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ABACAV 

4 JOURS / 3 NUITS  
Du 14 au 17 mai 2019 

Par sa vitalité culturelle, sa qualité de vie, son dynamisme économique et son énergie festive, la 

ville de Lille se présente désormais comme l'incontournable capitale de l'Eurorégion. 
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Jour 1 : Yzeure / Villeneuve sur Allier / Arras / Région Lens  : 

Départ d’Yzeure à 05h00, puis de Villeneuve sur Allier à 05h20. Pause prévue sur l’aire de Nemours 
de 07h45 à 08h30 pour le petit déjeuner LIBRE (à la charge des participants) Et arrivée à Arras à 
12h00. Déjeuner sur la grande place d’Arras.  
En début d’après-midi vous aurez une visite guidée de la ville d’Arras. L’Hôtel de Ville et le beffroi, 
perles gothiques dans l’écrin baroque des places, l’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale, qui 
composent le plus grand ensemble religieux français du XVIIIème siècle, ou bien encore le Théâtre 
à l’italienne, sont quelques-uns des témoins du passé prestigieux de la ville. Au détour de votre 
promenade, d’autres surprises ne manqueront pas de vous charmer... 
Puis en fin de journée direction votre hôtel dans la région de Lens, installation, dîner et nuit.  

Jour 2 : Lille / Arras : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route en direction de Lille pour la visite guidée de la ville. Lille a 
conservé de nombreux édifices témoins d'influences multiples, parmi lesquels le Palais Rihour, la 
Vieille Bourse, le Rang du Beauregard et la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Après un circuit 
qui révèle les facettes architecturales de la cité, la visite se termine près de l'Hospice Comtesse, 
monument emblématique, qui conserve dans son musée de précieux témoignages sur l'histoire de 
la ville.  
Départ en direction de Clairmarais pour le déjeuner en restaurant. Puis vous partirez pour une 
croisière commentée. Vous naviguerez sur la Houlle. Le guide vous fait découvrir la faune, la flore, 
l'économie, l'histoire, l'architecture et les traditions du marais audomarois. Pendant la balade, 
vous vous arrêterez à Houlle.  Vous y visitez la Distillerie de Genièvre de Houlle Persyn : l'histoire, 
la fabrication et la dégustation de cette eau de vie de Flandre n'auront plus de secrets pour vous ! 
Une mignonette offerte à chaque visiteur, magasin sur place. 
Puis route retour vers l’hôtel.  
Dîner et nuit. 
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Jour 3 : Cambrai et Champs de bataille de l’Artois  

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en direction de Cambrai, visite du musée des « Bêtises de 
Cambrai » suivi d’une dégustation. Dès que vous pénétrez dans l'atelier de fabrication, vous êtes 
plongé dans une atmosphère chaleureuse et envoûtante. La subtile odeur de menthe s'empare de 
vous, le cuiseur en cuivre attire votre attention pendant que les artisans travaillent la pâte toujours 
selon la même recette des toutes premières Bêtises. (Durée 01h00) cette visite sera suivie de la 
visite guidée de la ville de Cambrai. Immersion dans l’histoire passionnante de Cambrai, dont la 
Bêtise fait aujourd’hui la renommée. L’Hôtel de Ville, la Cathédrale Notre-Dame, la Chapelle des 
Jésuites, l’Eglise Saint-Géry, les vestiges des anciennes fortifications : tant de sites incontournables 
à découvrir. 
Déjeuner au restaurant sur Cambrai.  
L’après-midi sera consacré à la visite guidée des champs de bataille de l’Artois, des cimetières 
Français, Allemand et Britannique. Le guide reviendra sur l’histoire de ce secteur traversé par la 
ligne de front et vous révélera la diversité des hommages rendus aux soldats selon leur nationalité. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
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Jour 4 : Cambrai / Villeneuve sur Allier / Yzeure : 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis visite guidée du Parlement de Flandre à Douai. Le Parlement de 

Flandre s'installe à Douai en 1714, dans l'ancien refuge de l'abbaye de Marchiennes. 

Le principal témoignage de la naissance de la ville judiciaire est la Grand ‘Chambre aménagée à 
partir de 1762, où se tenaient les révisions et les assemblées générales des Parlementaires. 
Une plongée dans le 18ème siècle, pour appréhender la conception de la justice grâce aux 
peintures allégoriques qui ornent cette salle. 
Douai est encore aujourd'hui une capitale judiciaire grâce au Palais de Justice, héritier du 
Parlement de Flandre, constitué notamment de la cour d'Assises du Nord et de la cour d'Appel 
Nord - Pas-de-Calais. Temps libre ensuite à Douai avant le déjeuner au restaurant sur Douai. 
En début d’après-midi vous ferez route retour en direction de Villeneuve sur Allier. Pause de 17h45 
à 18h30 à l’aire de repos de Nemours. Arrivée prévue vers 21h00 sur Villeneuve sur Allier et 21h20 
à Yzeure.  
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM : 585 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 75 € PAR PERSONNE 

 

CE PRIX COMPREND :  

• Le transport aller-retour en autocar Grand tourisme (capacité 53 places maximum) 

• L’hébergement en hôtel 2** ou 3*** (sur la base d’une chambre double/twin).  

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (boissons comprises)  

• Les visites et excursions guidées mentionnées au programme 
- Visite guidée de la ville d’Arras 

- Visite guidée de la ville de Lille 

- Balade en bateau  

- Visite de la distillerie  

- Visite guidée du Parlement de Flandre  

- Visite guidée des champs de bataille de l’Artois + cimetières Français, Allemand et 

Britannique 

- Visite guidée du musée des « Bêtises de Cambrai »  

- Visite guidée de la ville de Cambrai  

• Un carnet de voyage par couple ou par personne 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• L’assurance annulation/assistance/rapatriement : 18€ par personne 

• Les pourboires 

• Les dépenses personnelles  

 

 
Proposition établie le 12/06/2018 pour un départ en 2019 

Tarifs et prestations sous réserve de disponibilité des places lors de la réservation 

 


