Samedi 11 au dimanche 12 octobre 2014

2 jours / 1 nuit

Lille, la belle Nordique
Les villes du Nord ne cessent d’émerveiller et de surprendre. À Lille, Roubaix, Villeneuve d’Ascq, l’art occupe
une place de choix avec des musées qui abritent des collections parmi les plus belles de province et qui
accueillent de remarquables expositions telle que celle consacrée à l’Égypte antique au palais des Beaux-Arts
de Lille. Mais les gens du Nord ont aussi dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors. A vous de juger !
DÉPART samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
- 6H33 départ du TGV de la gare Montchanin / Le Creusot TGV.
- Arrivée à la gare de Lille Europe à 8H57.
RETOUR dimanche
RDV gare de Lille Europe.
Départ de Lille Europe à 20H02.
Arrivée gare TGV Montchanin le Creusot à 22H39.
Dépose des bagages à votre hôtel situé dans le centre, à 15 mn
à pied de la gare Lille Europe.
Visite commentée du vieux Lille à pied (durée 2H00) :
Plongée dans le quartier le plus charmant de Lille et flânerie à
travers ses petites places et rues pavées à la découverte de
son patrimoine et de son art de vivre.
Déjeuner régional dans une brasserie typique (boisson incluse).
Après-midi et dîner libres pour poursuivre votre découverte de
Lille. Grâce à la grande simplicité des transports en commun du
Grand Lille, vous pourrez aussi rejoindre par tram ou par métro :
Roubaix pour visiter le musée d’Art et d’Industrie installé
dans le cadre exceptionnel d’une ancienne piscine Art Déco ou
la Manufacture des Flandres qui présente plus de deux
siècles d’évolution de technique du tissage jacquard.
Villeneuve d’Ascq et son LaM (Lille Art Museum) qui
accueille 3 collections prestigieuses d’art moderne (Picasso,
Miro, Modigliani…) et d’art contemporain.
Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Nous suggérons la visite
de l’incontournable marché de Wazemmes, l’un des plus
grands marchés de France (et aussi l’un des plus animés).
Alimentation, fleurs, tissus, produits exotiques… Il n’est pas rare
d’y entendre aussi quelques notes d’accordéon. Déjeuner libre.
Visite guidée de l’exposition temporaire consacrée au
pharaon Sésostris III (palais des Beaux Arts de Lille) :
Deuxième musée de France par la richesse de ses collections,
seront entre autres exposées pour cette expo exceptionnelle
des œuvres venant du Louvre, du British Museum, du
Metropolitan Museum de New York …
Fin d’après-midi libre sur Lille.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV + 1 nuit en base double hôtel 2** Lille Centre avec
petit déjeuner (chambre seule + 28 €) + visites citées + déjeuner
samedi + accompagnateur ACEB + assistance rapatriement + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 237 €
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