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Au cœur du pays d’Artois, Arras est avant tout célèbre pour ses places de style baroque flamand 
qui composent un somptueux écrin à l’hôtel de ville et au beffroi. Visiter Arras c’est également 

découvrir une ville au passé riche et mouvementé, où il fait bon vivre en toute saison. 
La campagne environnante vous séduira tout autant par la diversité de ses paysages 

et les trésors qu’elle recèle.

Vous n’avez que quelques heures pour votre première visite à Arras et  
dans le Pays d’Artois ? Vous souhaitez composer votre séjour à votre guise ?  
Nous vous proposons plusieurs possibilités de visites, listées parmi  
les produits « ARRAS À LA CARTE ». 
Vous souhaitez passer 24 heures chez nous ? Nous vous proposons des produits  
à LA JOURNÉE, incluant un petit déjeuner de bienvenue, des visites le matin et l’après-midi, et 
la gestion de votre solution de restauration pour le déjeuner. 
Sur demande, notre service commercialisation vous communiquera diverses propositions  
de menus, et effectuera la réservation auprès du restaurant correspondant. 

Vous vous laissez tenter par UN SÉJOUR plus long ? Nous élaborons avec vous un programme 
adapté à vos envies, incluant l’hébergement, et vous communiquons le devis correspondant. 
Alexandra, Maryse, Matthieu, Nathan et Virginie sont à votre disposition pour organiser votre 
venue. Quelles que soient vos envies ou vos attentes, ils y apporteront une réponse sur mesure. 

................

ARRAS PAYS D'ARTOIS À LA CARTE…

Photos © Cituation et Ensemble

OFFICE DE TOURISME, DES LOISIRS ET DES CONGRÈS  
ARRAS PAYS D'ARTOIS - SERVICE GROUPES 
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Hôtel de Ville, Place des Héros, BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Tél. : 03 21 51 26 05 – Fax : 03 21 51 76 49
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Vous êtes les bienvenus !
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Un forfait comprenant 3 prestations (dont vous pouvez également bénéficier 
séparément), pour découvrir les incontournables de la ville.

DÉCOUVREZ LES BOVES
En vous plongeant dans l’atmosphère des carrières 
de craie, creusées à partir du Xème siècle. Ce circuit 
touristique, aménagé dans les sous-sols de la ville, 
permet de découvrir, avec un guide, « l’histoire 
souterraine » d’Arras. D’abord lieu d’extraction et 
de sueur, ces boves deviennent caves, entrepôts 
pour les marchands des places, puis abri pour la 
population d’Arras lors des bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale… Écarquillez les yeux 
pour découvrir une histoire passionnante dans la 
pénombre des Boves. 

L’HÔTEL DE VILLE : CHEF 
D’ŒUVRE DE L’ART DÉCO
L’Hôtel de Ville vous ouvre les portes de ses 
prestigieuses salles d’apparat créées au lendemain 
de la Première Guerre mondiale. Admirez les 
peintures, sculptures et ferronneries réalisées par les 
plus grands artisans d’art des années 1930 qui ornent 
la salle des gardes, la salle des fêtes, la salle des 
mariages et la salle du conseil. 

LA MONTÉE AU BEFFROI 
Vous aurez accès à la première couronne du beffroi, 
à 40 mètres de hauteur, pour une découverte 
panoramique de la ville et de la campagne 
environnante (accès par ascenseur + 40 marches).

................

LE PASS DÉCOUVERTE

CONDITIONS 
À partir de 10 personnes 
◊ Pass Premières Émotions (visites  
 des Boves et des salles d’apparat**   
 + montée au beffroi) : 9,10 € / pers.
◊ Boves + (visite des Boves + montée au  
 beffroi) : 6 € / pers.
◊ Boves : 
 4,60 € / pers. (durée 40 min) 
◊ Beffroi : 
 2,90 € / pers. (durée 20 min) 
◊ Salles d’apparat** : 
 3,80 € / pers. (durée 30 min)
◊ Supplément soirée (après 19h) : 
 1 € / pers.
◊ Avertissement :
 La température dans les Boves est de  
 11°C. Prévoir un vêtement chaud.
Fermeture annuelle le 1er janvier,  
du 6 au 24 janvier et le 25 décembre.

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
** Sous réserve de disponibilité

ARRAS À  LA  CARTE

Photos © Paper Menthe - © Pascal Mores - © Cituation et Ensemble
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OPTION
» PETIT DÉJEUNER DE 
BIENVENUE, GOÛTER 
OU DÉGUSTATION 
BIÈRE*-FROMAGE 
(descriptif p16 et 17). 
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................
CENTENAIRE DE LA BATAILLE D'ARRAS

LA CARRIÈRE WELLINGTON
Mémorial de la Bataille d’Arras

À 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez la Carrière Wellington, un lieu 
chargé de mémoire et d’émotion. À partir de novembre 1916, les Britanniques 
préparent l’offensive du printemps 1917. Leur idée de génie : faire relier par 
les tunneliers néo-zélandais les carrières d’extraction de craie médiévales 
de la ville, pour créer un véritable réseau de casernes souterraines, capables 
d’accueillir jusqu’à 24.000 soldats.

