
 

  
Séjour en France / Yonne 
 
ESCAPADE A ARRAS 
 ET A DOUAI 

 

 

 Découverte du beffroi d’Arras 
 Le centre historique minier de Lewarde 
 Assistance d’un accompagnateur ATC 

 
 

À partir de  

159 € 
Par personne 

Départ 
le 
12/05/2017 

Durée 
02 jours / 01 nuit

 

Séjournez avec Routes du monde ATC dans les Hauts-de-France ... Découvrez Arras, célèbre pour 

ses places  de style baroque flamand: vous serez surpris par la richesse de son histoire avec la visite 

de la carrière Wellington à 20 m sous ses pavés et par son architecture avec la visite du beffroi. 

Vous plongerez ensuite  dans l'univers de la mine à Lewarde. Puis vous embarquerez sur un bateau 

pour une agréable et originale découverte du vieux Douai. 



 
 

 
 

Date de départ 
 

12 MAI 2017 
159 € 

 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : ARRASVOTRE RÉGION - JOIGNY 
Accueil en gare d’Arras, installation à l’hôtel (1er service ATC). Visite guidée de la carrière Wellington, 
après une descente à 20m de profondeur vous serez plongé dans l’intimité du site avec le souvenir 
de ces milliers de soldats cantonnés sous terre près de la ligne du front. Goûter-pâtissier dans un 
salon de l’hôtel de ville. Visite guidée de la ville, ses places de style baroque flamand,  au fil des 
splendeurs architecturales, laissez-vous surprendre par les histoires qui surgissent à chaque instant 
du décor. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : LEWARDE ET DOUAIVOTRE RÉGION - JOIGNY 
Site Historique Minier de Lewarde, visite guidée dans les galeries, visite libre des expositions et 
rencontre-témoignage avec un ancien mineur. Déjeuner au restaurant du site minier. Découverte 
originale de la ville de Douai en bateaux-promenade, l’occasion de se laisser conter 1000 ans 
d’histoire douaisienne : de la ville marchande du Moyen-Age à la cité judiciaire du 18ème siècle. 
Ensuite  vous visiterez les anciennes prisons du Parlement de Flandre dites cellules Vidocq. Retour à 
Arras pour reprendre les valises à l’hôtel. Fin de nos services. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR DANS LES HAUTS-DE-FRANCE :  
 
Vous serez logés à l’hôtel sur la base d’une chambre double à partager. Possibilité de chambre 
individuelle. 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2. 
Les boissons sont incluses. 



 
 

 
Détail prix  

 

LE PRIX COMPREND :  
 

– L’hébergement en chambre double à partager durant 1 nuit à l’hôtel. 
– La pension complète (boissons comprises) du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2 
– Les visites et guides mentionnées au programme 
– L’assurance assistance/rapatriement 
– L’assistance et l’accompagnateur Routes du Monde ATC 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément pour la chambre individuelle : 26,25€ par personne 
– Le transport en train ou réservation en train 
– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : en option : 8€/ personne 
– Les dépenses à caractère personnel et le port des bagages 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 
CONTACTEZ-NOUS !  

Routes du Monde REIMS 
Local ATC / 6 Bis Rue André Pingat 
- 51100 -     REIMS 
Tél. : 06 03 64 47 49 
atcreims@aol.com 

 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70 ou 76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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