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NORD DE LA FRANCE  
8 jours & 7 nuits  

 Spécial CRILAC – du 13 au 20/09/2021 
 

 
 

 
 

 
Lille et son patrimoine architectural flamand, la Côte d'Opale jalonnée de belles plages 

de sable fin, les pittoresques moulins de Flandre, les imposants beffrois, les superbes 
musées, le centre historique minier de Lewarde, les deux parcs naturels régionaux qui 

font du Nord une destination riche de découvertes et d'activités...  
Un bon bol d’air et un accueil chaleureux ! 

 

mailto:commercial@taovoyages.com
https://www.france-voyage.com/tourisme/lille-1142.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/cote-opale-626.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/moulins-flandre-1152.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/centre-historique-minier-lewarde-1147.htm


 
 
 

 

Jour 1 : le Lundi 13/09/2021  Annecy / Troyes / Lille (+/- 790 km) 
 
Départ d’Annecy en direction de Lille avec arrêt à Troyes, l’une des plus belles cités 
médiévales de France, pour y déjeuner au restaurant mais aussi pour y visiter la ville en 
guidé. Vous serez enchanté par les charmes d’antan du cœur historique composé de belles 
maisons colorées à colombages du XVIe siècle, d’hôtels particuliers Renaissance, de ruelles 
moyenâgeuses, de passages secrets et de cours intimes.  
 

 
 

Continuation vers Lille. 
Arrivée à votre hôtel 3* situé en région de Lille. Installation dans les chambres. Dîner et 
logement. 
 
Jour 2 : Lille : Ses monuments emblématiques et son Palais des Beaux-Arts 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur journée. Départ en 
direction du Vieux-Lille pour une visite guidée. Cette visite incontournable vous fera 
découvrir les monuments emblématiques tels que le Palais Rihour, la Vieille Bourse, 
l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. Profitez-en pour vous imprégner de 
l’ambiance de cette ville réputée pour son art de vivre.  
 
Déjeuner au restaurant.  

 
 
Petit temps libre dans la ville, puis visite guidée du Palais des Beaux-Arts, sans conteste 
l’un des plus riches musées français. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 



 
 
 

 

Jour 3 : Le Marais Audomarois et la brasserie Goudale (+/- 155 km) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le marais Audomarois, qui s’étend sur plus de 3 000 
ha dont 700 km de canaux. Visite commentée de la Maison du Marais qui vous permettra 
d’être incollables sur le marais et son histoire, l’habitat, la biodiversité et les cultures 
maraîchères, à travers une mise en scène originale, maquettes, films, sons aquariums… 
Déjeuner au restaurant. Croisière dans le marais à bord d’un bateau promenade ou d’une 
embarcation plus traditionnelle.  

  
 
Puis visite de la brasserie Goudale. Entrez dans l’une des brasseries les plus modernes 
d’Europe. Après un film de présentation, un guide vous accompagne au cœur du processus 
de fabrication avant une généreuse dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 4 : Le Nausicaa et le Site des 2 Caps (+/- 315 km) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur journée. Départ en 
direction de Boulogne-sur-Mer. Visite du Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe. Un 
bassin géant, des animaux marins spectaculaires, des attractions dynamiques et 
surprenantes…  
 

 
 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers le Site des 2 Caps, Gris Nez et Blanc Nez pour 
une découverte de ce site naturel et de ce patrimoine d’exception : phares, fort, villages 
de pêcheurs, vestiges du Mur de l’Atlantique… 
 
 Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 



 
 
 

 

Jour 5 : Cambrai et ses Bêtises et le Centre Historique Minier de Lewarde (+/- 170 km) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Cambrai. Visite de la ville puis visite d’une 
fabrique de Bêtises de Cambrai. Au cœur de l’atelier de fabrication, vous seront expliqués 
l’origine de cette curieuse friandise ainsi que les différentes étapes de confection… À vos 
marques, prêts, dégustez ! Déjeuner au restaurant.  

 
Après-midi au Centre Historique Minier de Lewarde. Installé sur le site de l’ancienne fosse 
Delloye, il est le plus important musée de la mine en France. Il accueille environ 150 000 
visiteurs par an. Tout comme eux, laissez-vous emmener pour une immersion dans 
l’univers de la mine…  
 

 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 6 : Arras et le musée du Louvre Lens (+/- 125 km) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ en direction d’Arras pour une visite guidée. Traversez la Place des Héros de long 
en large, goûtez l’atmosphère unique de la Grand’Place et admirez les alignements des 
maisons aux pignons baroques flamands.  
 

 
 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Lens pour une visite guidée du musée du 
Louvre Lens, annexe du Louvre parisien, bâtie sur d’anciennes mines. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement. 
 



 
 
 

 

Jour 7 : Roubaix : Sa manufacture et son étonnant musée La Piscine (+/- 50 km) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Roubaix. Visite guidée de la Manufacture. 
Dans un cadre industriel authentique, le bruit des machines actionnées sous vos yeux vous 
plonge dans l’univers des usines textiles.  
Déjeuner au restaurant.  
 

 
 
Visite guidée du musée La Piscine, un des plus beaux musées des Beaux-Arts en France. 
Un des plus étonnant aussi, puisqu’il s’agit des anciens bains municipaux Art Déco 
transformés en un espace culturel. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 8 : lundi 20 septembre 2021 - Trajet retour avec arrêt à Amiens (+/- 850 km) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Trajet retour vers votre région avec arrêt à Amiens pour faire une 
promenade en barque au cœur des hortillonnages ainsi que déjeuner au restaurant. 
 

 
 
 

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.  



 
 
 

 

 

 

NORD DE LA FRANCE en 8 jours & 7 nuits  
 

Du lundi 13 septembre 2021 au lundi 20 septembre 2021 
 
 

Prix par personne en chambre demi-double  
 

Base 35 / 40 participants  1 475 €  

Base 30 / 34 participants 1 515 € 

Base 25 / 29 participants 1 590 € 

 
Supplément chambre individuelle : 280 €  
 

CE PRIX COMPREND 
▪ Le transport et tout le circuit en autocar Grand-Tourisme au départ d’Annecy 
▪ Hébergement (07 nuits), en chambre demi-double, en hôtel 3* situé en région de Lille 
▪ Pension complète (menu 03 plats aux repas), boissons incluses (1/4 de vin aux repas + 1 café  
      aux déjeuners), du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
▪ Guide accompagnateur local francophone journée pour les jours 2 et 4 
▪ Entrées : Palais des Beaux-Arts de Lille + Maison du Marais + Brasserie Goudale + Nausicaa +  
      Fabrique de Bêtises de Cambrai + Centre Historique Minier de Lewarde + Musée Louvre Lens +  
      Manufacture de Roubaix + Musée de la Piscine de Roubaix 
▪ Visites guidées : Troyes (+/- 01h30) + Cambrai (+/- 01h30) + Arras (+/- 01h30) 
▪ Balade en bateau dans le Marais Audomarois  
▪ Promenade en barque au cœur des hortillonnages d’Amiens (+/- 45 min) 
▪ Les services d’un accompagnateur de l’agence au départ d’Annecy 
▪ Les pourboires aux guides & chauffeurs 
▪ Les assurances voyages : assistance / rapatriement / bagages / annulation multirisques +    
     protection sanitaire 
▪ Un carnet de voyage par couple  

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
▪ Supplément chambre individuelle (07 nuits) : + 280 € par personne 
▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  

Devis fait le 09/04/2021 sous réserve de dispo a la confirmation. 

 


