2 LILLE VALENCE TGV AUTOCAR

A la découverte de Lille
Dîner spectacle
La Bonbonniere
2 Jours - TGV - Hôtel 3*
Jour 1 :
Rendez-vous avec votre accompagnateur à la gare de
votre localité – départ en TGV à destination de Lille gare
Lille Europe – accueil et prise en charge par notre autocar
- visite guidée de « Lille à travers les siècles » en
compagnie d'un guide local (durée 2H00). Quoi de plus
agréable que de parcourir une ville confortablement
installé dans un car ! Fondée au XIème siècle, Lille s’est
développée par étapes successives. Tantôt flamande,
bourguignonne, espagnole, et enfin française, chaque
époque a laissé des témoins typiques pour son siècle. Plus de sept agrandissements entre le Moyenâge et aujourd’hui ont transformé la ville en grande métropole.
– déjeuner – après-midi temps libre pour
flâner dans le centre ville de Lille - en
fin de journée installation à l’hôtel –
Option possibilité Dîner Spectacle au
Cabaret LA BONBONNIERE (Revue
transformiste).
– Retour en autocar à votre hôtel –
logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour réaliser la visite libre du
Marché de Wazemmes (les mardis, jeudis et dimanches) :
Alimentation, fleurs, tissus, produits exotiques. C’est l’un
des plus grands marchés de France et peut-être aussi l’un
des plus animés (jusqu’à 50 000 personnes certains
dimanches). Bohème et coloré, il n’est pas rare d’y entendre
quelques notes d’accordéon. Le dimanche, brocante autour
de l’église Saint-Pierre Saint- Paul. Temps libre – déjeuner
–
Après-midi vous réaliserez la Croisière « la route du
genièvre » (durée 4h00). Partez pour une balade en bateau entre Lille et Wambrechies avec une
présentation des communes traversées et des entreprises se situant sur les bords du canal. Passage
de l’écluse du Grand Carré et visite de la distillerie Claeyssens à Wambrechies, l’une des plus
anciennes du Nord, datant de 1817. Dans un cadre exceptionnel, vous découvrez les différentes
étapes de la fabrication du genièvre. La visite se termine par la dégustation du fameux breuvage**.–

retour en fin de journée à la gare de Lille Europe où vous prendrez votre TGV à
destination de votre région.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Départ écluse de la Barre (Pont de
la Citadelle) de mars à octobre. Sous réserve de disponibilité des embarcations.
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