BAGGIO

Vous êtes convoqués au LycÉe César Baggio de Lille
VENIR À LILLE 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.
Los estudiantes
y los
profesores
del Instituto
Cesar
Baggio
de Lille
les damos
lastoutes
mas expresivas
• Gare Lille Europe
: Eurostar pour
Londres
et Bruxelles,
TGV directs
pour
l’aéroport
de Roissy,
Paris et
les grandes gracias
villes françaises.
quedando a la reciproca.
Paris : 1h, 26 TGV directs par jour - 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
TGV directs
jour - Strasbourg
Tendriamos
el honor: y5h,el5placer
depar
recibir
su pronta: 3h20.
visita en nuestro establecimiento.

VENIR À LILLE EN AVION

L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre de Lille. Il dessert plus de 60 destinations nationales et inMuyMarseille,
atentamente
ternationales. Vols intérieurs réguliers au départ de Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon,
Nantes,
Nice, Strasbourg et Toulouse.

Denis Dekerle

ARRIVER AU LYCÉE BAGGIO

Boulevard d’Alsace
Le lycée se situe au sud de la ville, on y accède en voiture en empruntant l’A25, sortie 2 «Lille sud». En métro, enDirector
métro, à partir
59000 LILLE
de la gare de Lille : ligne 2 arrêt «Porte de Douai» ou «Porte d’Arras» (le lycée est à mi-chemin entre les deux arrêts, à 3 minutes
03 20 88 67 88
àTél.
pied).
Fax
:
88 62présenter
17
Merci03de20vous
à l’accueil du lycée pour vous annoncer.

X

BAGGIO

http://www.lycee-baggio.com
Mail : baggio@ac-lille.fr

Boulevard d’Alsace
59000 LILLE
Tél. 03 20 88 67 88
Fax : 03 20 88 62 17
http://www.lycee-baggio.com
Mail : baggio@ac-lille.fr

BAGGIO

Vous êtes convoqués au LycÉe César Baggio de Lille
VOUS LOGER

L’hôtellerie lilloise est relativement chère, l’hyper centre permet de rejoindre le lycée Baggio par la ligne 2 du métro,
arrêt Porte de Douai ou Porte d’Arras. Sinon, vous pouvez également résider à Villeneuve d’Ascq et rejoindre le lycée
Los estudiantes y los profesores del Instituto Cesar Baggio de Lille les damos las mas expresivas gracias
en changeant de métro

a la reciproca.
1 - HOTEL KANAÏquedando
(10, rue de Bethune
59000 Lille - T. 03 20 57 14 78)

Être au cœur de Lille
et profitez el
d’une
chambre
contemporaine,
climatisée,
avec establecimiento.
accès Internet (ADSL) et des
Tendriamos
honor
y el placer
de recibir lumineuse
su pronta et
visita
en nuestro
chaînes d’information, de sports, de cinéma. Bénéficiez d’une vue incomparable sur les rues piétonnes environnantes... Rejoignez facilement les gares (à 5 minutes à pied), les parkings entourent l’hôtel et le métro est à 50 mètres de l’hôtel.
Tarifs semaine : mini : 67€ - maxi : 125€ - Petit-déjeuner buffet : 8€
Muy atentamente
Tarifs Week end : mini : 67€ - maxi : 125€ - Petit-déjeuner buffet : 8€.
31 chambres. Types de chambres : single, double, twin, triple, lit bébé sur demande. Métro ligne 1 - arrêt «Rihour».

Denis Dekerle

Boulevard d’Alsace
59000 LILLE
Tél. 03 20 88 67 88
Fax : 03 20 88 62 17

Director

http://www.lycee-baggio.com
Mail : baggio@ac-lille.fr

2 - CITOTEL NORD HOTEL Nord Hotel - www.nord-hotel.com - 48 rue du faubourg d’Arras 59000 Lille - T. 03 20 53 53 4

Vous pouvez arriver à pied au lycée. Le Citotel Nord Hôtel dispose de 80 chambres de 1 à 4 personnes. Idéalement situé à l'entrée de Lille, l'hôtel est idéal pour sa proximité avec le lycée Baggio, le seul inconvénient est qu’il faut se déplacer le soir vers le
centre ville pour diner. Tarifs : mini : 48€ - maxi : 90€ - Petit déjeuner buffet : 8€.
80 chambres. Types de chambres : single, double, twin, triple, quadruple. Accès WIFI gratuit. L'hôtel dispose d'une connexion
internet à la réception (et wifi dans les chambres) et de deux salles de réunion pouvant accueillir 35 personnes dans chaque
salle. Accés : métro ligne 2 - arrêt "Porte d'Arras" ou bus 50, arrêt "Rue de l'Oise". En voiture : A25, sortie 2 "Lille sud".

B & B LILLE GRAND PALAIS (Rue Berthe Morisot - ZAC Euralille 2 - Le Bois Habité 59777 LILLE - Tél. 08 92 70 22 06 - Fax : 03 28 55 07 00 )

Situé à 2 pas de Lille Grand Palais, à proximité du centre-ville et à 2 stations métro du lycée, cet hôtel propose des chambres
neuves et confortables, un accès Wifi gratuit et illimité, un petit-déjeuner buffet à volonté ainsi qu’un parking privatif. Accès
Métro ligne 2, arrêt «Lille Grand Palais».
Tarifs semaine : mini : 54€ - maxi : 84€ - Petit-déjeuner buffet : 5,65€.
Tarifs Week end : mini : 49€ - maxi : 84 € - Petit-déjeuner buffet : 5,65€.
Hôtel 2 étoiles. 127 chambres. L’hôtel dispose de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, de friandises et
de plats chauds.

