
ASSOCIATION VLC SIX FOURS 
LE 10/01/2020, AVEC TRANSPORT 

 

 
LES PLUS GRANDES VOILES  

A DUNKERQUE 
LILLE et BRUGES « la Venise du Nord » 

 

  
DU JEUDI 6 AOUT AU LUNDI 10 AOUT 2020 

5 JOURS – 4 NUITS  

 
Les plus grands bateaux du Monde bientôt à Dunkerque, 

La ville devrait accueillir en 2020 une grande Escale,  
comme en 2013, un rassemblement de voiliers parmi les plus grands. 
SANS OUBLIER LA DECOUVERTE DE LILLE et la fascinante BRUGES .. 

 
 

NOS ATOUTS : 

VOLS AF DIRECT MARSEILLE/ LILLE/ MARSEILLE  

Autocar sur place 

Journée complète aux voiles de Dunkerque 

Journée complète à BRUGES avec promenade sur les canaux 

Visite guidée du vieux Lille et découverte du centre minier de Lewarde 

Visite guidée du musée du Louvre de Lens  

2 déjeuners régionaux + un déjeuner moules frites à Bruges 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 (JEUDI 6 AOUT) : AEROPORT DE MARSEILLE / LILLE    

→ VOL DIRECT AF MARSEILLE / LILLE  

→ Accueil par votre conducteur et transfert en centre ville de Lille 

  

VISITE GUIDEE PEDESTRE DU VIEUX LILLE  
Profitez d’une visite à pied de deux heures dans le Vieux-Lille en compagnie d’un guide. Découvrez l’histoire, le 
patrimoine et les principaux sites et monuments de la vieille ville en longeant des ruelles pavées pleines de 
charme. 
Cette visite incontournable vous fera découvrir les monuments emblématiques tels que 
le Palais Rihour, la Vieille Bourse(1), l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille(1). 
Profitez-en pour vous imprégner de l’ambiance de cette ville réputée pour son art de vivre. 

 

Installation à l’hôtel en centre ville, diner et nuit – 

   

J2 (VENDREDI 7 AOUT) : BRUGES «LA VENISE DU NORD»  

Petit-déjeuner et entrée en Belgique, route vers Bruges  

 
Bruges, la Venise du Nord, à l’architecture d’une incroyable finesse où se mêlent ciel et 

eaux : c’est par excellence la ville du Romantisme. 
 
Visite guidée du vieux Bruges (à pieds)  
En 2000, le centre de Bruges a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Une promenade guidée 
dans le centre historique est donc un incontournable ! Du Markt (Grand’Place) et du Beffroi au Burg 
(place du Bourg), en passant par le Béguinage et le Minnewater (Lac d’amour), découvrez un véritable 
musée à ciel ouvert.  
 

Déjeuner moules-frites, véritable institution culinaire en Flandres. 
 

Promenade de 30 mn à bord d’un bateau mouche sur les canaux de la cité flamande : 
Vous pourrez admirer sous un autre œil ses maisons aux toits crénelés de la «Venise du Nord».  
 
Retour à quai. Temps libre dans les ruelles et venelles du centre historique, pour flâner à votre gré sur 
la Grand Place, au Béguinage, au bord du lac d’Amour, pour savourer une gaufre ou une bière 
belge 

 
Retour à Lille, diner et nuit –  
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J3. (SAMEDI 8 AOUT) : DUNKERQUE ET SES GRANDES VOILES  

Petit déjeuner à l’hôtel et route vers DUNKERQUE –  

  

JOURNEE LIBRE SUR LE SITE DES GRANDES VOILES DE DUNKERQUE  

Les Voiles de légende – Du 6 au 9 août 2020 

Plusieurs dizaines des plus grands voiliers du monde et quelque 2000 marins venus des quatre coins du 

globe ont rendez-vous à Dunkerque.  

À cette occasion, l’agglomération et son port célèbreront la mer et le monde maritime. 

Au programme de ces quatre jours d’exception, des visites de grands voiliers et bateaux traditionnels, des 

villages thématiques, des concerts et animations musicales sur les quais, des expositions et de 

nombreuses animations pour tous !.. 

 

Dîner régional dans un estaminet sur la route du retour.  
Nuit à l’hôtel à Lille.  

