3 jours / 2 nuits
Hôtel avec Petits-déjeuners buffet et Dîners typiques
Visites guidées comprises

259 €

dès

179 €

Départs de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme
Chaque premier Week-end de Septembre

JOUR 1 : VOTRE VILLE / VIEUX-LILLE
Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim,
vidéo, Bar). Arrivée à Lille. Accueil de votre guide pour la visite guidée du Vieux-Lille. Partez à la découverte
des quartiers anciens pour apprécier les charmes d'une cité vivante et accueillante qui a conservé de son passé
glorieux de nombreux édifices, tels que le Palais Rihour, la Vieille Bourse et la Cathédrale Notre-Dame de la
Treille pour arriver dans l’Ilot Comtesse, reflet de l’âme flamande. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner
typique au restaurant : supplément de 23 €). Après-midi libre pour une découverte personnelle du Vieux-Lille
ou une visite optionnelle (voir ci-desous). Dîner typique au restaurant. Soirée libre ou départ à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : GRANDE BRADERIE DE LILLE
Départ de votre hôtel après le petit-déjeuner buffet. Journée libre pour la découverte de la Grande Braderie.
Ce week-end de folie attire plus d'un million de visiteurs. Lieu de chine en tout genre, repaire des brocanteurs
apprécié des familles, c'est sans aucun doute le plus grand marché aux puces d'Europe. Imaginez 200km de
trottoirs occupés par les "Bradeux", habitants de la métropole ou brocanteurs venus de toute l'Europe. Tout se
vend et tout s'achète depuis le Moyen - Age où les valets avaient obtenus le droit de vendre une fois par an les
vieux habits de leur maître. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 23
€). Dîner typique au restaurant. Une fois la nuit tombée, le Vieux-Lille change de visage. Fini les bradeux,
place aux joyeuses bandes de fêtards. Car, tous les aficionados de l'événement le diront, le soir, la folie de la
Braderie, c'est dans le Vieux-Lille ! Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : GRANDE BRADERIE DE LILLE / VOTRE VILLE
Départ de votre hôtel après le petit-déjeuner buffet. Journée libre pour parfaire votre découverte de la Grande
Braderie et pour dénicher les bonnes affaires. Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout
Confort (WC, clim, vidéo, Bar). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au
restaurant : supplément de 15 €).
CITY TOUR : 9 €
Au départ du Palais Rihour, un minibus climatisé, doté d’un système audio-vidéo, vous emmène pour une
découverte de la ville en 50mn, passant par les sites incontournables de Lille.
GRAND BEFFROI DE L’HOTEL DE VILLE : 6 €
Achevé en 1931 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005, le beffroi de l’Hôtel de Ville
domine Lille du haut de ses 104 mètres. Equipé d’une paire de jumelles et d’un audio guide, vous profitez d’un
poste d’observation idéal pour contempler la ville et ses environs.
HOSPICE COMTESSE ET SON QUARTIER : 9 €
Parcourez le Vieux-Lille après avoir vu les plans et tableaux conservés à l'Hospice Comtesse qui évoquent
l'étroite relation que la ville de Lille a entretenue avec l'eau au fil des siècles. Le guide vous conduira vers
l'ancien port de la Basse-Deûle, l'emplacement du Moulin Saint-Pierre et les traces laissées par les canaux
aujourd'hui disparus. La visite se poursuit jusqu'à la place du Concert, la rue du Pont-Neuf, contourne l'église
Sainte-Marie Madeleine et se termine devant et se termine devant la majestueuse façade de l’ancien Hôpital
Général.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :
Picardie (autres régions, voir en bas de page)
 Les frais de dossier : OFFERTS
 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double
 Les dîners typiques 3 plats au restaurant
 Les petits-déjeuners buffet
 L’assistance locale
 Les visites guidées mentionnées
 Les taxes et services locaux
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Ile de France : + 6 €, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne : + 8 €, Basse-Normandie, Centre,
Lorraine : + 18 €, Bourgogne, Alsace, Pays de Loire, Bretagne : + 28 €, Franche-Comté : + 29 €,
Limousin, Poitou-Charente : 30 €, Auvergne : + 35 €, Rhône-Alpes : + 39 €
 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale)
 Autres catégories d’hôtels : nous consulter
 La nuit supplémentaire : nous consulter
 Les dépenses d’ordre personnel
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
Prix calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

