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UTL du Pays de Concarneau et  

Visages du Monde. 

SÉJOUR dans LE NORD 

Du 12 au 18 Septembre 2021 

Séjour à l’Hôtel ALTIA 

Neuville en Ferrain 

VOTRE PROGRAMME 

  

Jour 1 -  

Départ de Concarneau, route vers la Normandie, déjeuner en route puis continuation vers 
LILLE.  

Arrivée à l'Hotel Altia au cœur de la Métropole et dîner au restaurant de l'hôtel et nuit  

Jour 2 -   

 LILLE : LA VIEILLE-VILLE ET LE PALAIS DES BEAUX-ARTS  

Petit déjeuner à l'hôtel 

Visite guidée pédestre du vieux-Lille et découverte Cette visite pédestre 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 

Visite guidée des collections permanentes du Palais des Beaux-Arts, durée 2h,  

25 personnes maximum par guide. Le Palais des Beaux-Arts est sans conteste l'un des plus 
riches de France. L'espace de 22 000 m2 présente de prestigieuses collections de peintures 
européennes du XVème au XXème siècle, des sculptures françaises du XIXème siècles, 
des céramiques et des plans en relief. Musée ouvert le lundi de 14h à 18h, du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h. Fermé le mardi, le week-end de Braderie, et certains jours fériés.  

Entrées de musée comprises 

Petit temps libre dans le musée 
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Dîner et nuit à l'hôtel ;  

   

Jour 3 - CROIX - ROUBAIX  

Petit déjeuner à l'hôte. Route vers Croix à bord de votre autocar  

Visite guidée de la Villa Cavrois,  

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… Durée 1h30 / 25 personnes maximum par guide  

 Trajet de Croix à Roubaix  

Déjeuner au restaurant Meert /  

Visite guidée des collections permanentes du musée La Piscine, durée 1h30, 20 personnes 
maximum par guide. Celle qu'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 douche sont devenues vitrines d'exposition.  

Le musée de Roubaix regroupe des collections Beaux-Arts, arts appliqués et textiles, 
constituées tout au long des 19ème et 20ème siècle : peinture, sculpture, céramique, 
échantillons textiles, mode, design... Vous y retrouverez quelques grands noms : Picasso, 
Dufy, Claudel...  

Durée 1h30. 1 guide pour 20 personnes maximum. 

Temps libre dans le musée 

Retour à Neuville-en-Ferrain Dîner et nuit à l'hôtel  

  
Jour 4 -   

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route vers Leewarde, 

Visite complète du Centre Historique Minier de Lewarde / accès au site et aux 
expositions + visite guidée + rencontre-témoignage. Installé sur le carreau de l'ancienne 
fosse Delloye, le Centre Historique Minier de Lewarde est le plus important musée de la 
mine en France et le musée de site le plus fréquenté de la région Nord-Pas-de-Calais. 
Laissez-vous tenter par une immersion en profondeur dans l'univers de la mine : bâtiments 
imposants de la fosse, grandes expositions thématiques, visites guidées des galeries de 
fond, rencontres-témoignages empreintes d'émotion avec des anciens mineurs. Tout un 
programme de découvertes !  
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La rencontre-témoignage : Partager un moment privilégié avec un ancien mineur. Le 
principe : prendre part au vécu de ces témoins de l'exploitation du charbon. L'appréhension 
du premier jour à la mine, la formation, le salaire, les dangers au fond, le rendez-vous à 
l'estaminet, le retour à la maison, la reconversion... Chaque aspect de leur vie est abordé 
au cours de ce moment chargé d'histoire.  

Déjeuner au Briquet  

Après-midi :  

Temps libre à Lille, 

  
Retour à Neuville-en-Ferrain. Dîner et nuit à l'hôtel ; 

Utl Pays de Concarneau  

Jour 5 - DUNKERQUE - BERGUES  

Petit déjeuner à l'hôtel 

Route vers Dunkerque à bord de votre autocar  

Dynamo Tour, à bord de votre car, durée 2h30  

Parcours à bord de votre autocar sur les sites incontournables de l'Opération Dynamo.  