LA VISITE
Après une descente à 20 mètres de profondeur par un 
ascenseur vitré, la visite audioguidée et encadrée par 
un accompagnateur plonge le visiteur dans l’intimité 
du site. Lieu stratégique et lieu de vie, la carrière 
baptisée Wellington par les sapeurs néo-zélandais 
préserve le souvenir de ces milliers de soldats 
cantonnés sous terre à quelques mètres de la ligne de 
front, avant de s’élancer sur le champ de bataille, le 9 
avril 1917 à 5h30 du matin, pour attaquer par surprise 
les positions allemandes. La remontée à la surface 

dans les pas des soldats vous amènera à vivre le choc 
de la bataille, à travers la projection d’un film.
Également lieu de mémoire emblématique, le site de 
la Carrière Wellington, offre en surface, un jardin et un 
mur mémorial honorant le souvenir des régiments 
des Première, Troisième et Cinquième Armées 
britanniques engagées dans la Bataille d’Arras.

Durée : 1h30

1h30

CONDITIONS 
À partir de 10 personnes 
◊ Tarif avantage : 5,20 € / pers.
◊ Tarif plein : 6,20 € / pers.
◊ Supplément soirée (après 19h) :  
 1 € / pers.
Les visites qui commencent entre 8h et 10h 
bénificient du tarif avantage.
Les départs sont à heure fixe. Tout retard 
entraîne l’annulation de la visite, la 
prestation restant due.
◊ Avertissement :
 La température dans les galeries de  
 la Carrière Wellington est de 11°C. 
 Prévoir un vêtement chaud.
Fermeture annuelle le 1er janvier,  
du 6 au 24 janvier et le 25 décembre.

Photos © Cituation et Ensemble - © Paper Menthe - © Arras Pays d'Artois Tourisme



ARRAS À  LA  CARTE

45 min/1h30/2h

Au fil des splendeurs architecturales d’Arras, laissez-vous surprendre  
par l’Histoire et les histoires qui surgissent à chaque instant du décor.  
Et, le temps d'une visite, imprégnez-vous de la douceur de vivre arrageoise.

LA VISITE DE LA VILLE À PIED 
Il y en a pour tous les goûts dans la capitale de l’Artois ! Vous trouverez aisément de quoi satisfaire toutes 
vos envies en explorant les trésors du cœur de ville. En 45 minutes vous découvrirez en compagnie de votre 
guide l’histoire et les secrets de la place des Héros et de la Grand’Place et vous émerveillerez devant les 
détails architecturaux de l’Hôtel de ville et du beffroi.  En marchant un peu plus (visite de 1h30) vous passerez 
devant l’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale, incroyable ensemble architectural religieux du XVIIIème siècle, vous 
découvrirez également la formidable histoire de la Reconstruction.  

LA VISITE DE LA VILLE EN CAR 
Arras se visite également en car ! Confortablement assis au chaud, embarquez pour un circuit panoramique 
qui vous permettra en 1h de découvrir les richesses du patrimoine arrageois de la Grand’Place à la citadelle 
en passant par la cathédrale. Si vous optez pour la visite en car en deux heures, une balade vous permettra de 
découvrir la beauté de la place des Héros et la majesté de l’ensemble formé par l’Hôtel de Ville et le beffroi.

OPTIONS
» VISITE DES SALLES D'APPARAT* DE L'HÔTEL DE VILLE (descriptif p2)

» GOURMANDISES ARRAGEOISES 
Lors de votre visite de la ville à pied, dégustez le cœur d’Arras et le rat en chocolat, qui raviront vos papilles.  
Votre guide vous dévoilera l'histoire de ces spécialités. 

» PETIT DÉJEUNER DE BIENVENUE, GOÛTER OU DÉGUSTATION BIÈRE**-FROMAGE 
(descriptif p16 et 17)

................

FLÂNERIE ARRAGEOISE

5.4.

CONDITIONS 

VISITE GUIDÉE À PIED 
◊ Durée : de 45 min à 1h
 Tarifs : 
 • 84 €  / groupe de 15 pers. maxi 
 • 5,20 € / pers. à partir de 16 pers.  
◊ Durée : 1h30
 Tarifs : 
 • 96 €  / groupe de 15 pers. maxi
 • 6,20 € / pers. à partir de 16 pers.  
◊ Supplément visite des salles  
 d'apparat*: 1 € / pers.
◊ Supplément dimanche, jours fériés  
 et après 20h : 2,50 € / pers.
◊ Supplément gourmandises  
 arrageoises : 2 € / pers.

VISITE GUIDÉE EN CAR (non fourni) 
◊ Durée : 2h  
 Tarif*** : 170 € 
◊ Durée : 1h 
 Tarif*** : 145 €
◊ Supplément dimanche, jours fériés  
 et après 20h : 31 €

*Sous réserve de disponibilité
** À consommer avec modération, l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé.
*** Tarif pour un bus de 55 pers. max

Photos © Cituation et Ensemble
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CONDITIONS 

VISITE GUIDÉE À PIED
Transfert en car (non fourni) des places à la 
citadelle 
◊ Durée : 3h
 Tarifs : 
 • 11,85 €  /pers.  à partir de 15 pers. .  
◊ Supplément dimanche, jours fériés   
     et après 20h : 2,50 € / pers.
Tarifs sans transport, ni assurance, comprenant :
• La montée au beffroi • Visites guidées des 
places et de la citadelle     

La ville d’Arras peut s’enorgueillir de faire partie du cercle très fermé 
des villes françaises possédant deux sites inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO avec son beffroi et sa citadelle.

