
Locations City Break
Métropole Lilloise - Douai



Avec les City Break de Gîtes de France, offrez-vous une 
échappée intense en ville ! 
Envie de partir à la découverte des villes du Nord ? Envie de surprendre votre moitié en lui 
offrant une escapade dont elle se souviendra forcément ? Envie de shopping, de musées, de 
sorties jusqu’au bout de la nuit ? Envie d’arpenter les rues de Lille en famille ? 
Vous avez l’envie, nous avons le gîte qui va avec !

Qu’ils se trouvent à Lille, Croix, Lomme, Douai, Marcq en Barœul, Mons en Barœul ou 
Villeneuve d’Ascq, les hébergements City Break ont tout pour vous plaire ! 

Les City Break, ce sont des locations (maisons, appartements) et des chambres d’hôtes qui 
bénéficient du savoir-faire et de la qualité Gîtes de France® mais en ville ! Leurs propriétaires 
vous accueillent à bras ouverts pour rendre votre séjour unique. 

Hébergements Confort 
Bâti ancien ou contemporain de qualité, 
connexion internet, décoration soignée, 
équipements fonctionnels et confortables.

Hébergements  Premium  
Prestations très haut de gamme et tout 
confort, bâti de caractère ou historique, 
internet et TV LCD, beaux volumes.



A Douai, on vous conseille de :
> Grimper dans le Beffroi de Douai classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
> Visiter le musée de la Chartreuse, rare exemple de l’architecture monastique de 
la Flandre française qui offre un panorama de l’histoire de l’art du Moyen-Age à 
aujourd’hui
> Vous promener dans la ville, découvrir les vieilles ruelles douaisiennes
> Faire une balade en barque sur la Scarpe
> Assister aux fêtes de Gayant et admirer les géants qui font partie du patrimoine 
mondial de l’Unesco
> Remonter le temps dans le parc archéologique Arkéos
> Assister aux spectacles dans les grandes salles de Gayant Expo, à l’auditorium 
du Conservatoire, au théâtre de l’hippodrome et au théâtre municipal
> Déguster le bouclier de Gayant et le plaisir de Monsieur Gayant arrosés d’une 
bonne bière de Douai (Goudale, Saint Landelin, Amadeus...)
 
Et un peu plus loin : 
Le Louvre-Lens 
Le centre historique Minier de Lewarde
Les Boves, la carrière Wellington, la Grand Place à Arras 
L’abbaye de Marchiennes 
Les mémoriaux de Lorette, Vimy, Vis en Artois, Haucourt 
Cambrai, ville d’art et d’histoire

Les Foulons
Située en centre-ville de Douai à 150 mètres du beffroi, cette 
maison bourgeoise de la fin du XVIIème vous offre le confort de 
sa récente restauration, la chaleur de ses couleurs, l’ampleur 
de ses volumes et le charme d’une décoration à la fois 
personnalisée et respectueuse de l’histoire du logis.

Un joli petit jardin de ville, bien protégé, vous propose ses deux 
terrasses et sa pergola pour le repos, la lecture et le charme du 
petit-déjeuner au soleil. Vous y entendez à merveille et dans le 
plus grand des calmes les concerts de carillon du beffroi. Vous y 
côtoyez olivier, ginkgo, vigne, glycine, chèvre-feuille, hortensia 
et camélia... 

Dominique s’assurera de vos désirs et vous indiquera les 
restaurants que la ville propose. Elle peut également, selon 
disponibilités, cuisiner un repas selon vos souhaits.

4 chambres d’hôtes Premium - 8 pers. (n°2222)
Dominique Lauverjat - 115 Rue Foulons - 59500 Douai
Tél : +33 6 19 14 24 64 - Email : lesfoulonsdouai@orange.fr
www.lesfoulonsdouai.com
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Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

PrEmium



L’Orée du Parc 

2 chambres d’hôtes Confort - 4 pers. (n°2190)
Véronique Cabot-Lambert - 21 avenue de Flandre - 59170 Croix
Tél : +33 6 77 66 51 05 - Email : info@chambresdhotes-lille.com
www.chambresdhotes-lille.com

A Lille et ses environs, on vous conseille de :
> Flâner dans le Vieux Lille à la recherche des clins d’œil 
architecturaux disséminés sur les façades
> Vous laisser surprendre au Tri Postal, à la Gare Saint Sauveur 
ou dans l’une des Maisons Folies
> Prendre un bain de verdure au Jardin des Géants de Lille, au 
Jardin Botanique de Tourcoing, au Parc Barbieux de Roubaix
> Chiner à la braderie de Lille ou lors d’une des nombreuses 
brocantes du week-end
> Admirer les œuvres du LaM de Villeneuve d’Ascq
> Visiter La Piscine et la Manufacture des Flandres de 
Roubaix
> Pénétrer dans la surprenante église de la Treille 
> Faire du shopping dans les multiples centres commerciaux, 
dans les magasins d’usine ou dans une des petites boutiques 
de créateurs de la Métropole
> Vous attarder dans un estaminet pour goûter à la 
carbonnade flamande, au potjevleesch, aux gaufres... 
avant d’essayer l’un des innombrables jeux flamands en bois
> Parcourir la Métropole à vélo grâce au V’Lille
> Remonter le temps à Asnapio et au musée de plein air de 
Villeneuve d’Ascq ou dans la maison natale de De Gaulle à Lille 
> Assister à un concert ou un spectacle au Zenith, au Grand Stade, 
à l’Aéronef, au Grand Mix, à l’Opéra...

