
Beffrois, maisons en briques… vous apprécierez le charme authentique de l’architecture 
des villes flamandes. 

Jour 1 
⚫ Arrivée à Lille, visite et dégustation de gaufre 
Flânez au cœur du Vieux Lille pour découvrir l’architecture typique et 
harmonieuse de la capitale du Nord : les rues pavées et les petites 
places,  le Palais Rihour, le beffroi, la Vieille Bourse, l’opéra et la 
Grand Place…  
Découverte suivie d’une dégustation de mini-gaufre de la célèbre 
Maison Meert, accompagnée de bière locale. 

⚫ Déjeuner à Lille 

⚫ Visite de la Piscine de Roubaix, Musée d’Art & d’Industrie 
Dans le cadre exceptionnel de l’ancienne piscine Art déco, le musée 
vous invite à une découverte originale de ses collections d’arts appli-
qués (dessins, textiles, céramiques) et Beaux-Arts (peinture, sculp-
ture). 
⚫ Départ vers Saint-Omer pour l’installation à l’Hôtel  
Mercure, dîner sur place. 
 

Jour 2 
⚫  Visite de la Maison du Marais 
Le marais Audomarois, c’est la conquête des hommes dominant les 
eaux depuis le Xème siècle. Il s’étend sur plus de 3 000 ha dont 700 km 
de canaux. A travers une mise en scène originale, explorez ce terri-
toire, son histoire, l’habitat, les activités, la biodiversité et les cul-
tures maraîchères. 

⚫  Déjeuner dans la région de Saint-Omer 
⚫  Croisière dans le marais 
Vous sillonnerez à travers des paysages pittoresques, canaux, étangs, 
parcelles cultivées… pour découvrir la faune et les traditions du ma-
rais. 

⚫  Distillerie de Houlle 
Chez Persyn, on fabrique une eau-de-vie typique et traditionnelle de 
Flandre, le genièvre. Visite des salles de fabrication, video et degustation. 

 

A partir de : 228 €/pers.  
Comprenant : les entrées et visites prévues au programme, 2 déjeuners et 1 dîner (boissons com-
prises), 1 nuit à l’hôtel Mercure (sur base chambre double) 
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