Offrez-vous une vue panoramique sur Arras et sa campagne depuis le beffroi, inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis en compagnie d’un guide-conférencier, découvrez 
l’histoire et les secrets d’un des plus hauts beffrois de la Région des Hauts-de-France et visitez  
l’Hôtel de Ville** et les places d’Arras, paysage urbain unique en Europe. Enfin, partez à l’assaut de 
la citadelle d’Arras, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avec onze autres sites 
illustrant l’œuvre fortifiée de Vauban. 

................

ARRAS, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL :  
LE BEFFROI, LES PLACES ET LA CITADELLE

OPTIONS
» PETIT DÉJEUNER DE 
BIENVENUE, GOÛTER OU 
DÉGUSTATION BIÈRE*-
FROMAGE (descriptif p16 et 17)
* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
** Sous réserve de disponibilité
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CONDITIONS 
VISITE GUIDÉE ARRAS EN CHEFS-
D'ŒUVRE  
(à partir de 16 pers.) :
◊ Tarif : 8,90 € / pers.  
◊ Supplément dimanche et jours  
 fériés : 4 € / pers. 
◊ Prestation non disponible le mardi

2h30

................

VISITE GUIDÉE
« ARRAS EN CHEFS-D’OEUVRE » 
PLACES, ABBAYE ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Un condensé d’art, d’histoire et d’architecture ! Notre plus belle visite pour 
prendre le temps de découvrir l’essentiel d’Arras. Avec votre guide, en 
2h30, commencez par le cœur de ville : un ensemble unique en Europe 
formé par les 155 façades qui gravitent autour des 2 places, l’Hôtel de 
Ville et le Beffroi, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Partez ensuite en direction du musée des Beaux-Arts qui se niche au 
cœur de l’exceptionnelle abbaye Saint-Vaast pour apprécier les moindres 
détails. Émerveillez-vous devant le plan-relief qui représente la ville telle 
qu’elle était en 1716 et un des derniers exemplaires de tapisserie de haute 
lice arrageoise : saint Vaast et l’ours. Vous pénétrez maintenant dans 
l’impressionnante salle des Mays et restez sans voix face au gigantisme de 
ses peintures en provenance de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

NOUVEAUTÉ

La Nativité de la Vierge, Philippe de Champaigne, 1638-1639, musée des Beaux-Arts 
d’Arras, inv. D 958.1, dépôt du musée du Louvre © musée des Beaux-Arts d’Arras, 
photo Claude Thériez

© Paper Menthe
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6. 7.

Partez à l’assaut de cette « petite ville » militaire voulue par Louis XIV pour 
protéger et surveiller Arras. Un site exceptionnel inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO parmi douze fortifications de Vauban qui 
illustrent le génie de cet ingénieur. Dans cette citadelle de plaine protégée 
par cinq bastions, il a perfectionné ses modèles de caserne, d’arsenal et de 
poudrière déclinés ici en couleurs locales « brique et pierre » qui présentent 
encore une belle harmonie.

LA VISITE
Après avoir franchi les douves de la porte Royale, sous la coupole de la « salle des familles » un plan-relief de la 
place forte vous permettra d’en comprendre l’organisation avant de l’explorer. La vaste place d’Armes centrale 
contraste avec l’intimité de la chapelle, devenue mémorial des poilus de 14-18 et l’émotion que l’on ressent 
dans les fossés du Mur des fusillés qui rappelle les exécutions nazies perpétrées entre 1941 et 1944. Après 338 
ans de présence des soldats, la citadelle est désormais livrée aux habitants, travailleurs, amateurs de sport, de 
nature, de musique ou de gastronomie qui y croisent moutons et visiteurs dans une ambitieuse reconversion à 
découvrir.

................

LA CITADELLE VAUBAN 1h30
CONDITIONS 
◊ Tarif : 
 • 96 € / groupe de 15 pers. maxi
 • 6,20 € / pers. à partir de 16 pers.  
◊  Supplément dimanche, jours fériés  
 et après 20h : 2,50 € / pers.

Photos : © Philippe Frutier/Altimage

OPTION
» À L'ATTAQUE  
DES FROMAGES  
DE LA CITADELLE
2 formules vous sont 
proposées (voir p14) 

» ÉNIGME  
DE LA CITADELLE
Découvrez la Citadelle en 
vous amusant (voir p10)



ARRAS À  LA  CARTE

7.

© Pascal Brunet

CONDITIONS 
VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS 
PERMANENTES  
(25 pers. maxi par groupe) :
◊ Tarif semaine : 120 € / groupe  
◊ Tarif dimanche et jours fériés : 155 € / groupe 
◊ Fermé le mardi

.................

