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Circuit Tarifs / pers.
3 JOURS / 2 NUITS À partir de 133 €
4 JOURS / 3 NUITS À partir de 215 €
5 JOURS / 4 NUITS À partir de 306 €
6 JOURS / 5 NUITS À partir de 401 €
7 JOURS / 6 NUITS À partir de 493 €
8 JOURS / 7 NUITS À partir de 604 €

CES TARIFS 
COMPRENNENT : 
• Le pot d’accueil. 
• L’hébergement sur la base d’une  
  chambre double.
• La pension complète.
• Les visites et excursions.
• Le guide.
• 1ère gratuité pour 20 personnes       
  payantes (la 1ère accordée au chauffeur)  
  et 2ème gratuité à partir de 40 personnes   
  payantes.

Catégorie : 3 étoiles
Hôtel : 83 chambres
Restaurant : 350 places
Spécialités : cuisine régionale 
et traditionnelle
Situation : périphérie

PRÉSENTATION

7 avenue Paul Langevin - Cité Scientifique
59650 VILLENEUVE D’ASCQ - LILLE MÉTROPOLE

Contact : Sandy KHERROUR
Tél. : +33 (0)3 20 67 34 35 

Mail : cg314@circuitgroupes.com 
Site : www.ascotel.fr

TARIFS PRO GROUPES 2022
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THE ORIGINALS CITY COMPLEXE ASCOTEL ***

L’Ascotel vous accueille dans un cadre calme et verdoyant et vous propose des séjours et circuits touristiques 
de 3 à 8 jours. Chambres spacieuses et fonctionnelles, coin salon agréable et lumineux, accueil chaleureux...  
Tout est mis en œuvre pour que vous passiez un séjour des plus agréables. Son restaurant Le Labo vous invite  
à savourer une cuisine régionale et traditionnelle dans un cadre convivial, vous serez séduits par les 
délicieuses spécialités du chef.

À découvrir aussi...
Le Musée du LaM de Villeneuve-d’Ascq, musée d’art moderne et contemporain, 
reputé pour ses expositions et collections, notre circuit centenaire de la guerre 
14 - 18.



Parlement des Flandres Louvre-Lens Bruges
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JOUR A -  VILLENEUVE-D’ASCQ  
Installation dans les chambres. Cocktail d’accueil maison 
et présentation de votre séjour.

JOUR B - LEWARDE & DOUAI (50 KM) 

Lewarde : visite du plus grand musée de la mine de charbon  
en France. Le Centre Historique Minier installé sur le 
site d’une ancienne fosse, retrace l’ambiance du fond.  
Tout au long des 450 m de galeries, suivez le guide c’est  
un ancien mineur, il est chez lui ! 
Déjeuner au restaurant du Musée. 
Visite guidée du Parlement des Flandres à Douai bâtit  
en 1714 où les peintures et boiseries illustrent trois siècles  
de vie judiciaire de la ville Flamande dont le beffroi  
est classé au Patrimoine de l’Unesco.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.

JOUR C - BOULOGNE & LES DEUX-CAPS 
(145 KM)

Boulogne-sur-Mer : visite de la basilique Notre-Dame. 
Inspirée de l’architecture religieuse des temps classiques, 
elle est l’œuvre de l’abbé Haffreingue qui en dessina lui-
même les plans. La basilique repose sur une vaste crypte 
incluant les vestiges de la crypte romane et un trésor d’art 
sacré.
Déjeuner. Quartier libre dans le célèbre port.
Départ ensuite pour le Site des Deux-Caps, en traversant  

des villages pittoresques où la pêche traditionnelle est 
encore d’actualité. 
Vous y verrez  également une terre sauvage le long de ces 
23 km de littoral.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.

JOUR D  - CAMBRAI : LE CATEAU-
CAMBRÉSIS (64 KM)

Cambrai, Le Cateau-Cambrésis : visite du musée de la Bêtise 
où vous découvrirez les secrets de fabrication de ce bonbon 
emblématique du nord de la France, créé au XIXème siècle  
par Emile Afchain. L’erreur de fabrication la plus savoureuse 
de la confiserie !
Déjeuner au Tabl’Hôtel. 
Rendez-vous au Musée caudrésien des dentelles et 
broderies, prenez le temps de comprendre la tradition 
dentellière de Caudry. 
Dîner et logement à l’hôtel. Animation jeux de société.

JOUR E - VILLENEUVE-D’ASCQ 
& LE LOUVRE-LENS (40 KM)

Villeneuve-d’Ascq : balade au parc du Héron ou visite  
du château de Flers ou visite du site archéologique Asnapio 
(à déterminer).
Déjeuner à L’estaminet à Vendin-le-Vieil. 
Le Louvre-Lens : visite guidée de l’exposition temporaire  

en cours et visite libre de la Galerie du Temps.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR F - BRUGES (154 KM)

Départ pour Bruges, la Venise du Nord, l’une des plus belles 
villes du nord de l’Europe avec ses canaux, ses maisons 
typiques, ses places animées. Visite à pied.
Déjeuner au Restaurant Central.
Promenade en bateau sur les canaux. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR G - LILLE (10 KM)

Lille : visite panoramique de Lille en autocar offrant  
un panorama sur les principaux monuments de la ville,  
de ses origines aux quartiers les plus contemporains... 
Déjeuner à l’hôtel.
Visite du parc zoologique présentant plus de 400 animaux 
et 100 espèces différentes puis shopping à travers  
les célèbres ruelles du vieux Lille.
Quartier libre en ville.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR H - VILLENEUVE-D’ASCQ (5 KM) 
Départ après le petit déjeuner.

BALADE DANS LE NORD - Circuit de 3 à 8 jours (de 2 à 7 nuits)


