Venez découvrir avec nous
cette belle région du NORD
du 20 au 23 mai 2016 !

VOYAGE DANS LE NORD DU 20 AU 23 MAI 2016
Programme du séjour
Ce programme est susceptible de modifications, selon les disponibilités
de nos hôtes, et les horaires d’ouverture des musées.

Vendredi 20 Mai

Samedi 21 mai
Visite de l’église de Bouvines et ses
vitraux qui retracent la célèbre bataille
du 27 juillet 1214.
Cette église a été classée en 2010.

• Accueil à partir de 19 H. au NOVOTEL (4 étoiles) LILLE-Centre – Grand
Place, 116 rue de l’Hôpital Militaire.
• Dîner sur place à 20 H.

Samedi 21 Mai

• Visite de la Piscine de ROUBAIX, transformée en musée de sculptures et
peintures.

Visite de la Villa Cavrois, chef
d’œuvre de l’art déco, construite en
1932 par Robert Mallet-Stevens.
Elle a été conçue pour Paul Cavrois,
industriel du textile du Nord.

• Visite du château du VERT-BOIS (18e siècle) et visite du site et de l’église de
BOUVINES dont les vitraux retracent la célèbre bataille de 1214.

Le programme de ce château
moderne est clair : “air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et économie”.

• Départ en car pour visiter la Villa CAVROIS, chef d’œuvre de l’art déco,
construite en 1932 par Robert MALLET-STEVENS.

Dimanche 22 Mai
• Départ en car pour visiter le château de l’HERMITAGE et l’Abbaye de
VAUCELLES, proche de CAMBRAI.
• Retour à LILLE.

Lundi 23 Mai
• Visite du vieux LILLE, du Palais des Beaux-Arts, de la Cathédrale Notre
Dame de la TREILLE, de la Citadelle et autres lieux de grand intérêt.
• Fin des visites à 17h00

Notre hôtel étant très central, la plupart des visites à Lille se feront à pied,
sauf la Citadelle, un peu plus éloignée.

Nous irons aussi visiter le musée de
La Piscine qui a ouvert ses portes le 21
octobre 2001.
Il est implanté sur le site de l’ancienne
piscine Art Déco bâtie entre 1927 et
1932 selon les plans de l’architecte
lillois Albert Baert.
Nous passerons par le château du Vert Bois,
“folie” du 18e siècle, situé sur la commune
de Bondues.
Il fait l’objet d’une inscription au titre des
Monuments Historiques depuis 1962.
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Dimanche 22 mai
Nous visiterons dans un
premier temps le château
de l’Hermitage (18e siècle)
situé sur la commune de
Condé-sur-L’Escaut.
Cet unique et superbe
témoignage de l’architecture
palladienne de la région
est
classé
Monument
Historique.

Lundi 23 mai
Nous visiterons LILLE et ses divers lieux de grand intérêt comme :

Le Palais des
Beaux-Arts
(1892)
et
son
bâtiment original
correspondant au
style architectural
néo-classique.

Nous nous rendrons ensuite à l’Abbaye Notre-Dame de Vaucelles, proche de
Cambrai, fondée en 1131 par Saint-Bernard. Elle compte dans ses murs la plus
grande église abbatiale cistercienne du monde. Les bâtiments sont classés
Monuments Historiques.

Nous finirons notre journée à LILLE.

La Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
de style néo-gothique.
Elle a été élevée en l’honneur de la
Vierge Marie sous le vocable de NotreDame-de-la-Treille, du nom d’une statue
miraculeuse qui fait l’objet d’une dévotion
particulière à Lille depuis le 13e siècle.

La
Citadelle
Vauban,
ouvrage militaire bâti au 12e
siècle pour la défense de
Lille. Vauban l’a d’ailleurs
baptisée lui-même “la reine
des citadelles”.

VOYAGE DANS LE NORD DU 20 AU 23 MAI 2016
Modalités
PRIX
• 480 € par personne en chambre double
• 600 € pour une chambre single
Ce prix comprend :
• 3 nuits à l’hôtel (4 étoiles)
• 5 repas
• les cars
• les entrées des sites visités
Ce prix ne comprend pas l’acheminement à LILLE et le retour vers vos domiciles.
Nous vous communiquerons les horaires des trains depuis PARIS, par les gares
de Lille-Europe ou Lille-Flandres, en vous laissant le soin de prendre vos billets.
Pour information, LILLE est à 1 H. de TGV depuis la gare du Nord.
RÈGLEMENT
Nous avons déjà dû verser un acompte pour réserver l’hôtel, LILLE étant
très demandée à cette période par de nombreux tour opérators (un congrès
international de pédiatrie se tient à LILLE, la même semaine).
Aussi, nous vous serions reconnaissants de verser avant le 2 avril 2016 un
acompte de 50% :
• 240 € par personne en chambre double
Ou
• 300 € pour une chambre single

BULLETIN D’INSCRIPTION
VOYAGE DANS LE NORD
Participant n°1 :
Monsieur     Madame       Mademoiselle 
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
E-mail : ......................................................................................

Participant n°2 : Accompagnant
Monsieur     Madame       Mademoiselle 

RENSEIGNEMENTS

Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
E-mail : ......................................................................................

Patrimoine-Environnement - 20, rue du Borrégo 75020 Paris
Téléphone : 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org

Type de chambre : Single 

Le solde de 50% sera payable au plus tard le 25 avril 2016.
Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement.
RIB sur demande.
En tout état de cause, les inscriptions seront closes le 10 avril 2016.

Double 

