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A la découverte du Nord, les 7 et 8 septembre 2019A la découverte du Nord, les 7 et 8 septembre 2019A la découverte du Nord, les 7 et 8 septembre 2019A la découverte du Nord, les 7 et 8 septembre 2019    
 

Samedi 7 septembre  

Visite guidée de CAMBRAI, trésors d’art d’histoire. 

Forte de sa posi�on de ville-fron�ère et de ses nombreuses influences culturelles, Cambrai offre au fil de 

ses rues et boulevards un magnifique panorama sur son patrimoine. Ves�ges des for�fica�ons, pres�gieux 

édifices religieux, hôtels par�culiers, maisons Art Déco témoignent d’une riche histoire. 

Repas de midi : 3 plats avec boissons. 

 

Visite guidée Contes et légendes de Soissons.  

Visite théma�que sur les contes et légendes de Soissons axée par�culièrement 

sur l’époque du vase de Soissons et du premier roi des Francs, Clovis. 

Logement à l’hôtel Hexagone, repas du soir 3 services avec boissons (1/4 de vin et 

café) 

 

 

 

Dimanche 8 septembre 

Visite guidée au Musée Jean de la Fontaine à Château Thierry :  ville 

natale de notre célèbre fabuliste Jean. Sa maison natale, devenue 

musée aujourd’hui, vous expose certaines de ces plus belles pièces 

d’architecture Renaissance. Vous saurez tout de la vie intellectuelle 

et de la vie plus in�me de l’écrivain. 

Repas de midi  3 plats avec boissons. 

 

Provins : visite guidée de 

la Cité Médiévale.  Ce3e visite guidée de la ville for�fiée met en 

valeur l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine. Le cir-

cuit comprend le visite des remparts depuis la Porte Saint-Jean jus-

qu’à la Porte de Jouy, la Place du Châtel, la Tour César : symbole de 

la puissance des Comtes de Champagne, visite de la Collégiale Saint 

Quiriace. 

Fin de la visite et retour vers Namur. 

 

 

Arrêt de 45’ au Flunch de Reims pour le repas du soir (possibilité de réserver un repas avec un supplément de 

11€/pers. Pour un menu 3 plats avec boisson). 

Retour à Namur vers 23h15’. 

 

Coût : 235€ par personne - Single : 265€   -   (+ 11€/personne : faculta1f repas du dimanche soir) 

———————————————————————————————————————————— 

 

Bulle�n d’inscrip�on et paiement sur le compte  BE 26 7965 5114 0729 de Vie Féminine 17, Pl. l’Ilon - Namur        

à rentrer pour le 5 août 2019 ou anniebesure@skynet.be). 

 

Madame :  ………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

CP :  ………………………..  Localité …………………………………………………………………………………………………….... 

Tél : ……………………………… GSM…………………………………… mail ………………………………………………………….. 

Paie la somme de :     

235€ x ……… =  …………..  ou avec repas 246 x  ……… =  …………..       

Single 265€ x ……… =  …………… ou avec repas 276 x ………. = …………...        
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