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Balade dans le Nord – Les Hauts de France 
DOUAI – LILLE – BRUGES – ARRAS – MONT DES FLANDRES – St OMER 

Du 24 au 30 Avril 2023 - 7J/6N  
 

1er JOUR : NOTRE REGION – VILLENEUVE d’ASCQ  

Départ de notre région en direction d’ANGERS – LE MANS – CHARTRES – Déjeuner – SENLIS – 

VILLENEUVE d’ASCQ – Arrivée en fin d’après-midi pour installation à l’Hôtel 3*** - Cocktail de bienvenue, 

diner et logement. 
 

2ème JOUR : LEWARDE - DOUAI 

Petit déjeuner – Départ pour LEWARDE et la fosse Delloye – Découverte du centre historique Minier dont 

les 8000m² d’exposition sur un ancien carreau de fosse en font l’un des plus grands musées rendant hommage 

aux gueles Noires et à leur labeur. Visite guidée d’une galerie de mine (1H). Passage par les installations des 

surfaces (visite libre) – Déjeuner – Départ pour DOUAI – Visite (par demi-groupe en alternance) de celui dont 

Victor Hugo a écrit : « le plus Joli Beffroi que j’aie encore vu » (196 marches) et balade commentée dans le 

Vieux Douai (collégiale Saint Pierre, Palais de Justice et Parlement des Flandres) – Retour à l’hôtel, dîner et 

Logement. 
 

3ème JOUR : LILLE et une brasserie 

Petit déjeuner – Rendez-vous avec notre guide à l’hôtel – Visite guidée pédestre du Vieux Lille : ses rues 

pittoresques pavées et ses monuments emblématiques tels que la cathédrale Notre Dame de la Treille, la Vieille 

Bourse, ou encore l’Opéra… (durée moyenne 2H, distance : 3 km) – Déjeuner dans un restaurant 

emblématique du centre-ville pour déguster un plat incontournable : les fameuses moules frites – Temps 

libre – Découverte panoramique de quelques-uns des monuments de la ville de Lille : le quartier Euralille, le 

Palais des Beaux-Arts, la préfecture… Arrêt photo à l’hôtel de ville, son beffroi et la porte de Paris – Départ 

pour une brasserie à proximité. Visite et dégustation de 3 bières – Retour à l’hôtel, dîner et Logement. 
 

4ème JOUR : ESCAPADE FLAMANDE ET AUDOMAROIS 

Petit déjeuner – Départ pour le Musée de la Gaufre. Démonstration et dégustation de la production de ces 

pâtisseries typiques de la région. Départ pour Cassel en passant par Bailleul. Découverte panoramique des 

monts de Flandres et du pays des moulins – Repas au sommet du mont Cassel – Départ pour Saint Omer. 

Visite de l’atelier de fabrication de bateaux où les derniers faiseurs de bateaux du marais vous révéleront leurs 

secrets... Découverte du dernier marais habité de France au fil de l’eau, à bord d’une escute, bateau traditionnel 

construit par votre guide lui-même ! Tour panoramique de Saint Omer, l'occasion d'approcher les ruines de 

l'Abbaye Saint Bertin, le jardin public aménagé sur les anciennes fortifications... Si possible, visite de la 

basilique – En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et Logement. 
 

5ème JOUR : LES CHAMPS DE BATAILLE de L’ARTOIS – ARRAS  

Petit déjeuner – Départ pour un circuit de découverte des champs de bataille de l’Artois avec la nécropole 

française de Notre Dame de Lorette et son anneau de la Mémoire où figurent les noms de plus de 570 000 

soldats tombés dans la région, toutes nationalités confondues ; un cimetière militaire britannique, un cimetière 

militaire allemand ainsi que le site canadien de Vimy avec ses tranchées et son monument commémoratif. 

Départ pour Arras. Déjeuner dans un restaurant du centre. Visite guidée pédestre de la ville de Robespierre, ses 

Grand ‘Places aux pignons si caractéristiques, sa monumentale abbatiale Saint Vaast. En alternance : Visite des 

Boves et ascension du beffroi. En groupe de 20 : Découverte en visite guidée des Boves en plongeant dans 

l’atmosphère des carrières de pierre calcaire, creusées à partir du Xème siècle. Caves, entrepôts pour les 

marchands des places, puis abri pour la population d’Arras lors des bombardements de la Seconde Guerre 

Mondiale… Écarquillez les yeux pour découvrir une histoire passionnante dans la pénombre des Boves, 

englobera places géométriques, maisons serrées, pignons baroques, la citadelle puis au loin la campagne 

artésienne. Sensation magique d’être privilégié, seul au monde, au sommet d’une vigie immense (attention 40 

marches vue 70m) – Retour à l’hôtel, dîner et Logement. 

 

6ème JOUR : BRUGES 

Petit déjeuner – Départ pour la plus pittoresque ville de Belgique, Découverte à pied de ville (le béguinage, les 

maisons-Dieu, et le célèbre Lac d’amour – Une croisière sur les canaux et Déjeuner au plein cœur de Bruges. 

L’après-midi visite de la chocolaterie Pralinette, démonstration et dégustation – Poursuite de la visite pédestre, 

le centre-ville, le markt, dominé par le beffroi qui, depuis des siècles est le monument de prestige de la ville – 

Retour à l’hôtel, dîner et Logement. 
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7ème JOUR : VILLENEUVE d’ASCQ – NOTRE REGION 

Petit déjeuner – Puis route en direction d’ARRAS - la Région Parisienne – Déjeuner – CHARTRES – LE 

MANS - Notre région en fin de journée. 

 

Prix du voyage par personne : 1229 € * 
 
INCLUS : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- L'hébergement en hôtel 3* en chambre double avec sanitaire complet  
- Les déjeuners à l’aller et au retour en formule 2 plats (plat + dessert) avec 1 boisson 

- Les repas du diner du 1er jour avec ¼ de vin aux repas  

- Un cocktail de bienvenue J1 
- Les sorties, visites indiquées au programme  

- Le guide accompagnateur pour les sorties 

- L’assurance assistance rapatriement 
 

NON INCLUS : 

- Le supplément chambre individuelle : 165 € (sous réserve de disponibilité) 

- L’assurance annulation : 31 € par personne  

- L’assurance annulation + protection sanitaire : 38 € par personne  

- Tout autre service 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (non prorogée) ou PASSEPORT en COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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