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L'Office de Tourisme et des Congrès de Lille est ouvert 7J/7, toute l'année
(sauf 01/01 - 01/05 -25/12) :
Du lundi au samedi : 9h - 18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 12h / 14h - 17h.

Office de Tourisme et des Congrès de Lille
Palais Rihour
Place Rihour
BP 205 - 59002 LILLE Cedex
Tél. depuis la France : 0891 56 2004
Tél. depuis l'étranger : +33 359 579 400
contact@lilletourism.com

Hébergements
http://www.lilletourism.com/aff_nav.php?id_nav=3&YOUR_STAY&lg=gb&nav_typ=1

Venir en train
Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en centre ville et desservies par le métro
et le tramway.
Gare Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris.
Gare Lille Europe : Eurostar pour Londres et Bruxelles, TGV directs pour l’aéroport de Roissy,
Paris et toutes les grandes villes françaises.
Bruxelles : 38 minutes, 14 TGV et Eurostars par jour
Paris : 1h, 26 TGV directs par jour
Londres : 1h20
Lyon : 3h, 11 TGV directs par jour
Rennes : 3h50, 4 TGV directs par jour
Marseille : 4h30, 6 TGV directs par jour
Bordeaux : 5h, 6 TGV directs par jour
Montpellier : 5h, 5 TGV directs par jour
Strasbourg : 3h20
Plus d’information :
Les trains et TGV de la SNCF (Tél : 36 35 (0,34€ TTC / mn) depuis la France, +33 (0) 892 35 35 35 (0,34€ TTC / mn) de
l'étranger)
Eurostar / SNCB (chemins de fer belges) / Se déplacer en TER dans la région Nord-Pas de Calais

3/5

Venir en avion
L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre de Lille.
Il dessert plus de 70 destinations nationales et internationales.
Vols directs avec Air France, Ryanair, Volotea, Vueling et Easyjet depuis Biarritz,
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.
Vols internationaux directs depuis Barcelone, Alger, Oran, Tunis et Porto.
Une navette assure la liaison entre l’aéroport (au niveau de la porte A) et le centre ville
(arrêt devant le centre commercial Euralille). Durée du trajet : 20 mn.

Plus d'information sur l'aéroport, les vols et la navette : consulter le site internet de l'aéroport
Lille est également situé à moins d'une heure en train de deux aéroports internationaux :
Paris Charles de Gaulle : 51mn
Bruxelles Zaventem: 38mn

Venir en voiture
Lille se situe à la croisée de 6 autoroutes :
A1 depuis Paris (220 km)
A22 / E17 depuis Gand (75 km) puis Anvers (125 km) et Amsterdam (290 km)
A23 depuis Valenciennes (53 km)
A25 depuis Dunkerque (80 km) puis A26 : Calais (110 km)
A27 / E42 depuis Bruxelles (110 km)
Lille compte environ 20 000 places de stationnement en surface et de nombreux parkings
souterrains en centre ville,
en complément des emplacements sur rue (paiement par horodateur).
Le tarif varie généralement de 1,30€ à 1,60€ par heure en fonction du lieu.
Plus d’info sur les parkings Vinci à Lille.
Il est toutefois conseillé de se garer à l’extérieur du centre ville et d’emprunter le métro ou la navette Citadine.
6 parkings relais métro sont disponibles gratuitement 7 jours / 7 et 24 heures / 24, surveillés du lundi au samedi de 6h à
minuit.
Ils se situent à Lille (métros Porte d’Arras, Porte des Postes et CHR B Calmette), Lomme (Saint-Philibert) et Villeneuve
d’Ascq (Les Prés et 4 Cantons).
2 parkings relais Citadine se situent au Champ de Mars (à côté de la Citadelle) et au métro Porte de Valenciennes,
surveillés du lundi au samedi de 7h à 20h. Pour 1,60€ les 3 heures ou 3€ la journée, ils permettent d’emprunter
gratuitement la navette Citadine desservant le centre ville et les autres quartiers de Lille. Le reste du temps, l'accés aux
parkings est libre et sans surveillance.
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