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Escapade à Lille et sa région 
Du 30 mai au 02 juin 2018 

 
Dans le cadre de nos grands voyages de découverte historique et culturelle, nous avons le plaisir de vous inviter de partir avec 
nous pour faire la découverte de Lille et de sa région. Cette escapade de 4 jours aura lieu du 30 mai au 02 juin 2018.  
 

Cette région si proche, et pourtant souvent méconnue pour beaucoup d’entre nous, nous 

invite à sa découverte. Comme pour les voyages précédents nous vous proposerons un 

programme complet abordant tous les aspects de l’histoire passée et récente. Cette région qui 

a été aux croissements de grands tournants historiques, nous offrira une grande variété de 

richesses dans les domaines les plus divers : histoire, économie, social, culturel, culinaire tout 

en profitant de magnifiques paysages. 

 
Nous passerons du temps à Lille pour visiter son centre historique, son plus beau musée, le forum antique 
de Bavay, unique exemple en France de forum romain entièrement dégagé. Des excursions en autocar nous 
feront découvrir Roubaix et son centre historique, Douai avec son beffroi et son Hôtel de ville, Villeneuve 
d’Ascq et son nouveau musée d’art moderne. Nous passerons aussi du temps à Lewarde célèbre pour son 
centre historique minier avec son musée de la mine. 
 

Pour mettre en place ce voyage, nous travaillerons avec Arts et Vie, une 

agence connue pour la qualité de ses voyages culturels. 
 

Vous trouvez avec cette lettre :  

• un programme complet de notre projet de voyage 

• la fiche d’inscription,  

• les divers plans de financement. 
 

Pour des raisons d’organisation et de financement nous avons décidé que : 

la date limite d’inscription est fixée  

au vendredi 12 janvier 2018. 
Attention, nous serons dans l’obligation de limiter le nombre de participants. 
 

Pour le confort du voyage, nous partirons de Haguenau en autocar pour nous rendre à 

Strasbourg puis nous ferons tout le trajet aller et retour à Lille en TGV. Sur place tous les 

déplacements se feront en autocar grand confort. Nous resterons les 3 nuits dan le même 

hôtel au centre de Lille. Nous aurons le même guide tout au cours de notre séjour. 
 

En ce qui concerne le prix de ce voyage, dont vous verrez le détail sur le programme, nous vous proposons 3 plans de 

financement dont vous trouverez les détails sur la fiche d’inscription.  
 
Surtout n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
 

Contact :  Monique Bahl,   moniquebahl@gmail.com,          tel 06 78 67 89 63 

  Richard Weibel,  richard.weibel@wanadoo.fr,     tél 03 88 73 36 69 ou 06 08 17 09 41 

 

Au grand plaisir de vous revoir prochainement. 

 

Bien cordialement 

Monique Bahl     Richard Weibel  

Responsable des Voyages    Président 


