Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 02 octobre 2015

ESC@P@DE DE 3 JOURS
D@NS LE NORD @ LILLE
Du mercredi 6 au vendredi 8 avril 2016
L’ARPA VOUS PROPOSE UNE ESCAPADE DE TROIS JOURS EN CAR A LA
DECOUVERTE DE LILLE ET SES ENVIRONS.
Lille, capitale de la Flandre française, recèle un vieux centre superbement restauré et mis en
valeur, riche de monuments et demeures colorées des 17e et 18e siècles, au style atypique, mêlant
la brique et la pierre sculptée.
Lors de ces 3 jours :
- nous parcourrons le vieux Lille - quartier le plus charmant de la ville - avec la Grand’ Place, la
Vieille Bourse, la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille et nous visiterons l’Hospice Comtesse
(ancien hôpital fondé en 1237),
- nous irons à Roubaix visiter l’un des plus beaux musées de France sur le site de l’ancienne
piscine art-déco,
- nous ferons une agréable balade en bateau de Lille à Wambrechies pour visiter la distillerie
de genièvre datant de 1817,
- nous ferons une balade pédestre dans le Lille du XIXe avec la Préfecture, le Palais des BeauxArts, le Théâtre, la maison d’art nouveau Coilliot,
- notre escapade se terminera par une visite guidée du Palais des Beaux-Arts l’un des plus
riches de France.

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 360.00 € - Extérieurs : 400.00 €
Chambre seule : ARPA : 20.00 € - Extérieurs : 40.00 €
A l’inscription ne régler que l’acompte de 100 euros (le chèque ne sera
débité qu’en janvier 2016)
Nota : Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2016. A régler par
chèque séparé (voir bulletin d’inscription).

Date limite d’Inscription : Vendredi 27 Novembre
Nota : Nous ne pourrons réaliser ce séjour que si nous avons au moins 30 inscrits
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

ESC@P@DE DE 3 JOURS
D@NS LE NORD @ LILLE
VOTRE PROGRAMME

MERCREDI 06 AVRIL 2016
•

7 H 30 : Rendez-vous sur le parking Geffroy à VITRY

•

8 H 00 précises : Départ pour LILLE

•

11 H 30 : Arrivée à LILLE (dépose des bagages à notre hôtel)

•

12 H 30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité de l’hôtel

•

14 H 00 : Départ en car pour ROUBAIX

•

15 H 00 : Visite de la Piscine-Musée d’Art et d’Industrie
Hier « temple de l’hygiène » fréquenté par les Roubaisiens de toutes conditions et de tous
âges pendant plus de 60 ans, ce splendide complexe Art déco de bains-douches est
aujourd’hui l'un des plus beaux musées de France.
La Piscine Musée d'Art et d'Industrie propose des collections de peinture, sculpture, dessin,
textile, mode, design et céramique.
Dans un décor unique de Neptune crachant l'eau dans un bassin baigné par la lumière des
deux superbes vitraux du soleil levant et du soleil couchant, grâce au talent de l'architecte
J.P. Philippon (acteur de la transformation du Musée d'Orsay) l'un des plus beaux
bâtiments jamais construits pendant l'entre-deux guerres s'offre une deuxième vie.

Plongée sur la salle du bassin de la Piscine-Musée d’Art et d’Industrie de Roubaix

•

17 H 30 : Installation à l’hôtel et temps libre
Situé à 15 minutes à pied de la gare TGV Lille Europe, le « Comfort Hotel Lille Europe »
propose des chambres insonorisées avec télévision écran plat, téléphone et une connexion
Wi-Fi gratuite. Décorées dans des couleurs vives, elles sont pourvues d'une salle de bains
privative avec douche et sèche-cheveux.

•

19 H 30 : Diner au restaurant de l’hôtel
Après le dîner, vous pourrez vous détendre avec un verre au bar de l'hôtel.
La station de métro Caulier, est située à 600 mètres et la Grand’ Place est accessible en 10
minutes à pied depuis l'hôtel.

JEUDI 07 AVRIL 2016
•

8 H 30 : Petit-déjeuner à l’hôtel

•

9 H 15 / 9 H 45 : Trajet à pied de l’hôtel au Palais de Rihour (Office de Tourisme)

•

9 H 45 : Visite du Vieux Lille et du Musée Comtesse
A partir du Palais Rihour, la visite guidée du vieux Lille, le quartier le plus charmant de Lille
avec son architecture, ses jolies boutiques, ses rues pavées et ses petites places va vous
séduire.
Vous allez découvrir au fil de la balade le patrimoine, l'histoire et l'art de vivre de Lille à
travers ses plus beaux sites et monuments : le Palais Rihour, la Grand’ Place, la Vieille
Bourse, l'Opéra, la Chambre du Commerce et la Cathédrale Notre Dame de la Treille.

