d’une salle de bain privative en toute 

décontraction. Ils bénéficieront également de la e-conciergerie avec tous les services associés, 

comme la presse online. Les animaux de compagnie sont également les bienvenus pour un 

supplément de 4€ par nuit. Pari donc réussi pour le B&B HOTEL Lille Lillenium Eurasanté car chez B&B 

HOTELS, le bien-être du client n'est pas qu'une priorité mais bien un réel état d'esprit !  

Toujours pour accompagner le réveil des voyageurs, le buffet petit-
déjeuner à volonté chez B&B HOTELS, rendez-vous à ne pas 
manquer. Chaque matin la promesse est claire : ONLY GOOD FOOD 
= QUE DES BONS PRODUITS ! B&B HOTELS sélectionne des 
produits fournis par des partenaires engagés pour le "mieux 
manger" et le made in France. 

L'exploitation en gérance mandat sera assurée par la Société SAS 

JME représentée par Magali CARRIO-THEBAUX et Emmanuel 

THEBAUX. 

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre 7ème hôtel dans la métropole 

lilloise. Cet hôtel moderne au concept unique et audacieux se distingue 

par ses grands espaces et son offre de services étendue. Nos premiers 

clients sont sous le charme. Tous nos vœux de réussite à Magali, 

Emmanuel et à toute leur équipe ! » déclare Pascal LESUEUR de 

B&B HOTELS France. 

 

 

 

 
 
 

 

 

A propos de B&B HOTELS 

#Only for everyone : c'est la promesse de la chaîne B&B HOTELS, créée à Brest il y a 30 ans ! B&B HOTELS offre en effet un 
maximum de confort à tous au meilleur prix. 

 

B&B Lille Lillenium Eurasanté  
306 Rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 

59 000 Lille, France  
 



  
Ce qui fait la différence ? Des innovations régulières pour le bien-être de ses clients (literie B&B by Bultex, WiFi haut-débit 
gratuit, Chromecast dans les chambres, petit-déjeuner sucré-salé, check-in à distance…) et une qualité d'accueil qui fait 
notre fierté. Le concept séduit : la marque d'hôtellerie économique est déjà présente dans 14 pays avec près de 650 hôtels 
et près de 60 000 chambres. Et ce n'est qu'un début... Détenue en majorité par la société d'investissement Goldman Sachs, 
B&B HOTELS affiche de très fortes ambitions de croissance et ouvre à l'heure actuelle en moyenne un nouvel hôtel par 
semaine. 
  
B&B HOTELS a obtenu, en juin 2020, la certification indépendante SOCOTEC pour le management du risque sanitaire, gage 
du respect d’un protocole strict de mesures sanitaires pour accueillir ses clients en toute sécurité. 
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