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PLAY ON #ATTHEMOXY

Moxy est une marque hôtelière créée par le groupe Marriott pour tous ceux qui ne veulent plus voir

rimer l’abordable avec le tristounet. Moxy propose une nouvelle manière de voyager, inspirée,

amusante. Plus qu’une nuit d’hôtel, c’est une expérience!

Idéalement placé!

Le Moxy Lille City est situé au cœur de Lille

entre le Palais des Beaux Arts, la Gare Saint

Sauveur et le Palais des congrès de Lille. Situé

à 10 minutes à pied du vieux Lille, des gares

Lille Flandres et Lille Europe et à 4 min des

rues piétonnes et commerçantes, le Moxy est

idéal pour vos séjours d’affaires comme de

loisirs. L’hôtel est doté de 18 places de

parking.

Un prestigieux bâtiment classé.

Situé dans l’enceinte de l’ancienne Faculté de

pharmacie et de médecine de Lille, le bâtiment

construit en 1892 offre une façade à couper le

souffle.

A l’intérieur, retrouvez dans une ambiance

Flamande un design inspiré du monde laborantin

et de l’histoire Lilloise...Avec une touche de fun !

Moxy Lille City ,3 rue Jean Bart 59000 LILLE  03 59 61 40 40  
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Moxy vit dans les espaces communs…

Tout est réuni pour jouer, se détendre et

travailler: Un lab bar, des jeux, du snacking, une

salle de gym, deux petites salles de réunion, et

même un coin cinéma vous attendent.

Un Moxycocktail est offert à l’arrivée et vous

profiterez d’un wifi giga puissant, gratuit, et

même au dernier étage!

Un bar, un vrai, un beau , ouvert à tous et tous

les soirs, et de la vente à emporter, pour les

petites fringales nocturnes.

Une équipe pour vous indiquer les endroits

les plus chouettes de Lille, mais aussi vous

défier au babyfoot !

Sans Faire l’impasse sur la nuit de sommeil!

Moxy Lille city c’est 127 chambres doubles, twin

et familiales équipées de parquets, de télévision

49’’,où vous pourrez caster vos films depuis votre

ordi ou tél. ,de salles de bain avec douches à

l’italienne équipées de ciels de pluie, des supports

de prises USB pour rester connecté, et

évidemment…le plus confortable des matelas!
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