La Grand’ Place de Lille
Vous visiterez l'ancien hôpital fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre. Ce
bâtiment transformé en hospice en 1789 puis en orphelinat est devenu aujourd’hui le
Musée Comtesse qui offre à ses visiteurs des œuvres évocatrices du passé lillois : objets
de la vie quotidienne, bois sculptés, faïences, meubles et peintures.

Le musée Comtesse

•

11 H 45 : Déjeuner dans un restaurant dans le Vieux Lille

•

14 H 30 : La route du genièvre : de Lille à Wambrechies
Vous embarquerez à l’écluse de la barre près du pont de la citadelle 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 de la Deûle.
Après le passage de l'écluse du Grand Carré vous visiterez la distillerie Claeyssens à
Wambrechies, l'une des plus anciennes du Nord, datant de 1817 et l’une des dernières
distilleries traditionnelles de genièvre en France. Dans un cadre exceptionnel, vous
découvrirez les différentes étapes de la fabrication du genièvre. La visite se terminera par
la dégustation du fameux breuvage et pour ceux qui le souhaitent la vente de quelques
bonnes bouteilles.

Le canal de la Deûle

La distillerie Claeyssens

•

18 H 30 : Arrivée à l’embarcadère de l’écluse de la barre et retour en car à l’hôtel

•

20 H 00 : Diner avec spécialités culinaires du nord dans un restaurant du Vieux Lille

VENDREDI 08 AVRIL 2016
•

8 H 30 : Petit-déjeuner à l’hôtel et stockage des bagages dans une salle dédiée

•

9 H 30 / 10 H 00 : Trajet à pied de l’hôtel au Palais de Rihour (Office de Tourisme)

•

10 H 00 : Visite du Lille au XIXe
Le circuit pédestre partira du Palais Rihour pour la place de la République où se font face
deux bâtiments majestueux : la Préfecture et le Palais des Beaux-Arts.
La balade se poursuivra vers la place Sébastopol où se situe l'étonnant théâtre du même
nom, construit en seulement 103 jours.
Pour les amateurs d'Art Nouveau, vous aurez la chance de voir un véritable exemple de ce
style à Lille: la Maison Coilliot, œuvre d'Hector Guimard.

La Maison Coilliot
Vous entrerez ensuite dans le quartier latin de la ville, fief des anciennes facultés. L'église
Saint-Michel, le temple et la synagogue sont des témoins de cette époque.
Vous rejoindrez enfin le Palais des Beaux-Arts par le boulevard de la Liberté bordé d'hôtels
de maîtres qui comptent parmi les plus élégants de la ville.

•

12 H 30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité du Palais des Beaux-Arts

•

14 H 30 : Visite guidée des collections permanentes du Palais des Beaux-Arts
La visite guidée de 2 heures vous fera découvrir le Palais des Beaux-Arts qui est sans
conteste l'un des plus riches de France.
L'espace de 22 000 m² présente de prestigieuses collections de peintures européennes du
XVème au XXème siècle, des sculptures françaises du XIXème siècle, des céramiques et
des plans en relief.

Place de la République et Palais des Beaux-Arts

•

16 H 30 : Retour à l’hôtel en car et récupération des bagages

•

17 H 00 : Départ pour VITRY pour une arrivée aux environs de 20 H 00

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 02 octobre 2015

ESC@P@DE
ESC@P@DE DE 3 JOURS D@NS LE NORD @ LILLE
Du mercredi 6 au vendredi 8 avril 2016

Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Email :

A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte de 100.00 €. Merci
Participants
Nombre
Prix unitaire
Total
Adhérents ARPA
Chambre seule

360.00 €
20.00 €

Extérieurs
Nom Prénom

Chambre seule
Acompte

400.00 €

40.00 €
100,00 €

Total
Cotisation 2016 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
38,00 €
Cotisation statutaire +Cotisation Solidaire(*)
(38,00€ + minimum 6,00 €)
--------------

Nombre

Total

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au
tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2016.

Date limite d’inscription : Vendredi 27 Novembre 2015
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

