Tél : 02 32 70 16 50 / 06 83 46 89 78
Email : fabienne.deshaies@gmail.com

SEJOURNEZ A LILLE
Du 7 au 9 Octobre 2022 (3 jours / 2 nuits)
PRIX : 330 € par personne sur la base de 20 participants minimum
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)
A Lille, c’est toujours la bonne saison ! Venez et laissez-vous gagner à votre tour par cette convivialité, cette créativité et cette
joie de vivre que nous vous recommandons de consommer … sans modération. Si proche et si dépaysante à la fois, la ville crépite
encore et toujours. Mélange unique de traditions flamandes et d’art de vivre à la française, la ville offre une incroyable diversité
architecturale et un véritable foisonnement culturel.
Dans les ruelles du Vieux Lille, sur les cimaises des musées, entre les tours futuristes d’Euralille, parmi les étals colorés du
marché de Wazemmes, dans les nombreux bars, estaminets et restaurants : à chaque pas, une découverte ! Le tout dans l’ambiance
chaleureuse d’une cité vivante et accueillante, au rythme des festivités qui ponctuent chaque saison.

Vendredi 7 Octobre
RENDEZ VOUS VERS 13h30 EN GARE DE LILLE FLANDRE
13h40 dépose des bagages dans un hôtel *** situé en plein centre-ville.
14h

Trajet de Lille à Croix en transport en commun

15h

Visite guidée de la Villa Cavrois, durée 1h30
La Villa Cavrois est l’une des plus célèbres réalisations de l’architecture moderne en France, consacrées à
une résidence privée. Véritable château contemporain conjuguant conception classique et esthétique
moderniste, ce monument est un rare exemple des constructions conservées du grand architecte Robert
Mallet-Stevens en France et sans doute le plus abouti

Ensuite vous aurez un temps libre pour flâner et faire votre installation à l’hôtel.
19h30 Diner au restaurant de l’hôtel (entrée, plat, dessert, vin et café)

Samedi 9 Octobre
Petit déjeuner à l’hôtel
9h/12h Visite guidée pédestre « le Vieux-Lille et la découverte du musée de l’Hospice Comtesse » :
Plongez dans le quartier le plus charmant de Lille ou architecture, jolies boutiques, musées vous séduiront.
Flânez dans ses rues pavées et ses petites places en découvrant le patrimoine, l’histoire et l’art de vivre de
Lille à travers ses plus beaux sites et monuments : le Palais Rihour, la Grand’Place, la Vieille Bourse, l’Opéra,
la Chambre du Commerce et la Cathédrale Notre Dame de la Treille. Vous découvrirez l’ancien hôpital fondé
en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre. Ce musée offre à ses visiteurs des œuvres évocatrices du
passé lillois : objets de la vie quotidienne, bois sculptés, faïences, meubles et peintures.
12h

Trajet de Lille à Roubaix en transports en commun

13h

Déjeuner au restaurant Meert (entrée, plat, dessert, vin et café inclus)
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15h15 Visite guidée du musée La Piscine
Celle que l’on appelait la plus belle piscine de France est devenue un musée unique et exceptionnel, grâce à
l’architecte Jean-Paul Philippon qui a également travaillé à la transformation de la gare d’Orsay : les
sculptures ont pris place au milieu du bassin, et les cabines de douches sont devenues vitrines d’exposition.
Le musée de Roubaix regroupe des collections des Beaux-Arts, arts appliqués et textiles, constitués tout au
long des 19ème et 20ème siècle : peinture, sculpture, céramique, échantillons textiles, mode, design… Vous y
trouverez quelques grands noms : Picasso, Dufy, Claudel…
16h15 Visite libre du site – Temps libre
17h30 Retour de Roubaix à Lille en transports en commun
19h00 Dîner au restaurant de l’hôtel (entrée, plat, dessert, vin et café inclus)

Dimanche 10 Octobre
Petit déjeuner à l’hôtel
10h/12h Visite guidée pédestre « L’Hôtel de ville et son quartier »
Entrez dans le quartier Saint-Sauveur, l’un des quartiers les plus populaires du 19ème siècle. Autour du nouvel
Hôtel de Ville et de son beffroi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, laissez-vous surprendre par la
présence de magnifiques édifices tels que le refuge de l’Abbaye de Marchiennes, l’Hospice Gantois ou la
Porte de Paris, véritable arc de triomphe dédié au Roi Soleil.
.
12h15 Déjeuner au restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café inclus)

14h

retour vers notre hôtel pour récupérer les bagages

FIN DES PRESTATIONS ATC
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.

Votre accompagnatrice
Fabienne DESHAIES

 : (02) 32 70 16 50

 : (06) 83 46 89 78

PRIX DU SEJOUR : 330€ par personne sur la base de 20 participants minimum
Ces prix sont calculés à la date du 4 Octobre 2021. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût
des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au
plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2
à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du Monde
proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.
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Le prix comprend :
Le service et les taxes locales.
L’assistance d’un accompagnateur ATC de Normandie
L’hébergement en hôtel 3*, chambres 2 personnes / linge de toilettes fourni avec petit déjeuner
Les visites et entrées aux sites mentionnés dans le programme
La pension complète du dîner du jour d'arrivée au déjeuner du jour de départ
L’assurance assistance - rapatriement
Les pourboires
Le prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le transport
Le supplément pour chambre individuelle : 62 € par personne
L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les bagages, l’assurance médicale liée aux risques
COVID : 3 % par personne du prix total du voyage (minimum de 10 €/personne) à souscrire lors de l’inscription au voyage

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de l’annulation du
voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont
remises au voyageur sur sa demande.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes
rubrique « prix forfaitaire - chambre à partager »
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs maximum, sous réserve de réunir le nombre minimum
de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes.
PERSONNES A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (bonne condition physique pour
marcher)
FORMALITES : carte d’identité en cours de validité
SANTE : vaccins à jour – autres : néant

Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par souci de vous
délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et ensuite régulièrement, les
sites Internet suivants avant le départ :
• Le site du Gouvernement concernant les Déplacements à l'étranger : https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacements.
• Les Conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires Etrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

-

Entrée en vigueur du pass sanitaire :
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire. Le «
pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire à
jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 72h ou un test RT-PCR/antigénique positif attestant du
rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les
personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie
https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de
vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
Le pass sanitaire intègre deux dispositifs :
- Le pass sanitaire « activités » permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au passe sanitaire
sur le territoire national. Ce pass sanitaire est exigé pour les voyages en France.
Le pass sanitaire « voyages » est mis en œuvre dans le cadre du certificat COVID numérique de l’UE et du contrôle
sanitaire aux frontières. Vous devez être en possession du pass sanitaire européen pour voyager. Il est destiné à faciliter les
voyages au sein de l’Union européenne depuis le 09/08/2021. Les voyageurs européens devront présenter le "QR code du
certificat à la police aux frontières ou aux compagnies aériennes.
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Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass sanitaire sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30 % du montant total du voyage par personne.
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou par chèque
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du
voyageur à forfait.

Où et comment vous inscrire :
En venant nous voir dans notre bureau de vente à Sotteville le 2e jeudi du mois de 16h à 17h
Par téléphone : 02 32 70 16 50 / 06 83 46 89 78 - Par courrier : Fabienne Deshaies 153 rue du Vieux Ste Marie
76190 BAONS LE COMTE
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