Voyage découverte du Nord de la France du 18 au 22 août 2018

Samedi 18/08 : départ de Locarno pour Milan-Linate où nous embarquerons sur le vol Alitalia pour Bruxelles à 13
heures. Arrivée prévue à 14h30, transfert en bus jusqu'à LILLE (env. 1h45), capitale des Flandres et installation dans
notre hôtel**** au coeur du vieux LILLE. Dîner ensemble.

Dimanche 19/08 : la matinée, visite guidée du centre historique de LILLE à pied et en bus panoramique pour se
familiariser avec son histoire. Déjeuner libre au centre et l'après-midi, départ en bus pour Cateau-Cambrésis
(env.80 km) pour découvrir le musée départemental Matisse (sa ville natale), récemment rénové, avec un guide.
Retour à LILLE en soirée et dîner libre.

Lundi 20/08 : départ en bus le matin pour la visite du Centre Historique Minier de LEWARDE (env. 60km), plongée
saisissante au coeur des redoutables entrailles de la mine. Déjeuner en commun et l'après-midi en route pour le
LOUVRES-LENS (env. 35 km), bâtiment de verre et d 'aluminium où nous découvrirons "La Galerie du temps" où
nous nous laisserons guider. Retour à LILLE en soirée et dîner libre.

Mardi 21/08 : excursion en Belgique :départ pour GAND (env. 70 km), capitale de la Flandre-Orientale au confluent
de la Lys et de l'Escaut. De belles façades typiques (du 17è siècle ou rénovées), le Gravensteen (étonnant château
au centre), La Vleeshuis avec ses lucarnes nous surprendront au cours d'une visite guidée à pied, déjeuner
ensemble et l'après-midi promenade en bateau sur la rivière Lys. La journée se terminera par une pause
dégustation- bière à la Brasserie Gruut . Retour à LILLE et dîner en commun .

Mercredi 22/08 : départ en matinée pour BRUXELLES où nous attendra notre vol retour (Alitalia) à 15h20 , arrivée
prévue à Milan vers 16h40 et en route pour Locarno en bus.

Le voyage se fera avec un minimum de 20 personnes
Le programme détaillé et d'autres précisions seront envoyés aux personnes inscrites début août. Pour plus
d'informations: Françoise Spaggiari: 091/825/54/20(repas)/078 633 29 51/fraspaggiari@bluemail.ch

Papiers d'identité nécessaires : passeport ou carte d'identité.
Prix par personne CHF 1'250.- en chambre double.
supplément chambre individuelle CHF 190.supplément non membre CHF 200.-.
Le prix du voyage comprend:
- le vol aller/retour en avion Milan/Bruxelles/Milan taxe d'aéroport + bagage de 20 kg en soute
- le transfert en bus Locarno/Milan/Locarno
- les déplacements en bus confortable de 30 personnes
- le logement à Lille (4 nuits) avec petit-déjeuner buffet (hôtel ****)
- 2 dîners
- 2 déjeuners
- les visites guidées : villes de Lille et Gand
- entrées + visites aux musées de Matisse, Louvres-Lens
- entrée au Centre historique Minier
- promenade en bateau à Gand (1 heure)
- dégustation de bières à la brasserie Gruut (x3)
- les taxes et les pourboires

Ne sont pas compris dans le prix :
- les autres déjeuners et dîners
- les boissons
- l'assurance annulation voyage
- les visites individuelles choisies durant les flâneries.

Il est recommandé d'être en possession d'une assurance-annulation voyage.
Le programme pourrait varier légèrement en fonction d'événements culturels dont la programmation n'est pas
encore connue à ce jour.

Inscription à retourner jusqu'au 4 mai 2018
Pénalités d'annulation
- du 28 avril au 15 mai 2018 : 25 %
- du 16 mai au 1er juin 2018: 50%
- du 2 juin au 1er juillet 2018 : 75 %
- à partir du 1er juillet 2018 : 100%

Faites-moi parvenir une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport que vous
utiliserez pour ce voyage afin de POUVOIR réserver les billets au plus vite.

Voyage découverte du Nord de la France du 18 au 22 août 2018
Bulletin d'inscription à retourner (par poste ou courriel) jusqu'au 27 avril 2018 à
Françoise Spaggiari, via Galbisio 20, 6503 Bellinzona fraspaggiari@bluemail.ch

078 633 29 51

 ************************************************************************************************************************
J'annonce mon inscription au voyage découverte du Nord de la France du 18 au 22 août 2018.

Nom…………………………………………….…….....Prénom……………………………………….………
Adresse exacte
……….………………………..………….…………………………………………………………………………
tél portable ………….……………………..

 chambre double avec ……………………………………………………………..…………...……….…..

 lits jumeaux



grand lit

 chambre simple

Date: ………………………….. Signature: ……………………………….…………

