LES CENT CIELS À LILLE
Onze ans après l’ouverture de son vaisseau amiral parisien près de la
porte de Saint-Cloud, de son deuxième établissement au centre de
Paris et début 2016, d’un nouvel espace à Strasbourg, les Cent Ciels
vous accueille désormais dans son nouvel espace à Lille.
Le hammam est un établissement de 1600m2 en plein centre ville, un
lieu exceptionnel qui accueille ses clients sous les 9 mètres de hauteur
sous plafond du hall d’entrée et qui est composé de :
• 2 hammams tièdes,
• 2 hammams chauds
• 4 vestiaires pour
160 personnes
• 3 salles de gommage
• 3 cabines doubles de
massage,
• 7 cabines simples de
massage
- 1 salle de sommeil et une salle de repos, une quinzaine de lits
- 1 parcours de piscines de profondeurs et températures différentes,
comprenant un bain froid, chaud et tiède et un espace jacuzzi et un
bain de massage avec 10 transats « massant ».
- sauna
- petite salle de sport (6 machines), 4 vestiaires pour 160 personnes
- restaurant de 48 couverts + un patio extérieur
- salle de sommeil et une salle de repos, une quinzaine de lits

Les Cent Ciels Lille
64 avenue Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille - 03 20 99 99 59
lille@lescentciels.fr / lille.hammam-lescentciels.com
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L’ouverture de Lyon est prévue pour fin 2018 avec un établissement
toujours plus spacieux dans lequel l’offre « hammams et soins », qui a
fait la réputation des Cent Ciels, sera toujours présente dans
l’ambiance dépaysante d’un grand Ryad marocain. Avec cerise sur le
gâteau, une ligne de cosmétiques naturelle et exclusive les Cent
Ciels, qui est proposée depuis septembre 2016, pour que chacun
puisse emporter à la maison un peu de bien-être.

www.lescentciels.fr
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