VISITE GUIDÉE
« COLLECTIONS PERMANENTES »
Le musée des Beaux-Arts d’Arras, qui occupe une grande partie de l’abbaye Saint-Vaast, possède 
quelques-unes des collections les plus remarquables des musées de province : salles de 
peintures du XVIIème siècle de l’Ecole française et des anciens Pays-Bas (Champaigne, Vignon, 
Lebrun, Largillière, Rubens…), ainsi qu’un ensemble unique en France de grands formats de la 
peinture religieuse française du XVIIème  siècle, parmi lesquels figurent une dizaine de « Mays »  
provenant de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le musée conserve également les plus 
beaux témoignages de l’histoire d’Arras : sculptures médiévales, plan-relief de la ville de 1716, 
porcelaines d’Arras du XVIIIème  siècle, peintures de paysage de l’École d’Arras (autour de Corot, 
Dutilleux, Desavary…), ainsi qu’un exemplaire unique des tapisseries de haute lisse qui firent la 
réputation d’Arras au XVème  siècle.

1h30

© Paper Menthe

................

CATHÉDRALE, ABBAYE  
ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS D'ARRAS

CONDITIONS 
VISITE GUIDÉE ABBAYE ET 
CATHÉDRALE  
(à partir de 16 pers.) :
◊ Tarif : 7,20 € / pers.  
◊ Supplément dimanche et jours  
 fériés : 2,50 € / pers. 
◊ Prestation non disponible le mardi

2h

................

VISITE GUIDÉE
« L'ABBAYE D'ARRAS ET  
LA CATHÉDRALE »
L’ancienne église abbatiale, devenue Cathédrale en 1804, forme avec le bâtiment conventuel 
attenant la plus grande abbaye bénédictine du XVIIIème siècle qui se présente à vous lors de 
cette visite de 2 heures. Cheminez entre les impressionnantes colonnes qui soutiennent la 
voûte et ses 32 mètres de hauteur pour tout connaître de ce splendide édifice d’architecture 
classique. Poursuivez votre découverte de l’abbaye Saint-Vaast en passant par les plus belles 
salles de ce bâtiment construit sur 3 niveaux autour de 3 cours. Votre guide vous emmènera 
dans le réfectoire et le cloître qui témoignent de la grandeur des lieux.

NOUVEAUTÉ

ARRAS À  LA  CARTE
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................

DANS LES COULISSES 
DU THÉÂTRE*
Après trois ans de travaux de rénovation, le théâtre vous dévoile sa 
nouvelle parure. Partez à la découverte de cet édifice, l’un des plus beaux 
théâtres à l’italienne du XVIIIème siècle français. Du parterre au poulailler, 
vous parcourrez les couloirs et les accès aux loges. Après un arrêt au 
foyer, vous accèderez aux salles d’interprétation retraçant l’histoire du lieu 
et celle du théâtre.

OPTIONS
» PETIT DÉJEUNER DE BIENVENUE, GOÛTER  
OU DÉGUSTATION BIÈRE*-FROMAGE (descriptif p16 et 17)

CONDITIONS 
◊ Tarif : 
 • 84 €  / groupe de 15 pers. maxi 
 • 5,20 € / pers. à partir de 16 pers.   
◊ Supplément dimanche et jours fériés : 2,50 € / pers.

................

LES COMPAGNONS 
À TRAVERS LES SIÈCLES
Découvrez une exposition retraçant l’histoire du compagnonnage. Qui 
sont les compagnons ? Quels sont leur idéal et leurs symboles ? Qu’ont-ils 
apporté à la société ? Quelles sont leurs actions à notre époque ? Autant de 
questions que vous avez pu vous poser, auxquelles répondra un compagnon. 

CONDITIONS 
◊ Tarif : 6 € / pers. + 15 € (Frais de dossier) 
◊ Disponible l’après-midi ◊ Fermé le lundi 

1h

© Paper Menthe

© Cituation et Ensemble © Cituation et Ensemble

1h

* Sous réserve de disponibilité
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Odorat, ouïe, vue, toucher, goût, nos 5 sens 
fondamentaux sont sollicités à chaque instant. Notre 
rapport à l’environnement, aux éléments qui nous 
entourent, aux autres aussi est régi par nos sens qui 
nous renseignent sur les dangers ou les sources de 
bien-être : nos sens, véritables sentinelles de la vie. 
Mais disposons-nous d’autres sens en plus des 5 sens 
fondamentaux ? Des espaces dédiés aux différents 
sens permettent de découvrir leur fonctionnement, 
l’état des recherches actuelles mais aussi les sens 
chez les animaux, les sens et l’histoire, les sens et 
les civilisations et l’implication des sens dans notre 
perpétuelle quête du bien-être.

Installée dans les bâtiments Art déco d’une ancienne 
fabrique de lampes de mineurs, transformée par le 
célèbre architecte Jean Nouvel, Cité Nature est un 
centre culturel et scientifique entièrement consacré 
aux questions que l’on se pose sur la nourriture 
et l’agriculture, la nature et la santé. 2 500 m2 
d’expositions permanentes sur l’environnement, 
les aliments, les techniques, l’histoire ; 15 000 m2 
de jardins (dont un carré de vignes permettant de 
produire du vin) :  Cité Nature a été entièrement 
pensée pour le plaisir d’apprendre, à tout âge, tout en 
prenant le temps de vivre.

................
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020

SENS 5&+, UNE EXPO PLEINE DE SENS 

................

