36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 ST MAUR

Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

ECHAPPEE LILLOISE
Du 09 au 12 Septembre - 4 jours / 3 nuits
JOUR 1 : VENDREDI 09 SEPTEMBRE – ROUBAIX

Départ à 05h00 de Couzeix. Petit déjeuner. Déjeuner à
Arras. Visite guidée de la manufacture de Roubaix. Ici
le bruit des machines actionnées sous vos yeux vous plonge
dans l’univers des usines textiles. Toutes les grandes
innovations techniques et sociales qui ont révolutionné le
tissage vous sont présentées. En une heure, démonstration
à l’appui, comprenez comment la laine et autres fibres
naissent le fil puis le tissu, et écoutez l’histoire de celles et
ceux qui ont participé et participent toujours à l’aventure
textile. Visite guidée de la piscine de Roubaix.
Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXe siècle, cette piscine offrait à l’époque un service sportif et hygiénique
de grande qualité, doté d’un fonctionnement social innovant qui présentait l’image d’une équipe municipale issue
du monde ouvrier et capable de promouvoir des projets d’exception et de prestige. Installation à votre hôtel
IbisLille Centre Gares ***. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SAMEDI 10 SEPTEMBRE – LILLE

Petit déjeuner. Visite guidée pédestre de Lille : capitale animée de la Flandre française, elle a pris l’ampleur
d’une véritable métropole régionale au sein de l’Europe ; ville d’art riche en demeures et monuments du 17ème et
du 18ème siècle. Cette visite incontournable vous fera découvrir les monuments emblématiques tels que le Palais
Rihour, la Vieille Bourse, l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. Déjeuner typique au cœur du vieux
Lille en cours de découverte. Dîner et nuit.

JOUR 3 : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE –
L’OR NOIR DU NORD

Petit déjeuner. Aujourd’hui vous aurez rendez-vous avec l’histoire et la
mémoire minière. Visite guidée du centre Historique Minier Lewarde,
le plus important musée de la Mine en France. Après votre visite, partagez
un moment privilégié avec un ancien mineur qui vous raconte sa carrière,
ses conditions de travail ou encore sa sécurité au fond. Déjeuner au restaurant.
Route vers Douai, visite guidée sur le thème Patrimoine et paysages
miniers : des demeures des ingénieurs, en passant par les cités et leurs jardins
vous découvrirez un monde qui a su s’adapter à l’architecture d’aujourd’hui.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : LUNDI 12 SEPTEMBRE – LOUVRE-LENS

Petit déjeuner. Visite guidée du Musée du Louvre-Lens, 5
000 ans d’histoire d’un seul regard : Au cœur d’un écrin
paysager propice à la promenade, découvrez « l’autre Louvre »,
un bâtiment résolument contemporain où les lignes
sophistiquées s’allient aux jeux de transparence. Parmi ses
trésors, le musée renferme la galerie du temps : un lieu unique
au monde réunissant en un seul et mêle espace plus de 200
œuvres du Louvre. Déjeuner au restaurant. Retour prévu vers
20h00 / 21h00.

PRIX PAR PERSONNE : 675 euros
Supplément chambre seule : 105€
Ce prix comprend :
Le transport en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec protection sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et pourboires

Formalités en date du 01/12/21 : carte d’identité en cours de validité et Pass Sanitaire

