
Best Western Worldspan 93505
Sabre 56852 . Amadeus LTQ505 . Galileo 34496

Best Western
Hôtel de l’Univers

Visitez et réservez sur www.bestwestern.fr
When calling from outside France, please contact your

local Best Western reservation office.

Best Western
Hôtel de l’Univers

3 et 5, Place de la Croix Rouge - 62000 ARRAS - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 21 71 34 01 - Fax: +33 (0)3 21 71 41 42 

univers.hotel@najeti.com
www.hotel-univers-arras.com

Chaque hôtel Best Western est géré indépendamment, juridiquement et financièrement.

ARRAS
FRANCE

Best Western

Villes proches / Nearby towns:
Lens (16 km), Douai (20 km), Lille (49 km)
Accès : A1 Paris-Li l le (sortie n°16)
A26 Calais-Reims (sortie n°7)
Gare TGV: 500 m de l’hôtel - 50 min de
de Paris en TGV.
How to get there: A1 exit 16, A26 exit 7
Station TGV: 500 m from the hotel - 50 min 
from Paris (TGV)

Aéroport / Airport: Lille Lesquin  (37 km)

• 38 chambres
• Parking intérieur gratuit, 20 places
• 5 salons de 5 à 150 personnes
• Restaurant Le Clusius
• Caveau Saint-Vincent
• Activités de la région: Les Boves, le Be�roi, Musée des Beaux Arts, 
Mémorial Canadien de Vimy, Historama, base nautique, golf d’Arras... 

Pour le plaisir ou pour affaires, en plein
centre d’Arras,  les  hotes de ce l ieu
cosy sauront apprécier le standing des
38 chambres personnalisées et décorées 
avec soin. 

W hether on business or for their own
pleasure, the guests at this place, right
in the centre of Arras, will fully appreciate
the high class of the 38 carefully decorated
and personalised rooms.



Voisins des deux places arrageoises classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Best 

l’atmosphere authentique du monastère

Close to the two Arras squares which are 
listed in the UNESCO world heritage, the Best
Western Hôtel de l’Univers has managed
to keep the authentic atmosphere of the
Jesuit monastery that it was in the 16th century.

Décor élégant, nappe blanche et 

Western Hôtel  de l ’Univers  a su garder 

jésuite qu’il fut au 16ème siècle.

bouquet de fleurs fraîches, la 
renommée du Clusius n’est plus 
à faire. Avec des saveurs évoluant 
au rythme des saisons, la carte du 
restaurant de l’hôtel met en effet la
gastronomie à l’honneur et prolonge
vos instants de détente absolue.

Tissus précieux, mobilier stylé et souci
du détail font du Best Western Hôtel de
l’Univers un écrin d’exception. 

Elegant decor, white cloth and 
bouquet of fresh f lowers, the  
reputation of the hotel restaurant  
is firmly established. With flavours  
changing to match the seasons, the  
Clusius menu gives pride of place to
gastronomic delights and prolongs
your moments of total relaxation.

Precious fabrics, impeccable service,
stylish furniture and attention to detail

Le personnel attentif ne manquera pas de 
vous informer des nombreuses visites et 
activités culturelles ou sportives des environs. 
Outre la magnifique ville d’Arras, vous aurez à
loisir de découvrir une région empreinte par 
l’histoire, de profiter de ses espaces naturels
ou pourquoi pas, de parcourir les greens des
golfs de prestige des alentours.

Our helpful staff will inform you with pleasure
about the numerous visits, cultural and sporting
activities that Arras has to offer. Apart from the
magnificent town of Arras itself, take the time to
discover a region steeped in history, benefit from
the countryside or, why not visit the prestigious
golfing greens in the area.

make the Best Western Hôtel de l’Univers
really special.