Du 26 mai au 4 juin 1940, Dunkerque fut le théâtre de la plus grande opération d'évacuation 
militaire de tous les temps : 338.000 soldats alliés ont réussi à s'échapper du « camp 
retranché de Dunkerque », à bord d'une flotte de plus de 800 bateaux. A bord de votre 
autocar ou de votre voiture, ou à bord de notre véhicule, notre guide vous présentera les 
sites du dunkerquois qui rappellent la Bataille de Dunkerque et l'Opération Dynamo.  

La bataille, qui a profondément marqué notre territoire, a longtemps été considérée comme 
une débâcle, qu'il valait mieux oublier. Depuis quelques années, des spécialistes 
internationaux s'accordent sur l'importance de l'événement, désormais reconnu comme l'un 
des points tournants de la Seconde Guerre Mondiale. Ce n'est pas sans raison que 
Christopher Nolan, le réalisateur de "Dunkerque", film sorti en 2017, a choisi le sous-titre 
suivant "The event that shaped our world" (l'événement qui a façonné notre monde).  

Trajet de Dunkerque à Bergues  

Déjeuner au restaurant, à Bergues  

Visite guidée de Bergues, durée 1h  

Encore entièrement corsetée de remparts, qu'ils soient médiévaux ou dus au talent du génial 
Vauban, la ville de Bergues est blottie au pied de son beffroi, classé au patrimoine mondial 
de l'humanité par l'UNESCO.  

Trajet retour de Bergues à Neuville-en-Ferrain Dîner et nuit à l'hôtel  
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Jour 6 - GAND  

Petit déjeuner à l'hôtel  

Trajet de Neuville-en-Ferrain à Gand à bord de votre autocar  

Gand... La Flamande  

Arrivée à Gand vers 10h00. 

Rendez-vous avec votre guide-conférencier francophone (1 pour 25 personnes 
maximum) pour la visite de la Cathédrale Saint-Bavon qui vous permettra de découvrir le 
chef d'œuvre de la peinture flamande « l’Agneau Mystique », polyptique de Jan et Hubert 
van Eyck, qui vient d'être restauré. Puis, continuation du tour historique de la ville, avec la 
découverte du château des Comtes de Flandre (extérieur), le quai aux herbes...etc. 

Déjeuner au restaurant 

L'après-midi, balade en bateau sur la Lys (environ 1h30) qui vous permettra de découvrir 
à nouveau et de manière différente le centre médiéval, mais aussi les autres centres d'intérêt 
de la ville comme l'Opéra, l'ancien palais de justice, le centre d'art Vooruit... etc. Temps 
libre.  

Trajet retour de Gand à Neuville-en-Ferrain 

Dîner et nuit à l'hôtel  

Jour 7 - DÉPART  

Petit déjeuner à l'hôtel  

Départ et retour à Concarneau, arrêt déjeuner en route Arrivée dans la soirée  

  

***Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou inversé en 
fonction des conditions météo ou en cas de force majeure  

       

Base 30/34 participants :1085 €  

  

Base 35/39 participants : 1040 €  

Base 40/44 participants : 995 €  

 
Le voyage comprend :  

         •  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Concarneau  
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         •  Le transport local pour le jour 4  

         •  Les repas des déjeuners pendant le trajet aller et le retour.  

      •  A l’hôtel : 1⁄4 de vin compris à tous les repas + café le midi, l’apéritif de 
bienvenue, la pension complète, la taxe de séjour. 

         •  Les visites et entrées selon programme avec des guides locaux. 

         •  Le carnet de voyage remis lors de la réunion d’information. 

                L'assurances annulation assistance rapatriement (adhésion à l’UTL).  

Suppléments :  

         •  Le supplément en logement en chambre individuelle : 
 + 135 € par personne (pour 6 nuits). 

         •  Les pourboires au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles 

Tous les paiements par chèque à l’ordre de "visages du Monde" à nous remettre ; 

45 places 

  

 