Bienvenue à l’Orée du Parc, une maison d’hôtes semi-
bourgeoise située à Croix à 100m du célèbre Parc Barbieux et 
à 800m du métro. Vous pourrez rayonner très facilement dans 
toute la métropole : Roubaix, Lille, Villeneuve d’Ascq...  

Vous séjournerez dans un lieu qui a su garder tout son charme 
avec ses parquets, carrelages anciens et vitraux. Vous y 
trouverez 2 chambres d’hôtes confortables entièrement 
rénovées et décorées avec goût. 

Les petits-déjeuners copieux (thés Mariage Frères, café Méo, 
pain, confitures et yaourts maison, fromages, fruits...) sont 
servis dans le jardin lorsque le temps le permet ou dans la salle 
à manger.

Un équipement bébé est à votre disposition.
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Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

Confort



Au Troubadour

Bienvenue dans le quartier de Lille-Hellemes dans notre maison 
réunissant les richesses de la ville et la quiétude de la campagne.

Musiciens, nous vous accueillons dans trois chambres 
décorées sur les thèmes «Musique», «Danse» et «Voyage». Très 
confortables, elles disposent toutes d’une télé et d’un accès 
internet par wifi. 

Une cuisine équipée, ainsi qu’une salle de séjour et un grand 
jardin, sont à votre disposition pour accueillir vos moments de 
quiétude ou de convivialité.

Entre Lille et Villeneuve d’Ascq, nous sommes à 10 min en 
métro des gares Lille-Flandres et Lille-Europe, du centre-ville et 
du Grand Stade.

3 chambres d’hôtes Confort - 6 pers. (n°2345)
François Legris -160 rue Faidherbe - 59260 Lille-Hellemmes
Tél : +33 6 72 68 63 82 - Email : autroubadour@yahoo.fr
http://autroubadour.lille.free.fr/spip/

Le Studio
Nouveau City-Break à Lille, le Studio se trouve dans le quartier 
du Vieux Lille, à quelques minutes à pied de la Grand Place. 

Situé au rez-de-chaussée d’une résidence, le Studio est idéal 
pour deux personnes et dispose d’une surface de 29 m². 
Un lit bébé est à disposition et vous pourrez utiliser à votre 
guise la connexion ADSL. Le forfait ménage est compris dans 
la location.

Des places de stationnement non payantes sont disponibles 
dans une rue perpendiculaire, une station V’Lille se trouve à 
proximité et le métro et la gare Lille Flandres sont à moins d’un 
kilomètre... autant dire que vous pourrez rayonner facilement 
dans toute la métropole depuis ce studio confortable !

Location 1 chambre Confort - 2 pers. (n°2343)
Jeanne Pollet - 78 Avenue du Peuple Belge - 59000 Lille

Tél : +33 6 60 63 02 69 - Email : franckpollet88bis@gmail.com
http://78pbavenue.wix.com/78-pb-avenue

Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

ConfortConfort



L’Appartement d’Alice

Gîte City Break Confort - 4/6 pers.  (n°2346)
Christine Ramon - 38 avenue Charles St Venant - 59000 Lille
Tél : +33 6 07 85 73 86 - Email : ramon-christine1@hotmail.fr

www.gitelappartementdalice.sitew.com

A 250m du métro et 350m de la gare Lille Flandres, 
l’Appartement d’Alice est idéal pour un séjour City Break sans 
voiture ! 

Avec ses 91m² de superficie, sa salle de bain avec baignoire, 
sa cuisine fonctionnelle, son spacieux salon et son canapé 
convertible, ses deux chambres comprenant chacune un 
lit double, l’Appartement d’Alice vous hébergera le temps 
d’un séjour 100% lillois en famille ou entre amis. Pour des 
dîners conviviaux, vous pourrez utiliser la friteuse électrique, 
l’appareil à pierrade ou à raclette, ainsi que le croque-gaufre. 
Les amis à quatre pattes sont les bienvenus.

A vous les expositions au Tri Postal ou à la Gare Saint Sauveur, 
à vous les brunchs en terrasse des cafés aux beaux-jours... A 
vous Lille !

Laroseraie

Vous serez chaleureusement accueillis dans ce City Break 
Premium proposant des prestations de qualité (équipements 
haut de gamme, décoration harmonieuse, matériaux de 
qualité) à proximité des transports en commun. 

