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• à 2 minutes du Centre Hospitalier de Douai
• à 8 minutes du Golf du Bois de Retz
• à 8 minutes du centre de Douai
• à 8 minutes de la gare TGV de Douai
• à 5 minutes de l’autoroute A21 – Sortie 24
• à 10 minutes du Centre Historique Minier de Lewarde
• à 10 minutes de l’A1 et de l’A26
• à 30 minutes de l’aéroport de Lille-Lesquin
• à 35 minutes du Musée Louvre-Lens
• à 40 minutes du Vieux-Lille

de Paris
par A1 : Sortie n°16 Douai-Centre 
� Dechy/Sin-Le-Noble

de Lille ou Valenciennes
Par A21 : Sortie n°24 Sin-Le-Noble 
� Centre Hospitalier de Douai 

DOUAI
DECHY

Rue Barack Obama
ZAC du Luc
59187 Dechy
Tél. : 03 59 43 51 00
Fax : 03 59 43 51 51
Courriel: douai.dechy@kyriad.fr



• 61 chambres spacieuses et climatisées
• un restaurant
•   un bar lounge avec Canal +
• une salle de séminaire pouvant accueillir 30 personnes
• une réception 24h/24 avec veilleur de nuit
•   un parking gratuit fermé. 61 places
•   WiFi gratuit

Chaque jour, une offre promotionnelle sur les chambres. 
Consulter notre site www.kyriad.com

• petit-déjeuner en chambre (sans frais supplémentaire)
• notre restauration alternative à toute heure
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Des espaces repensés, design et confortables.
Pour encore plus de confort et de service, notre hôtel 
est entièrement neuf.
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Votre hôtel comporte 61 chambres calmes et confortables.

- 34 chambres avec un grand lit
(dont 3 chambres pour personnes à mobilité réduite)

- 27 chambres avec deux lits séparés

- 6 chambres communicantes à disposition

Propices au repos mais aussi à toutes les activités (détente, travail…)
nos chambres insonorisées et climatisées incluent toujours :

• un plateau de bienvenue (eau, café, thé, chocolat, tisane, biscuits),
• la TV écran plat (LED) interactive avec radio, réveil,
• une salle de bains équipée de sèche-cheveux,
• des lits confortables avec couette,
• le Wi-Fi gratuit.



• de 6h30 à 10h00 dans la salle du petit-déjeuner
• de 6h00 à 12h00 dans votre chambre sans supplément

N’attendez pas, profitez d’une offre 24h/24 à déguster 
dans votre chambre ou à emporter

. Restaurant ouvert du lundi au vendredi soir 

. Le midi et week-end sur réservation



• Restaurant ouvert le soir de 19h00 à 22h00

• Possibilités de soirées commerciales et demi-pension
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Une salle séminaire de 44 m² accessible de plein pied, 
pouvons accueillir jusqu’à 40 personnes selon la disposition. 
La salle bénéficie d’une large baie vitrée qui peut être 
occultée au cas de besoin.

Wi-Fi et téléphone direct sont disponibles ainsi que le paper 
board et un vidéoprojecteur. L’accès à l’extérieur est possible 
directement de la salle. Notre zone d’accueil et de petit 
déjeuner peuvent servir d’espace pause.

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre sur mesure 
répondant à vos besoins.

LOCATION DE SALLES

½ JOURNÉE D’ÉTUDE

1 JOURNÉE D’ÉTUDE

RÉSIDENTIEL
Journée étude

150 €
pour la journée

34 € par personne

44 € par personne

159€ par personne
(occupation simple)
125€ par personne
(occupation double)

Dîner menu 3 plats,
chambre double ou twin,
petit-déjeuner buffet.
Pauses

Salle équipée,
collation d’accueil,
2 pauses,
déjeuner menu 3 plats

Vidéoprojecteur,
paper-board,
TV & vidéo, 
papeterie

Salle de Sem. 45 OUI - 30 24 20 40 20

* Valable à partir de 10 personnes du 01/09/2015 au 31/12/2016

FORFAITS TARIFS* SERVICES
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