PROGRAMME UIA HEROUVILLE
Lille / Roubaix / Courtrai
En Semaine - Septembre 2019
JOUR 1
Départ de votre région à destination du Nord de la France.
Continuation vers Roubaix.
Déjeuner dans un restaurant en centre ville ou à la Piscine Musée selon disponibilités.
Visite de la " Piscine " (fermé le lundi), le musée d'art et d'industrie de Roubaix. C'est un lieu "
magique " que cette splendide piscine Art déco construite dans les années 1930 quand Roubaix
était encore la capitale glorieuse du peignage et du délainage.
Restaurée de fond en comble et rendue à sa splendeur passée, la Piscine abrite
désormais une collection exceptionnelle d'arts appliqués à l'industrie. La salle
maîtresse du musée est évidemment celle de la piscine. L'eau est toujours là. Elle
est déversée par la gueule du "lion", une figure de Neptune et elle remplit le
bassin olympique de 50 m. La collection Beaux-Arts est exclusivement consacrée
aux XIXe et XXe siècles. Elle est organisée de façon chronologique et
thématique. On y retrouve de la peinture, de l'échantillon textile, de la céramique,
du mobilier, de la photo et de la sculpture.
Départ pour votre hôtel.
Continuation pour votre hôtel *** entre Lille et Courtrai, installation dans les chambres,
Dîner et logement.
JOUR 2
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Courtrai et rendez-vous avec un guide local pour la visite guidée à pied de la ville.
Cette promenade vous permet de découvrir les principaux monuments de l'histoire de Courtrai.
Vous visiterez les salles historiques de l'Hôtel de Ville, avec leurs magnifiques cheminées et leurs
impressionnantes peintures murales. Sur la Grand-Place, vous ferez halte au beffroi où Manten et
Kalle frappent les heures. Cent mètres plus loin, vous pénétrerez dans une oasis de calme et de
silence en plein centre-ville : le béguinage Sainte-Elizabeth est un endroit unique. Vous sillonnerez
ses étroites ruelles pavées bordées de maisonnettes blanchies à la chaux. Dans l'église Notre-Dame
toute proche, un édifice du XIIIe siècle à la décoration particulièrement riche, n'oubliez pas de
visiter la fascinante Chapelle des Comtes. Votre visite s'achèvera aux majestueuses tours Broel.
Fin des services du guide local.
Départ pour Lille
Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
Rendez-vous avec un guide local pour 2h (en autocar et à pied) pour la visite guidée de la ville de
Lille.

PLANET’REVE – VILLAGE DES SPORTS DECATHLON MONDEVILLE CAEN

Visite de Lille. Accueillante, vivante, étonnante... Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la
capitale du Nord Pas de Calais. Ouverte sur l'Europe et les réalisations modernes, Lille a toutefois
su conserver son aspect traditionnel. Alliant avec une déconcertante harmonie architecture
fastueuse du XVII ème siècle et constructions contemporaines et futuristes, vous tomberez sous
le charme de cette ville qui a su s'adapter aux changements sans jamais renier son histoire.
16H45, départ pour la Normandie. Arrêt libre vers Abbeville (Aire du Marquenterre). Dîner libre.
Retour vers 23H30 à Hérouville.

SEPTEMBRE 2019 (hors Samedis, Dimanches, Lundis)
Base 41 /53 personnes : 288 € /pers
Base 31/40 personnes : + 40 € /pers
Base 21/30 personnes : + 80 € /pers
Le prix comprend :
• L’autocar Tourisme avec 1 conducteur relais au retour
• L’hébergement *** entre Lille et Courtrai
• Les repas mentionnés au programme
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance rapatriement de base
Le prix ne comprend pas :
• Assurance Annulation Multirisques à 14 € /personne
• Extras, options, repas libres
• Chambre seule : + 44 €/p

PLANET’REVE – VILLAGE DES SPORTS DECATHLON MONDEVILLE CAEN