 

J4 (DIMANCHE 9 AOUT) : CENTRE MINIER DE LEWARDE/ MUSEE DU LOUVRE  

Petit-déjeuner à l’hôtel et route le centre minier de LEWARDE 

 

Installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye à Lewarde, dans le Nord, le Centre Historique Minier est 

le plus important musée de la mine en France.  

laissez-vous emmener pour une immersion dans l’univers de la mine… 

 
La fosse Delloye, l'authenticité des lieux de travail 
Vêtements suspendus dans la salle de bains, lampes alignées dans la lampisterie, hennissement du cheval dans 
l’écurie, imposantes bobines de la machine d’extraction… pénétrez dans les lieux emblématiques de l’ancienne 
fosse.Sans oublier les reconstitutions des bureaux administratifs des années 1930, où vous rencontrez le 
comptable et le délégué-mineur. 

 
La visite guidée des galeries : un voyage au coeur de la mine 
En compagnie d’un médiateur culturel, plongez dans les entrailles de la mine ! Après avoir emprunté la 
passerelle du personnel pour vous rendre au moulinage et au triage où femmes et galibots étaient affectés au tri 
du charbon, les galeries vous permettent de comprendre l’évolution des techniques et des conditions de travail 
au fond de 1720 à 1990. 

DEJEUNER REGIONAL SUR PLACE 

Exemple de menu  
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Pétillant de l’Avesnois 

Tarte à l’oignon  

Fricassée de poulet au Maroilles 

Tarte au « chuc » 

Vin  

 

 
Continuation vers LENS  

 

VISITE GUIDEE DU MUSEE DU LOUVRE/LENS  

Le musée du Louvre-Lens, c’est le Louvre autrement : un Louvre de verre et de lumière, à 
l’architecture résolument contemporaine ; un Louvre dont la muséographie élégante et 
novatrice offre une expérience de visite unique au monde. 
Situé sur un ancien site d’extraction de charbon, le musée s’inscrit harmonieusement dans son 
environnement, dont la beauté fragile et la diversité ont pu être préservées. 

 

Retour à l’hôtel, diner et nuit  

 

J5 (LUNDI 10 AOUT) : LILLE / AEROPORT DE MARSEILLE  

→ Petit-déjeuner et temps libre  

→ Selon les horaires de vol, transfert en autocar vers l’aéroport  

→ Vol direct AF LILLE / MARSEILLE  
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LES PLUS GRANDES VOILES  
A DUNKERQUE, LILLE ET BRUGES 

DU JEUDI 6 AOUT AU LUNDI 10 AOUT 2020 
5 JOURS – 4 NUITS 

 

PRIX PAR PERSONNE 

Base 35 participants : 840 € / personne 

Base 30 participants : 870 € / personne 
Base 25 participants : 915 € / personne 

Base 20 participants : 975 € / personne  
 

Notre prix comprend :  

* Les vols directs AF MARSEILLE/LILLE/MARSEILLE avec bagage en soute inclus et taxes incluses 

* Le circuit sur place en autocar de tourisme  

* L’hébergement en hôtel **/*** en centre ville de Lille (base chambre double) pour 4 nuits  

* La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (sauf le déjeuner libre du jour 2) 

incluant 2 déjeuners régionaux + 1 déjeuner moules-frites à Bruges 

* La boisson aux repas (¼ de vin et eau) et café le midi (sauf à Bruges : 1 verre de bière)  

* La visite guidée du Vieux Lille, la visite guidée du centre historique de Bruges, la visite guidée du 

centre minier de Lewarde, la promenade en bateau mouche sur les canaux de Bruges (environ 30 mn), 

la visite guidée du musée du Louvre/Lens 

* La réunion avant le départ 

* La pochette de voyage 

* Les assurances assistance-rapatriement-assistance et annulation-bagages  

 

Notre prix ne comprend pas :  

* Le transfert en autocar de Six Fours à l’aéroport de Marseille (aller et retour)  (minimum 20 

participants, tarif selon le nombre de participants)  

* le déjeuner libre du jour 3 

* Le supplément de la chambre individuelle : 80 €  

* L’accès éventuel aux Voiles de Dunkerque (en attente d’information)  

 

 

Devis réalisé le 10/01/2020 selon les conditions économiques connues à ce jour 

et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 