CITÉ NATURE

CONDITIONS 
◊ Tarif : 5 € / pers. en visite libre 
◊ Supplément pour visite guidée :   
 2 € / pers. 
◊ Fermé le lundi

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.

© Pascal Brunet

© Pascal Brunet © Cituation et Ensemble

© Droits réservés

OPTIONS
» PETIT DÉJEUNER DE 
BIENVENUE, GOÛTER OU 
DÉGUSTATION BIÈRE*-
FROMAGE (descriptif p16 et 17)
* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
** Sous réserve de disponibilité
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................

ÉNIGME  
DE LA CITADELLE
N'avez-vous jamais rêvé de devenir détective ? La Citadelle est au cœur  
d’un mystère qui regorge d’énigmes et c’est à vous de résoudre l’enquête.  
Un jeu de piste grandeur nature sur fond d’enquête policière où votre 
perspicacité et votre esprit de déduction vous seront des plus précieux.  
En équipe, partez explorer la Citadelle et tentez de démasquer le coupable !

 
CONDITIONS
◊ Rdv : à la Citadelle, Porte Royale (salle des familles)  
◊ Tarif : 200 € par groupe, jusqu'à 19 pers. 
    10,50 €/pers. à partir de 20 pers.

ARRAS LUDIQUE

Trois tableaux... un meurtre… À vous de mener 
l’enquête ! À la veille de révélations fracassantes, 
Alcide Scorbique, le conservateur de la nouvelle
exposition de Cité Nature est découvert gisant sur 
le sol… Y aurait-il un lien ? Observation, réflexion et
déduction, mobilisez tous vos sens pour résoudre 
cette énigme et ainsi démasquer le coupable !

CONDITIONS
◊ Rdv : à l’accueil de Cité nature, 25, Boulevard Schuman  
◊ Tarif : 200 € par groupe, jusqu'à 19 pers. 
    10,50 €/pers. à partir de 20 pers.
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ÉNIGME DU VAL  
DE SCARPE

Votre groupe veut vivre une expérience différente et plus ludique ?  
Alors formez vos équipes et lancez-vous dans le jeu, découvrez ainsi différents quartiers de la ville. 
Munis d’un questionnaire, parcourez les rues du centre-ville et découvrez quelques-uns des plus 
importants monuments d’Arras auxquels vous aurez accès.  Qui sortira vainqueur de ce jeu ? Levez la 
tête, travaillez en équipe et ne ratez aucun détail pour arriver victorieux au point de rendez-vous final 
où vous vous réunirez pour terminer l’aventure sur une note conviviale.

CONDITIONS
◊ Durée : adaptée à la demande  
◊ Tarif : Devis sur demande

................

DÉCOUVERTE LUDIQUE 
JEU EN ÉQUIPE AU CŒUR D'ARRAS



11.

ARRAS SPORTIVE

................

CIT’LOISIRS
Vous souhaitez repousser vos limites et faire le plein d’émotions, optez 
pour une séance d’accrobranche dans le cadre verdoyant de la citadelle 
d’Arras. Que vous soyez sportifs confirmés ou amateurs, trouvez un 
parcours adapté à votre niveau et profitez de manière insolite de ce site 
exceptionnel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

CONDITIONS
◊ Tarif : Devis sur demande.
◊ Ouvert du 15 mars au 31 octobre.

................

BASE NAUTIQUE 
DE SAINT-LAURENT- 
BLANGY
Envie de vous détendre au fil de l’eau ou de faire le plein de sensations 
fortes ? La base nautique de Saint-Laurent-Blangy, à 2 minutes d’Arras, 
vous propose des séances d’1h30 en eau calme, en eau vive ou en 
mixte. A vous le rafting, le kayak ou l’hydrospeed. Des moments à 
partager entre amis ou entre collègues.

Pré-requis : savoir nager

CONDITIONS
◊ Tarif : Devis sur demande.
◊ Ouvert du 15 mars au 31 octobre.

2h

1h30
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RENCONTRES AVEC L'ARTISANAT

12. 13.

................

ATELIER AU « BLEU  
D’ARRAS »
Allez à la rencontre de Christelle Perrier, qui vous recevra dans sa 
boutique-atelier située en plein cœur d’Arras. L’artisan décoratrice sur 
porcelaine vous contera l’histoire de la porcelaine au bleu d’Arras née au 
XVIIIème siècle avant de faire une démonstration de son savoir-faire.

CONDITIONS 
◊ Durée : 45 min 
◊ Tarif : 6 € / pers. 
 Groupe de 20 personnes maximum

................

ATELIER DE SYLVIE 
FACON, STYLISTE 
CRÉATRICE
Dans son atelier, installé au sein d’une jolie demeure du XVIIIème siècle, 
rencontrez Sylvie Facon, styliste créatrice d’Arras. Véritable ambassadrice 
de la ville, elle vous présentera quelques-unes de ses robes les plus belles 
et échangera avec vous sur son parcours atypique, son savoir-faire et ses 
sources d’inspiration.

CONDITIONS 
◊ Durée : 45 min 
◊ Tarif : 6 € / pers. 
 Groupe de 15 personnes maximum

45 min

45 min

© Charles Delcourt © Charles Delcourt



RENCONTRES AVEC L'ARTISANAT RENCONTRES AVEC L'ARTISANAT

13.

................

