
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NOVEMBRE 2017

Esprit de France à Lens, 
un hôtel qui commence à se dessiner dans le territoire régional.
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Esprit de France a d’ores et déjà tissé des liens avec le Musée du Louvre Lens - son voisin, situé à
50 m - en accord avec son identité patrimoine-art-histoire, pour créer des synergies. Le nouvel
hôtel s’intègre dans un dispositif très dynamique et engagé avec les partenaires de la
destination ALL « Autour du Louvre-Lens », l’Office de Tourisme, le Musée du Louvre-Lens
boostés par le contrat de destination porté par la Mission Louvre-Lens Tourisme.

Dès le printemps, la campagne de recrutement des 25 emplois en CDI (réceptionnistes,
femmes de chambre, serveurs, cuisiniers…) sera lancée. Esprit de France est actuellement
toujours à la recherche du couple « maîtres de maison » qui gérera l’hôtel et le restaurant.

A l’approche de l’ouverture, des visites de chantiers seront organisées pour les Lensois et
partenaires locaux pour découvrir en avant-première ce nouveau lieu.

Au 168 de la rue Paul Bert, les travaux sont bien engagés et le nouveau visage des anciennes
maisons minières transformées en hôtel se dessine. Les 52 chambres, la brasserie, le bar,
les espaces de réunion et l’espace bien-être & détente seront prêts à ouvrir leurs
portes au public à l’été 2018. Lors des travaux, la priorité d’Esprit de France et Maisons &
Cités a été de conserver la structure du coron et de rénover les briques qui font le caractère et
l’esprit du lieu.

Pensé comme un véritable lieu de 
convivialité où visiteurs et 
habitants se côtoient, l’hôtel-
estaminet s’ancre dans le territoire. 
Dans un style résolument 
contemporain et chaleureux, 
il s'inscrit dans le tissu local 
et s'ouvre aux Lensois.
Sa brasserie proposera 
d’ailleurs une formule 
entrée/plat/dessert à 20 
euros environ.
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