
 

 
                                                                                                       

 

WEEK-END CULTUREL : Trésors méconnus des Hauts de France 
les 28 et 29 septembre 2019 

 
1. TRANSPORT EN AUTOCAR de tourisme  

• Départ du car samedi 28/09 : 

o 6h50 à Courbevoie, 53 boulevard Georges Clemenceau en face Picard. 
o 6h55 au métro Pont de Levallois.  
o 7h00 au pont d’Asnières, 22-24 grande rue Charles de Gaulle.  

• Retour dimanche 29/09 vers 20h15, aux différents points de départ. 
 

2. LOGEMENT à l’hôtel le Florence à St Quentin  
Hôtel 2* à proximité du centre-ville ; chambre et petit-déjeuner pour 2 personnes Doubles/TWIN ou chambre 
individuelle (avec supplément). 
 

3. AGENDA 
Samedi 28 septembre 2019 

- Arrivée vers 9h45 au Centre historique minier de Lewarde.  Visite guidée (1h30) puis visite libre du site.  
Pique-nique puis départ à 13h30.  
- Arrivée au Cateau Cambrésis vers 14h45 pour visites à 15h 

Groupe n°1 : musée Matisse (visite guidée). 
Groupe n°2 : brasserie artisanale de l’abbaye du Cateau (visite guidée et dégustation). En fonction du 

nombre d’inscrits  
- Départ à 17H pour St Quentin.  
- Installation à l’hôtel le Florence, à Saint Quentin, vers 18h.  
- Temps libre.   
- Dîner dans le centre de St Quentin, à 20h.  

Dimanche 29 septembre 2019 
- Petit déjeuner à partir de 7h15. 
- Chargement des bagages à 8h50 et départ pour Guise à 9h. 
- Arrivée vers 9h45 au Familistère de Guise. Visite guidée (1h00) puis visite libre du site. 
- Piquenique puis départ à 13h30 pour découvrir quelques églises fortifiées de Thiérache : Beaurain, 
Plomion, Jeantes, Parfondeval et Montcornet. Fin de ces visites vers 17h30. 
- Retour vers la région parisienne. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire sur ce WE Culturel, vous pouvez contacter 

Frédérique Guillaume 06 62 87 70 19 - Bénédicte et Jean Michel Beziaud 06 16 76 65 76  
 

 

 

 

 



 

 Prévoir le pique-nique du samedi. 
Possibilité d’avoir un pique-nique payant (9€50) préparé par l’hôtel pour le dimanche. 

 Munissez-vous de bonnes chaussures pour les visites. 

Arrhes sur séjour : 50 € par personne.  
A régler à Danièle avec l’inscription ci-dessous avant le vendredi 3 mai 2019. 
Possibilité de régler par virement  IBAN : FR46 2004 1010 1239 6585 6D03 356 - BIC : PSSTFRPPSCE 
Précisez votre nom dans le libellé du virement. 
Le solde 115 € (plus chambre seule et pique nique du dimanche si choisis)  
sera réglé au plus tard le 20 juin 2019 à Danièle DUBOST 42, bd de la Paix 92400 COURBEVOIE. 
(Les montants versés seront partiellement ou totalement restitués, au mieux en fonction de l’équilibre financier,  

en cas de désistement motivé avant le 10 août 2018). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription WEEK-END LES 28 et 29 SEPTEMBRE 2019 dans les Hauts de France 

à adresser à Danièle DUBOST - 42, bd de la Paix - 92400 COURBEVOIE (quel que soit le mode de paiement). 
Au plus tard le vendredi 3 mai 2019. 
 

Nom :  ….......................................................Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Adresse :  ....................................................................................................................................................... 
Portable : .......................................  E-mail : ………………………………………………………………………. 
 
Chèque à l'ordre de « Les Multibaladins »   ou Virement effectué le :  
Montant : 
 

Choix à faire (cocher votre choix) : 
Musée Matisse   Brasserie artisanale  

 

A l’hôtel Le Florence, je désire bénéficier d'une chambre seule dont je supporterai le coût supplémentaire 
de 19€ OUI      cocher la case si vous êtes concerné(e) 

 
 
 

Rendez-vous samedi matin :                      Courbevoie                ..           Pont de Levallois                      ….Pont Asnières 

 

 

COÛT DU WEEK-END = 165 € 
Comprenant : les trajets en autocar, l'hébergement avec petit 
déjeuner, le dîner du samedi, les visites guidées.  

 

Pique-nique proposé par l’hôtel :  coût 9€50          oui                                     non   