LA FERME AUX 
CHICONNETTES 
Direction Achiet-le-Petit, petite commune du Sud 
de l’Artois pour rencontrer un couple de passionnés, 
Véronique et Pascal Duforest. Après une première vie à  
la tête d’une pâtisserie arrageoise, ils se sont installés  
dans une ferme où ils vous feront découvrir leurs deux 
passions : la culture traditionnelle de l’endive et la 
confiserie. Après vous avoir percé les secrets de la culture 
de l’endive, goûtez leurs veloutés et confits et laissez-vous 
tenter par leurs confiseries originales.

CONDITIONS 
◊ Durée : 1h15 
◊ Tarif : 4,50 € / pers. 
 Groupe de 25 personnes maximum

1h15

© Charles Delcourt

© Pascal Mores

................

LE MOULIN  
D’ACHICOURT
Avec le moulin “La Tourelle”, le voyage dans le temps est assuré. Il 
commence dès votre arrivée sur la butte de Caumont où se dresse 
l’emblème d’Achicourt, et se poursuit tout au long de la visite. Les sacs 
de farine, les ailes gigantesques qui tournent à la force du vent, le bois 
qui craque, les énormes meules écrasant le grain et le toît du bâtiment 
qui tourne sous vos yeux, vous voilà plongés dans une ambiance d’antan. 
Quoi de plus impressionnant que de découvrir comment l’un des rares 
moulins à vent en France ayant le droit d’écrasement, produit plusieurs 
centaines de kilos de farine par an grâce à des techniques ancestrales ? 
Vous pourrez même repartir avec un paquet de la précieuse poudre 
blanche fabriquée et vendue sur place (sous réserve de disponibilité).

CONDITIONS 
◊ Durée : 1h15
◊ Tarif : 2,75€ / pers. + 15 € (frais de dossier) 
 Groupe de 36 personnes maximum
 Fermé le lundi et le dernier dimanche du mois
 Fermé du 1er janvier au 15 mars 2020 et  
 du 15 novembre au 31 décembre 2020  

1h15



................

À L'ATTAQUE  
DES FROMAGES  
DE LA CITADELLE !
La citadelle, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
cache des trésors gourmands. Poussez la porte du hangar à ballon et vous 
serez conquis  par les effluves provenant de nos fromages, patrimoine 
gastronomique de la région. Affineur à la Citadelle et médaillé d'argent 
au Concours mondial du meilleur fromager 2019 à Tours, La Finarde vous 
propose deux formules dégustation pour découvrir dans ses locaux l’art de 
l’affinage à la française.

» 1ÈRE FORMULE : FROMAGES DES BAS-PAYS  
Goûtez trois fromages régionaux sélectionnés et soignés dans les caves 
de la citadelle. Vous découvrirez l’histoire de ces fromages, les secrets 
de leur production et de leur affinage avant de les déguster à différents 
stades d’affinage. Le tout sera accompagné d’un verre de bière* régionale.

CONDITIONS  
◊ 15 personnes et plus : 11,50€ / pers.

» 2NDE FORMULE : LE PLATEAU DE FROMAGE DE LA CITADELLE  
Parmi plus de 150 références permanentes, La Finarde sélectionne pour 
vous 8 fromages d’exception et trois vins* d’accompagnement ; le choix 
peut être adapté au groupe, en choisissant un thème, une région, une 
saison... Votre dégustation est conduite et commentée par le fromager 
affineur ; il répond à toutes vos questions sur les fromages, leur histoire, 
les producteurs, l’affinage...

CONDITIONS  
◊ 15 personnes et plus : 15€ / pers. 

RENCONTRES AVEC L'ARTISANAT

14. 15.

................

BRASSERIE SAINT-GERMAIN
Située à quelques kilomètres d’Arras, la Brasserie Page 24 d’Aix-Noulette 
est régulièrement récompensée au Concours Général Agricole de Paris.  
Produisant 10 000 hectolitres de bières chaque année,  l’entreprise 
familiale s’est lancée en 2018 un nouveau défi et a fait l’acquisition d’un 
alambic afin de produire des spiritueux. Le genièvre,  l’eau de vie de bière 
et le gin sont maintenant distillés  à Aix-Noulette.  La visite guidée de la 
brasserie vous permet de découvrir les processus de fabrication de la 
bière et des spiritueux.  A l’issue de la visite, deux dégustations* vous 
seront proposées. 

CONDITIONS 
◊ Durée : 1h30 
◊ Tarif : 6 € / pers. 
◊ Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 17h30

1h30

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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................

DÉCOUVERTE  
DU MARCHÉ  
D'ARRAS
Vivez à l’heure arrageoise en arpentant les allées du marché 
plus que millénaire. Un guide vous dévoilera l’histoire des places 
et vous fera découvrir le marché coloré, savoureux et convivial 
d’Arras. Vous terminerez votre visite en dégustant quelques 
produits en provenance directe des commerçants du marché. 
Le cœur d’Arras, le Potjevleesch, la tarte au libouli… vous 
chatouilleront les papilles.

CONDITIONS
◊ Visite à pied, uniquement le samedi  
◊ Tarif : 5,20 € / pers. à partir de 16 pers. 
 + forfait dégustation : 7,60 € / pers.

................

