
Cap au Nord pour Noël 2021 !
Du 14 au 16 décembre 2021 

(3 jours /2 nuits)
Hébergement en hôtel 3***  ou 4 **** à  Lille

Déjeuners et dîners avec boissons (1/4 de vin, eau) et café.
Guide‐accompagnateur diplômé de l'arrivée jour 1 au départ jour 3.
Gratuité conducteur incluse. Seconde gratuité dès 35 pax payés.

Toutes les prestations mentionnées incluses (hors transport et options).
Les prix s'entendent pour un minimum de 30 pax payants.

Ce  séjour  vous  emmènera  découvrir  le  plus  grand  marché  de  Noël  des  HautsdeFrance  :  celui 
d'Amiens. Ce sera également l'occasion de découvrir Lille, sa gastronomie, mais aussi le quotidien 
des mineurs qui ont longtemps constitué l'âme de la région.

Jour 1 : Amiens, la Cathédrale et le marché de Noël. 
Départ. Arrivée à Amiens. Rencontre avec votre guide-accompagnateur. Repas dans le pittoresque 
quartier Saint-Leu.  Visite guidée de la plus vaste cathédrale gothique de France, archétype du 
gothique français. 
Temps libre sur le marché de Noël qui, avec ses 130 chalets et ses 2 kilomètres, donne la place belle 
aux articles de l'artisanat local. 
Départ pour Lille (+/- 150 km). Installation à l'hôtel. Repas. Soirée libre.

Jour 2 :  Gastronomie autour de Lille : genièvre et Vieux-Lille. (+/- 20 à 30 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la distillerie de Wambrechies. Il n'y a plus que 2 fabriques françaises de 
cet alcool si prisé des mineurs. Visite des installations centenaires et dégustation.  Départ pour le 
centre de Lille. Repas à proximité immédiate du marché de Noël de Lille qui, avec la grande roue, 
donne une allure féérique à la ville.  Découverte pédestre du Vieux-Lille : Hospice Comtesse, 
cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, chambre de commerce, Vieille Bourse et Grand'Place vous 
surprendront par leur variété architecturale.  Temps libre sur le marché de Noël.
Un tour de la célèbre grande roue vous offrira un panorama unique sur la ville (+ 10 € pp).
Des dégustations de gaufres et/ou de fromages peuvent également être organisées. (Nous 
contacter).
Retour à l'hôtel. Repas. Soirée libre.

Jour 3 : Du Louvre à la mine, Douai, Départ
Petit déjeuner. Départ pour le Louvre-Lens (+/- 40 km) en passant au pied des plus hauts terrils 
d'Europe. La visite guidée de la Galerie du Temps, avec sa muséographie unique où 3500 ans 
d'histoire d'art se côtoient, confirmera une impression de noble sobriété. Départ pour Lewarde (+/- 
40 km). La visite panoramique de cette partie du bassin minier vous fera découvrir, entre autres, les 
différents types de logements miniers. Repas. Visite du Centre Historique Minier. Le plus important 
musée de la mine de France vous offrira l'opportunité de plonger dans le quotidien des "gueules 
noires". Découverte panoramique ou pédestre de Douai (+/- 10 km) avec la vue sur son majestueux 
beffroi. Départ du groupe. Fin de nos services.

contact@septentriontours.com
Prix hors transport. Sous réserve de disponibilité à la commande.  

Septentrion Tours SAS, 350 rue du Moulin, 59246 MONS‐EN‐PEVELE
contact@septentriontours.com  www.septentriontours.com

 Tel : +33 (0)3 66 72 62 49. Fax : +33 (0)9 58 73 74 14. SAS au capital de 8000 euros
 RCS Lille Métropole n° 817910706.  TVA : FR51817910706. Atout France : IM059160003

RCP : Hiscox SA, 38 avenue de l'Opéra, 75002 Paris
 Garant : Groupama A‐C & C, 132 rue des 3 Fontanot, 92000 Nanterre 

Nos condi ons générales de vente sont consultables sur notre site internet : www.septentriontours.com

Exemple de  tarifs pour un séjour du 14 au 16 décembre 2021.

En hôtel 3*** proche du centre-ville de Lille :
Prix TTC:  380 € par pers. en chambre double ou twin  (supplément single : 80€)

En hôtel 4**** à 10 min d'autocar :
Prix TTC:  320 € par pers. en chambre double ou twin (supplément single : 50€)       

Envie d'un séjour plus long, d'une activité originale ?
Saviez-vous que tous les ans, 2 week-ends avant Noël, des dindes défilent 
au coeur de la village de Licques à 95 km de Lille ? A voir.

Décembre est également le mois idéal pour profiter de la ville de Bruges (B), 
à une heure de route de Lille. Son ambiance médiéviale et les lumières de 
Noël semblent vous plonger dans un conte de fée.

Nous consulter       
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