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Ouvert depuis 2018, notre
établissement est une
nouvelle escale atypique
au pied des pistes de
l’aérodrome de Bondues.
Aux portes de Lille, le
Najeti Hôtel Lille Nord
n’est pas seulement un lieu
pour dormir... son univers
design, son atmosphère
décontractée et son
environnement «nature»
sont propices aux réunions
d’équipe, au coworking
mais aussi aux moments de
convivialité et de détente.

Maud Janet & son équipe

OVERVIEW

82 chambres & suites

UN LIEU PLURIEL

&

Espace de Co-working

Parking public gratuit

Borne véhicules électriques

fédérateur ressourçant
Espace séminaire

Wifi par la fibre

Bagagerie

Bar | Snacking

Terrasse panoramique

ACCÈS & SITUATION
Escale atypique, le Najeti Hôtel Lille Nord est situé au pied des pistes de
l'aérodrome de Bondues, à seulement 7 kilomètres du centre-ville de
Lille. On y accède directement depuis la rocade Nord-Ouest (sortie 11 D652).

Paris à 220 km, 2h20 par la A1
Bruxelles à 110 km, 1h20 par la E17

Aéroport Lille Lesquin à 19 km,
à environ 20 min

Gare TGV à 10 km, à environ 15 min en taxi
Paris : 1h20 (liaisons quotidiennes TGV)
Amsterdam : 2h40 (liaisons quotidiennes Thalys)
Londres : 1h30 (liaisons quotidiennes Eurostar)

Najeti Hôtel Lille Nord, en accès direct, sortie 11 - rocade Nord-Ouest
(D652), est idéalement situé à 7 kilomètres du centre-ville de Lille.

CHAMBRES & SUITES

SLEEP
RELAX
RECHARGE

Nos 82 chambres & suites combinent style et confort : un intérieur sur
mesure, non seulement design mais également fonctionnel. La décoration
fait la place belle à l'environnement atypique de l'hôtel à travers
différents clins d'oeil au monde de l'aviation.

Connexion wifi par la fibre
Bureau
Télévision à écran plat
Téléphone
Plateau de courtoisie
Coffre-fort
Douche à l'italienne
Sèche-cheveux
Climatisation

LE LOBBY
Véritable lieu de vie, notre lobby se veut à la fois chaleureux et reposant.
Confortablement installés face aux pistes, partagez votre bureau avec
d'autres travailleurs nomades, organisez vos rendez-vous d'affaires ou
savourez un moment convivial entre collègues. Aux beaux jours, cet
espace s'ouvre sur une grande terrasse ensoleillée, parfaite pour s'aérer
l'esprit et donner de l'air à vos idées.

Wifi par la fibre gratuite
Mise à disposition d’un ordinateur
Prises USB
Chargeur à induction
Bar
Snacking

COWORK
SHARE
CHILL OUT

ESPACES SÉMINAIRES

MEET
FORM
BUILT

Idéalement situé à proximité des grands axes routiers et de Lille, le Najeti
Hôtel Lille Nord garantit à vos séminaires jusqu'à 60 personnes, une
qualité de services dans un cadre architectural moderne et respectueux
de l’environnement. Tout est conçu pour que vous puissiez vous
concentrer sur l’essentiel et être efficace.

70m² modulables
Lumière du jour
Connexion wifi par la fibre
Vidéo projecteur
Écran de projection
Paper-board
Stylos et feuilles
Fontaine à eau
Parking privé gratuit

SAINT EXUPÉRY

MERMOZ

LOBBY

70 m² modulables*
Baignée par la lumière du jour
Vue sur l'aérodrome

35 m²
Baignée par la lumière du jour
Vue sur l'aérodrome

180 m²
Baignée par la lumière du jour
Vue sur l'aérodrome

Meeting | 26

Meeting | 14

Tables rondes | 36

En U | 24

En U | 12

Cocktail | 150

Classe | 45

Classe | 18

Conférence | 60

Conférence | 25

Cocktail | 90

Tables rondes | 30
Cocktail | 40

OFFRES BUSINESS
liberté

&flexibilité

C

hez Najeti Hôtel Lille Nord,
liberté et flexibilité sont de
mises pour répondre au plus
près à vos besoins et à vos envies.
Découvrez nos différentes offres
"business" permettant de composer
votre séminaire selon vos objectifs, de
vous sentir "comme à la maison" lors
de vos déplacements professionnels,
ou encore de partager de délicieux
moments avec vos collègues.