ATELIER BIÉROLOGIE 
CHEZ MARCEL 
Symbole de convivialité par excellence, la bière* a depuis quelques années 
gagné ses lettres de noblesse, et la biérologie, à l’instar de l’oenologie, est 
devenue une discipline à part entière. Luka Antonic, passionné de bière, vous 
accueille “Chez Marcel”, dans le bar qu’il a ouvert rue de la Taillerie, en plein 
cœur de ville.
Le temps d’un atelier d'une heure, initiez-vous à la biérologie et apprenez à 
déguster la bière, qui offre une incroyable diversité de goûts, d’arômes et de 
saveurs.
Envie d’en apprendre davantage ? Optez pour un atelier de deux heures 
ou encore pour un déjeuner initiation biérologie et découvrez en toute 
convivialité les secrets de la bière autour d’une planche garnie de charcuterie 
et de fromages, des produits sélectionnés avec le plus grand soin.

CONDITIONS 
ATELIER INITIATION BIÉROLOGIE 
◊ Durée : 1h ou 2h
◊ Tarifs : 
 • 1h : 16,50 € / pers. à partir de 10 pers.  
 • 2h : 27,60 € / pers. à partir de 10 pers. 

DÉJEUNER INITIATION BIÉROLOGIE 
◊ Durée : 2h
◊ Tarif : 
 • 38,50 € / pers. à partir de 10 pers. 
  

1h/2h

RENCONTRES AVEC L'ARTISANAT

15.

RENCONTRES AVEC L'ARTISANAT

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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................
NOUVEAUTÉ

» GOÛTER  
CORNET DE FRITES 
Parce que dans notre région il n’y a pas d’heure pour manger des frites, le 
temps d’un goûter dans un restaurant sur la Grand'Place, venez déguster 
des frites servies en cornet, comme le veut la tradition.
Ce cornet de frites sera accompagné d’une bière* ou d’un soft.

CONDITIONS 
◊ Tarifs : 8 € / pers

................

UN PETIT CREUX ?
Nous vous accueillons à l’Hôtel de Ville pour un moment de convivialité 
lors de votre passage chez nous. Ces prestations se présentent sous la 
forme d’un « buffet debout ». 3 formules possibles  et disponibles toute la 
journée :

» PETIT DÉJEUNER DE BIENVENUE OU GOÛTER DE CLÔTURE : 
pains au chocolat, croissants, thé, café, jus d’orange, pour commencer la 
journée d’un bon pied ou la terminer agréablement.

CONDITIONS à partir de 20 pers.
◊ Tarifs : semaine 5,50 € / pers. 
 dimanche et jours fériés 6,50  € / pers.  

» GOÛTER PÂTISSIER : 
Dégustez une tarte au sucre ou à la crème accompagnée de thé, café, 
limonade et jus de pomme artisanaux. 
Goûter sous forme de buffet.

CONDITIONS à partir de 20 pers. 
◊ Tarifs : semaine 6 € / pers.  
 dimanche et jours fériés 7 € / pers. 

GOÛTER « SAVEURS DU PAYS D'ARTOIS » : 
Savourez une tarte au sucre accompagnée des gourmandises imaginées 
par les artisans du Pays d'Artois.  
Goûter sous forme de buffet.

CONDITIONS à partir de 20 pers.  
◊ Tarifs : semaine 8,50 € / pers. 
 dimanche et jours fériés 9,50  € / pers. 

17.16.

ARRAS GOURMANDEARRAS GOURMANDE

20 min

30 min

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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17.

ARRAS GOURMANDEARRAS GOURMANDE

................

LES DESSOUS  
DE LA BIÈRE
Envie de découvrir des saveurs régionales dans une ambiance plus 
insolite ? Descendez à 12 mètres de profondeur et dégustez trois bières 
artisanales de l'Artois et trois fromages des Hauts-de-France, dans le 
cadre exceptionnel des boves, carrières de pierre calcaire plus que 
millénaires.

CONDITIONS 
◊ Tarifs : à partir de 17 € / pers.  

................

DÉGUSTATION  
BIÈRES* ET FROMAGES
Partagez un moment de convivialité en découvrant des produits typiques de 
notre région.  Nous avons sélectionné pour vous trois bières brassées en Artois. 
Venez les déguster et savourez les 3 fromages régionaux qui les accompagnent.

CONDITIONS 
◊ Tarifs : à partir de 12,30 € / pers.  

45 min

45 min

1h

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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À partir de
12,30 €/pers.

OPTION
» ANIMATION BIÉROLOGIE 
Les dégustations peuvent être accompagnées 
par un biérologue, qui vous dévoilera tous 
les secrets de fabrication des bières, leurs 
particularités, leurs styles…
◊ Supplément : 285 €.  



18. 19.

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE : UNE VISITE DE VOTRE CHOIX
» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : UNE SECONDE VISITE DE VOTRE CHOIX

................