La propriétaire, praticienne en réflexologie plantaire, a donné 
naissance à Laroseraie avec amour et bienveillance dans une 
maison de maître de  style Art Déco à Marcq en Barœul. 

Vous jouirez d’un appartement de plain-pied de 55 m² 
comprenant une chambre, un séjour / salon / coin-cuisine, 
une salle d’eau et un jardin privatif, pouvant  accueillir 2 ou 4 
personnes. 

Venez vite découvrir et apprécier cet havre de paix et 
d’harmonie.

Appartement City Break Premium - 4 pers. (n°2469)
Patricia Yesso - 47 avenue de la Marne - 59700 Marcq en Barœul
Tél : +33 6 31 09 64 52 
Email : patricia.yesso.reflexologie@gmail.com

Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

PrEmiumConfort



Les Tourelles

1 chambre d’hôtes Premium - 2 pers. (n°2470)
Franck Pollet - 88 bis rue du Gal de Gaulle - 59370 Mons en Barœul 

Tél : +33 6 60 63 02 69 - Email : chambre.lestourelles@gmail.com
http://lestourelles.wix.com/les-tourelles

La maison d’hôtes «Les Tourelles» est située au cœur d’un parc 
boisé et clos de murs au cœur du Haut de Mons en Barœul. 
A 10 minutes du centre de Lille, vous jouirez d’un calme digne 
d’une maison de campagne, tout en conservant les avantages 
d’une maison de ville mariant confort et modernité avec des 
matériaux anciens et une décoration évoquant la Flandre 
d’autrefois.

Vous disposerez d’une entrée indépendante dans l’une des 
deux tours. Située au premier étage, la chambre est décorée 
dans le style du  XIXème siècle avec des meubles d’époque. La 
chambre est munie d’un lit double 160 x 200, d’une télévision 
et d’un lecteur DVD et d’un accès wifi.
Vous trouverez en outre un petit frigo, un four à micro-ondes, 
ainsi qu’une machine à café et une bouilloire. Nous mettons 
quelques DVD à votre disposition.

Les Demoiselles

Le Gîte « Les Demoiselles » est situé au cœur de la métropole 
lilloise, à Villeneuve d’Ascq. Proche des transports en commun 
et des grands axes, son emplacement est central pour découvrir 
la région.
Caroline et Christophe Héaulme vous accueillent dans un gîte 
urbain moderne et confortable de 60 m². Cet appartement 
fait partie de leur propre maison, mais son entrée est séparée 
depuis l’extérieur. Ils vous renseigneront sur les richesses 
locales, les découvertes, les lieux magiques. 
Outre l’accès facile, c’est la tranquillité qui caractérise ce gîte. 
Peu de bruit, chambres tournées vers le jardin, place de parking 
réservée juste à la porte du gîte. 
Posez vos valises et partez léger en métro ou en tramway à la 
découverte des centre-villes, des musées et des espaces verts 
pour un séjour enrichissant en métropole lilloise !

Appartement City Break Confort - 4 pers. (n°2802)
Ch. Héaulme - 68 bis rue Anatole France - 59491 Villeneuve d’Ascq
Tél : +33 6 08 70 11 87 - Email : heaulme.christophe@neuf.fr

Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

Service de réservation 
+ 33 3 20 14 93 93 

PrEmium Confort



Gîte City Break Confort - 2 pers. (n°2340) 
Alain Pellizzari - 289 bis rue Solférino - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.fr 

Appartement City Break Confort - 2 pers. (n°2341)
Alain Pellizzari - 289 bis rue Solférino - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.fr 

Maison City Break Confort - 2 pers. (n°2342)
Pascaline Gras - 32 rue de Cronstadt - 59000 Lille
Tél. : +33 6 88 91 00 24 

Appartement City Break Confort - 2 pers. (n°2349)
Alain Pellizzari - 10/12 rue des Ponts de Comines - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.fr

Studio City Break Confort - 2 pers. (n°2334) 
Valérie Duval - 129 rue Jean Jaurès - 59160 Lomme
Tél : +33 6 65 71 66 70 - Email : valerieduval2013@gmail.com

Appartement City Break Confort - 2 pers. (n°2335)
Alain Pellizzari - 289 bis rue Solférino - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.fr 

Appartement City Break Confort - 2 pers. (n°2336) 
Alain Pellizzari - 10/12 rue des Ponts de Comines - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.fr 

Appartement City Break Confort - 2 pers. (n°2337)
Alain Pellizzari - 10/12 rue des Ponts de Comines - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.fr

Appartement City Break Confort - 2 pers. (n°2338)
Alain Pellizzari - 10/12 rue des Ponts de Comines - 59000 Lille 
Tél : +33 6 45 05 63 61 - Email : contact@enpassantpar.fr
www.enpassantpar.frD
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter notre site 
internet www.gites-de-france-nord.fr ou à contacter le Service 
de réservation Gîtes de france nord au +33 3 20 14 93 93
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Retrouvez toute l’offre Gîtes de France en ville, partout en France  sur : 
http://ville.gites-de-france.com


