
VILLA CAVROIS À CROIX 

HAUTS-

DE-FRANCE

LILLE

 Idéalement située dans la métropole liloise, interconnectée avec 
les capitales européennes, la Villa Cavrois vous ouvre ses portes. Ses salons 
et terrasses  sont entourés d’un parc remarquable. 
 Ce monument avant-gardiste accueille vos évènements profes-
sionnels jusqu’à 120 personnes.

 Manifeste architectural, la Villa Cavrois, oeuvre de l’architecte 
Mallet-Stevens, �gure du mouvement moderniste, a été conçue et édi�ée 
entre 1929 et 1932 à Croix pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord, 
et sa famille.

Le chef d’oeuvre de
 Mallet-Stevens



VILLA CAVROIS À CROIX
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Situation géographique et accès

En voiture :
Depuis Lille : D670 direction Roubaix puis D660 et D14
Depuis Paris : A1, A22 sortie 2 prendre la N227. Reprendre la A22 puis
sortie 9 jusqu’à Croix
Depuis la Belgique : prendre la direction de Roubaix

En transport en commun : Tramway Lille Roubaix, arrêt Villa Cavrois

Locations
Le lundi toute la journée ; 
Les autres jours : après la fermeture au public, soit à partir de 18h00
du 1er janvier au 31 décembre
Fermeture les 25 décembre, 1er janvier,  et 1er mai

Réceptions professionnelles
Réunions, séminaires, formations,  colloques, conférences, assemblées 
générales, cocktails,  dîners et déjeuners d’a�aires, banquets, lance-
ments de produit, cérémonies de remises des prix, conférences de 
presse, dé�lés de mode…

Visites privées
La Villa Cavrois vous accueille en dehors des horaires d’ouverture, en 
matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite
privée des lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et 
mignardises en soirée.

Tournages et prises de vue
Le cinéma a occupé une place importante dans la vie de l’architecte, 
lui-même décorateur de cinéma. Jouissez d’un cadre prestigieux pour 
la réalisation de vos courts-métrages, séries, vidéos institutionnelles, 
publicités...

Capacité d’accueil
Capacité d’accueil maximale de 120 personnes en intérieur comme en 
extérieur 
Le Grand salon : 70 personnes assises, 100 personnes debout
La Salle à manger des parents (65m²) : 50 personnes assises, 80 
personnes debout
La Terrasse pergola : 50 personnes debout
La Grande terrasse sud (400m²) : 100 personnes

Services et équipements
Local traiteur, chau�age, éclairage, branchement électrique, parking, 
accessible aux personnes à mobilité réduite


