SELECTION RGO TOURISME

CAP AU NORD
POUR NOËL

Prix par personne

639 €
04 jours / 03 nuits

Du 07 au 10 Décembre 2020
LILLE - AMIENS – LEWARDE - ARRAS

Au programme : la découverte des marchés de Noël des Hauts-de-France dont ceux d'Amiens et
Arras : guirlandes, lumières, chocolats et vins chauds vous envelopperont pour quelques jours d’un
cocon de douceur, d’esprit de fêtes et de gourmandises à partage. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir le pays des terrils et la vie des mineurs.

J1 : REGION - AMIENS, LA CATHEDRALE ET LE MARCHE DE NOËL :
Départ le matin en direction des Hauts-de-France. Arrivée à Amiens. Rencontre avec votre guideaccompagnateur. Déjeuner et visite guidée de la plus vaste cathédrale gothique de France,
archétype du gothique français. Temps libre sur le marché de Noël qui, avec ses 130 chalets fait la
place belle aux articles de l'artisanat local. Départ pour la banlieue de Lille. Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.

J2 : LILLE, LE MARCHE DE NOËL, LES DECORATIONS :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lille. Visite guidée pédestre de la capitale des Flandres :
Hospice Comtesse, cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, chambre de commerce, Vieille Bourse et
Grand'Place vous surprendront par leur variété architecturale. Dégustation de fromage et de
gaufres. La visite se terminera au niveau du marché de Noël de la ville ou différents artisans vous
proposeront le fruit de leur savoir-faire. Déjeuner. Poursuite avec la visite panoramique de la ville.
Vous découvrirez entre autres, la porte de Paris et le beffroi de l'Hôtel de Ville ainsi que le théâtre
Sébastopol. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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J3 : DE LEWARDE A LENS : DE LA MINE AU LOUVRE :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lewarde qui avec ses 8 000 m2 est le plus important musée
de la mine de France. Vous vous glisserez dans la peau des galibots et autres gueules noires en
descendant "au fond". Départ pour Douai, dominé par le plus beau beffroi de la région. Déjeuner.
Départ pour Lens et son musée du Louvre, symbole d'une reconversion réussie. Visite de la galerie
du temps : lieu unique ou 5 300 ans d'histoire de l'art se côtoient. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit

J4 : ARRAS, SES PLAQUES BAROQUES ET LE PLUS GRAND MARCHE DE NOEL DE LA REGION –
REGION :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Arras et ses places à l'architecture si particulière. Brève
découverte commentée des places et du beffroi (extérieur). Temps libre sur le plus grand marché
de Noël de la région. Déjeuner et route vers la Bretagne. Dîner libre sur le trajet. Arrivée dans
votre commune dans la soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 3*** - base
chambre double, La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, La boisson aux repas
(1/4 vin et eau à chaque repas), Les visites mentionnées au programme, Un guide-accompagnateur
durant tout le séjour sur place.

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 80€, Les assurances annulation /
bagages et assistance / rapatriement : 20€, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.

