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VILLA CAVROIS À CROIX
Un chef-d’œuvre de l’architecture moderne.

Conçue à partir de 1929, achevée en 1932, la Villa Cavrois est
une demeure familiale, commandée par un industriel roubaisien
du textile Paul Cavrois et son épouse, auprès de l’architecte
Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. Obéissant
à un programme précis, cette villa concentre alors toutes
les technologies avancées de l’époque et constitue un choc
esthétique dont les effets sont encore perceptibles aujourd’hui.
L’intérieur de la Villa, entièrement traité avec des matériaux
luxueux comme le marbre, le bois exotique, l’aluminium poli,
est aménagé avec du mobilier dessiné par Mallet-Stevens, qui a
également signé la conception paysagère du parc. Les techniques
les plus modernes de l’époque sont appliquées. Au décès de
Madame Cavrois, en 1986, le mobilier est dispersé et la Villa
est vendue en 1987. Après une longue période d’abandon et
de vandalisme, l’État devient propriétaire de la Villa en 2001 et
entreprend un vaste chantier de sauvegarde et de restauration,
visant à retrouver le projet initial de 1932.
Le programme mis en œuvre par le Centre des monuments
nationaux de 2008 à 2015 vise à montrer l’exceptionnelle
ambition du projet architectural voulu par les époux Cavrois.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture.
Ouvert

Du 2 janvier au 31 décembre : de 10h à 18h
Fermeture de la billetterie 1h avant
Fermé

Les lundis
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 4
(ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite)

SERVICES
Boutique/Toilettes
Desserte des bus, parc de stationnement Beaumont : 300 m
Locations d’espaces : de 50 à 100 personnes

ACCÈS

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

RENSEIGNEMENTS
VILLA CAVROIS
60, avenue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
tél. : (33) (0)3 20 73 47 12
Réservation obligatoire pour les groupes
Office de tourisme de Roubaix
tél. : (33) (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com
www.villa-cavrois.fr

NORD EST
HAUTS-DE-FRANCE / VILLA CAVROIS

VISITES

TARIFS 2021
CATÉGORIE 3

Visite libre avec document de visite

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

français, anglais, allemand, néerlandais
Visite commentée

français, anglais, allemand
Sur réservation : 1 semaine avant, auprès de l’Office de tourisme
de Roubaix au (33) (0)3 20 65 31 90
Durée : 1h30
Application de visite et tablette tactile

français, anglais, néerlandais, LSF

7,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

9,5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Tablette tactile : 4 €
Application de visite : 2.99 €

Office de tourisme de Roubaix

tél. : (33) (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com
Nord Tourisme - Maison du tourisme

tél. : (33)(0)3 20 57 59 59
www.tourisme-nord.fr
Comité Régional de Tourisme
Hauts-de-France

tél. : 03 20 14 57 57 / 06 82 01 41 63
www.hautsdefrance-tourisme-congres.com
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