
Lille3 jours à

Du lundi 14 au mercredi 16 mai 2018

419 €
Par personne  
en chambre double* Inclus :

4 Transport
4 Demi-pension  
4 Hôtelsss Ascotel Macc’s
4 Visite Guidée de Lille
4  Visite guidée de la grande galerie  

du Louvres-Lens
4 Visite guidée de la chaine de télévision «Melody»
4  Découverte en bateau du 3ème port fluvial de France 
4 Découverte de la Villa Cavrois

Avec  
Julien Bruyère, 

rédacteur  

en chef adjoint,  

et l’équipe  
Télépro

*Supplément de 125 € pour chambre single

=  L’équipe Télépro à vos côtés  
durant tout le séjour

=   Un programme exclusif que vous  
ne trouverez nulle part ailleurs

=   Des excursions originales choisies  
en collaboration avec la rédaction

=  Un rapport qualité/prix exceptionnel

Les +

avec

Les temps forts  de ce séjour

Lundi 14 mai 
Prise en charge à Dison, Liège, Namur,  
Gosselies et Mons. (Transferts en minibus 
possibles au départ de Bruxelles et Nivelles).

Visite guidée de Lille
Découverte des quartiers anciens de la ville, 
le Palais Rihour, la vieille Bourse, le Rang  
de Beauregard et la Cathédrale Notre-Dame 
de la Treille. Après un circuit qui révèle  
les facettes architecturales de la cité, la visite 
se termine près de l’Hospice Comtesse, 
monument emblématique qui conserve dans 
son musée de précieux témoignages sur 
l’histoire de la ville.

Repas de midi libre.

Visite guidée de la Grande Galerie 
du Louvre-Lens. 
Puis, temps libre pour le Musée  
et les jardins. 

Installation à l’hôtel et souper

Mardi 15 mai 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite en bateau 
Embarquez pour une visite ludique sur la 
Deûle et découvrez le troisième port fluvial 
de France avec des commentaires sur 
l’histoire de la ville, le parc de la Citadelle, la 
faune et la flore, le quartier des Bois Blancs 
transformé en une petite île, Lambersart 
et sa maison Folle et EuraTechnologie, 
réhabilitation exemplaire tant au niveau 
architectural qu’environnemental de deux 
anciennes usine textiles.      

Diner libre.

Visite de la télévision Melody
Chaine de télévision à l’esprit vintage, Melody 
est pensée pour que chaque instant fasse 
vivre une émotion ou apporte une expertise.  
Après 16 ans d’existence, Melody continue 
en effet de surprendre chaque jour en 
allant dénicher des pépites parfois 
introuvables des meilleures variétés, 

concerts, documentaires, clips... devenus 
cultes, car témoins d’une époque qui 
fonde nos racines. Certains de ces 
programmes ont été vus à l’époque 
par 20 millions de téléspectateurs, 
autant dire à quel point ils ont pu 
marquer une génération ! La plupart 
n’ont jamais été revus et pourtant 
tous les classiques qui y figurent 
sont connus puisque repris par les 
étoiles montantes de la variété. C’est  
ainsi que l’héritage se transmet 
et Melody est à ce titre, la chaine 
transgénérationnelle, qui s’écoute et 
se regarde en famille, une chaîne qui 
offre des moments de partage et qui tient 
ses promesses !

Retour à l’hôtel et souper.

Mercredi 16 mai 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de la Villa Cavrois
Manifeste architectural , la Villa Cavrois est l’œuvre emblématique 
de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant 
moderniste. Elle a été conçue et édifiée par Paul Cavrois, 
industriel du textile du Nord, et sa famille. Le programme 
de ce «château» moderne commandé en 1929 est clair : air, 
lumière, travail, sport, hygiène et économie. Classé monument 
historique en 1990 il a été complètement restauré en 2015.  
À voir absolument !

Repas de midi libre et temps libre à Roubaix

16 h 30 retour vers la Belgique

LILLE

LILLE

ROUBAIX

Tous les détails, infos et réservation directement chez notre partenaire  
www.del-tour.com • 04/358.18.17 • agence.beyne@del-tour.com

LIC A 1550

ATTENTION nombre de places limité !

Réservez maintenant
Soyez des nôtres les 14, 15 et 16 mai prochains

EuraTechnologie

Villa Cavrois

Le Louvre-Lens


