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LES TRESORS DU NORD 
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 : LE HAVRE – LILLE – LENS – VILLENEUVE 
D’ASCQ, BRUGES 

5 H 00 Rendez-vous des participants au HAVRE rue René Coty face à l’agence de 
voyage Hangard  

5 H 15 Départ en autocar et route vers Lille avec une pause réglementaire 

Le matin, confortablement installé dans un car « City Tour » décapotable vous 
profiterez d’un panorama sur les principaux monuments de Lille, de ses origines aux 
quartiers les plus contemporains. 

Déjeuner à Lille et route vers Lens. L’après-midi, visite guidée du Louvre-Lens avec « 
la galerie du Temps et exposition temporaire» (2h).Situé sur un ancien site 
d’extraction de charbon, le musée s’inscrit harmonieusement dans son 
environnement, dont la beauté fragile et la diversité ont pu être préservées. La Galerie 
du temps constitue le cœur du Louvre-Lens. Elle présente plus de 200 chefs-d’œuvre 
issus des collections du Louvre, dans un espace spectaculaire de 3000 m2, et 
propose un parcours inédit à travers l’histoire de l’art, depuis l’invention de l’écriture 
en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle au 
milieu du 19e siècle. 

Route vers Villeneuve d’Ascq. Dîner et nuit à l’Inter hôtel Ascotel. 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 : VILLENEUVE D’ASCQ – BRUGES – LE HAVRE 

Petit déjeuner et route vers Bruges. 

Vers 09h30, arrivée à Bruges et début des 9h de coupure conducteur. 

Visite guidée de Bruges à travers la « Venise du Nord » avec ses canaux, ses 
maisons typiques et ses places animées (1h30) 

Déjeuner L’après- midi, promenade en bateau sur les canaux (30min) et visite libre du 
Diamant Museum suivie d'une démonstration de taille d'un diamant. Vous découvrirez 
le processus complet de transformation d'un diamant, de la pierre brute au polissage 
pour arriver à une pierre étincelante et le temps que cela prend. Temps libre. 

Vers 18h30, après 9h00 de coupure conducteur, départ et retour direct vers votre 
ville. Arrivée vers 22 H 30. 

Prix amicaliste base 30 personnes: 288 € 

Prix non amicaliste base 30 personnes:  318 € 
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Notre prix comprend : 

Le transport en autocar de Grand Tourisme du Havre jusqu’à Lille et l’utilisation 
sur place  

L’hébergement en hôtel 3* type Hôtel ASCOTEL Villeneuve d'Asc 

La Pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2.Les 
boissons : 1⁄4 vin aux repas et café le midi 

Le Tour panoramique à Bord du City Tour Bus décapotable (1h) 

La Visite de la Galerie du Temps et de l'exposition Temporaire du Musée 
Louvre-Lens (2h)  

La Visite guidée de Bruges ( 1h30) 

La Croisière sur les Canaux à Bruges ( 30 min) 

La Visite libre du Musée du Diamant (1h) + démonstration de taille d'un diamant 
(30 min) 

L’assistance téléphonique 24h/24 de l’agence 

L’assistance annulation / rapatriement, 

Notre prix ne comprend pas : 

Supplément en chambre individuelle du groupe 

Les dépenses non mentionnées au programme 

Les dépenses d’ordre personnel 

WE 15 et 16 septembre LES TRESORS DU NORD :  

Acompte obligatoire  de 30%  à l’inscription.  En cas de désistement ou 
d’annulation pour raisons médicales, l’acompte ne sera  remboursé 
qu’après clôture du dossier avec l’agence de voyages et de l’assurance  

NOM,  Prénom :                                                Nombre de personnes amicalistes :  

Nombre de personnes non amicalistes :           Numéro de carte amicaliste : 

Numéro de téléphone obligatoire :                    Paiement en chèque bancaire  

Chèques vacances :                                          Espèces : 

Numéro de téléphone :              Adresse Internet : 