SOIRÉE ETAPE

Le NAJETI Hôtel Lille Nord vous permet de faire une pause bien
méritée au cours de votre déplacement professionnel sur la Métropôle
européenne de Lille. L'accès rapide depuis la rocade, l'environnement
"nature" et son atmosphère reposante vous permettront de recharger les
batteries avant d'attaquer une nouvelle journée de travail.
• Soirée étape B&B					à partir de 95 € TTC / pers.
comprenant
- 1 nuitée en chambre standard
- le petit-déjeuner buffet

• Soirée étape en demi-pension		 à partir de 114 € TTC / pers.
comprenant
- 1 nuitée en chambre standard
- 1 formule snacking (plat + dessert + 1 boisson)
- le petit-déjeuner buffet

[Tarifs corpo à partir de 30 nuitées : nous consulter]

AFTERWORK

A la sortie du bureau, profitez de l’ambiance conviviale et décontractée
de notre espace Lounge. Confortablement installés face aux pistes de
l'aérodrome, en terrasse ou dans notre lobby, savourez un délicieux
moment avec vos collègues ou vos amis autour de notre planche
apéritive à partager.

• Planche apéritive à partager						28 € TTC
(idéale pour 4 personnes)

1 saucisson
1 bretzel
1 tartinable
1 croque monsieur fait maison
• Boissons au choix					
(vins au verre, bières, soft)

à partir de 4 € TTC

JOURNÉE D’ÉTUDE

Tous nos forfaits comprennent la location de la salle de séminaire, 2
pauses sucrées ainsi qu'un déjeuner, à choisir parmis les 3 options cidessous. Nous pouvons également, selon vos besoins en configuration,
mobilier, horaire, pause, vous proposer des séminaires sur-mesure.

• Plateaux repas "Mme Bistro" + eau			

60 € TTC / pers.

(à partir de 10 personnes)

• Buffet froid ou chaud KFF + 1 boisson			

67 € TTC / pers.

(à partir de 10 personnes)

• Avec 1 de nos restaurants partenaires			

69 € TTC / pers.

"Au Bureau" : 1 plat, 1 café/thé gourmand, 1 boisson
"Place des oliviers" : 2 brochettes viandes ou poisson, frites, salade, 1 dessert fixe, 1
boisson + 1h de pétanque

COWORKING
Notre lobby, c'est à la fois une ambiance propice à la concentration et des
conditions de travail idéales grâce au confort des espaces et aux petites
attentions de nos équipes. Nous vous proposons une petite restauration
simple et punchy. L'accès y est libre et gratuit.
• Formule Petit-Déjeuner						6 € TTC
comprend 1 boisson chaude, 1 jus d'orange, 4
viennoiseries ou pain/beurre/confiture

• Formule Petit-Déjeuner buffet					10 € TTC
servi jusqu'à 10h, valable du lundi au vendredi

• Formule Déjeuner			

					20 € TTC

comprend 1 snacking, 1 dessert, 1 boisson + 1
café/thé offert

• Formule Goûter								6 € TTC
comprend 1 boisson chaude ou 1 jus d'orange
+ 1 dessert

TEAMBUILDING & INCENTIVE

Pour faciliter l'organisation de vos activités de cohésion, nous vous
proposons une sélection de teambuilding et d'incentive réalisable sur
place ou à proximité de notre hôtel.
Sur place :
• Cours de brassage de bière
• Baptême de parachute en tandem
• Baptême de l'air
À 5 min en voiture :
• Escape game
• Golf (parcours + pratice couvert)
À 15 min en voiture :
• Visites et rallyes insolites en 2CV à Lille

N
NAJETI

& golfs

hôtels

ajeti Hôtels & Golfs
est un groupe hôtelier
créé en 1994 par JeanJacques Durand, de la Verrerie
Cristallerie d'Arques. Passionné
de golf, il a commencé l'aventure
Najeti avec la création des
parcours de golf de Saint-Omer
et a ensuite progressivement
associé l'hôtellerie à ce pôle
loisirs.
Le
pôle
hôtellerie
s’articule autour de valeurs et de
principes auxquels JJ Durand est

fortement attaché : patrimoine,
charme, élégance, art de vivre à
la française mais aussi richesses
économiques et culturelles.
Aujourd'hui, Najeti est une
collection de 9 hôtels et 3 golfs en
Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne
et PACA. Chaque établissement
a sa propre identité dans un
cadre spécifique avec un accueil
personnalisé et une offre de
restauration.

NOS AUTRES DESTINATIONS BUSINESS

CHÂTEAU CLERY***
(62)
HÔTEL DU PARC***
(62)

GOLFHÔTEL DE
VALESCURE****
(83)

LA MAGNANERAIE****
(30)

HÔTEL DU GOLF***
(62)

CHÂTEAU TILQUES***
(62)

HÔTEL DE LA POSTE****
(21)
HÔTEL DE L'UNIVERS****
(62)

Contact
Maud Janet | directrice
+33 (0)3.20.80.14.18
+33 (0)6 21 71 80 43
maud.janet@najeti.com

57 parc de l'Aérodrome 59910 Bondues | lillenord.najeti.fr