JOURNÉE “ARRAS PANORAMIQUE”

OPTIONS
» GOURMANDISES 
ARRAGEOISES
» VISITE DU THÉÂTRE : 
durée 1h

» CITÉ NATURE : 
durée 2h

» GOÛTER : 
durée 30 min

CONDITIONS 
◊ 15 personnes et plus :  
 forfait visites : à partir de 15,90 € / pers.  
 + forfait déjeuner : 22,30 € / pers. 
◊ Supplément dimanche et jours fériés : 
 2,50 € / pers. / visite (sauf pour la Carrière   
 Wellington et les Boves)
VISITES COMPLÉMENTAIRES :
◊ Gourmandises arrageoises : 2 € / pers.   
 (descriptif p4)
◊ Théâtre : 4 € / pers. (descriptif p8)
◊ Cité Nature : 5 € / pers. (descriptif p9)
◊ Goûters (descriptif p16) :  
 - semaine : à partir de 5,50  € / pers. 
 - dimanche et jours fériés :  
 à partir de 6,50  € / pers.     
 
Tarifs sans transport, ni assurance,
comprenant :  
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites guidées 
• Déjeuner • Boissons • Une gratuité chauffeur 
ou accompagnateur à partir de 20 personnes 
payantes • Une seconde gratuité à partir de 40 
personnes payantes.
Pour un groupe de moins de 15 personnes,  
contactez-nous pour un devis.

JOURNÉES DÉCOUVERTE

© Cituation et Ensemble © Cituation et Ensemble

Composez votre journée en choisissant deux 
visites parmi la sélection proposée ci-dessous :

• LA CARRIÈRE WELLINGTON, un lieu unique chargé 
d’histoire et d’émotion (descriptif p3)

• LES BOVES ET LE BEFFROI, les incontournables de la 
ville (descriptif p2)

• LA VISITE DE LA VILLE, à pied ou en car, en 
compagnie d’un guide-conférencier (descriptif p4)

• LA VISITE DE LA CITADELLE, inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO (descriptif p6)

© Pascal Brunet

© Paper Menthe

À partir de
38,20 €/pers.



19.

JOURNÉES DÉCOUVERTE

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE : 
ARRAS, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL :  
LE BEFFROI, LES PLACES ET LA CITADELLE
Offrez-vous une vue panoramique sur Arras et sa campagne depuis le beffroi, inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis en compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et les 
secrets d’un des plus hauts beffrois de la Région Hauts-de-France et visitez  l’Hôtel de Ville et les places 
d’Arras, paysage urbain unique en Europe. Enfin, partez à l’assaut de la citadelle d’Arras, inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO avec onze autres sites illustrant l’œuvre fortifiée de Vauban.  
Durée : 3h
» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS   
Au cœur du bassin minier du Nord-Pas de Calais, patrimoine mondial de l'UNESCO, découvrez « l’autre 
Louvre », un bâtiment résolument contemporain où les lignes sophistiquées s’allient aux jeux de 
transparence. Parmi ses trésors, le musée renferme la galerie du temps : un lieu unique au monde réunissant 
en un seul et même espace plus de 200 œuvres du Louvre. Laissez-vous guider sur 120 mètres de galerie 
pour un voyage inédit à travers l’histoire de l’art et des civilisations, depuis le IVème millénaire avant JC 
jusqu’au milieu du XIXème siècle. 
En compagnie d’un guide-conférencier

Durée : 3h (dont 1h30 de visite guidée de la galerie du temps)

................

UNE JOURNÉE AU CŒUR DU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

* Sous réserve de modification de tarif au cours de 
l’année 2020.

JOURNÉES DÉCOUVERTE

CONDITIONS 
◊ 15 à 25 personnes :  
 forfait visite : 30,70 € / pers.*  
 + forfait déjeuner : 22,30 € / pers. 
◊ 26 personnes et plus :   
 forfait visite : 28,45 €  / pers.*  
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers.  
◊ Programme disponible du 2  
 janvier au 31 août 2020
◊ Programme non disponible le  
 mardi
Tarifs sans transport, ni assurance,
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Droit 
de réservation au Louvre-Lens • Une 
gratuité chauffeur ou accompagnateur 
à partir de 20 personnes payantes • 
Une seconde gratuité à partir de 40 
personnes payantes.
Pour le dimanche, contactez-nous pour 
un devis.

À partir de
50,75 €/pers.

© Cituation et Ensemble

© Cituation et Ensemble © Ville d'Arras© Altimage/Ph. Frutier



20. 21.

JOURNÉES DÉCOUVERTE

................
25 MARS 2020 - 13 JUILLET 2020
SOLEILS NOIRS
Poétique et sensorielle, l’exposition offre une rencontre inédite avec des chefs-
d’œuvre de la peinture moderne et permet la découverte d’un art contemporain 
inspirant. Près de 75 ans après l’exposition mythique Le Noir est une couleur, le 
visiteur du Louvre-Lens est plongé dans l’observation fascinante de cette tonalité au 
symbolisme pluriel dans les arts occidentaux, de l’antiquité à nos jours. Couleur du 
paradoxe, le noir est-il une absence de lumière, un vide, une somme réjouissante de 
toutes les couleurs, un éblouissement ?
D’emblée, l’exposition immerge le visiteur dans une expérience du noir familière 
grâce aux représentations artistiques de thématiques omniprésentes dans l’histoire 
de l’art, comme la nuit et son ciel noir. Archétypal et physiologique, le noir forme un 
élément structurant mais ambigu de la représentation du sacré, à la fois couleur 
de tous les commencements, de l’infini, de l’intemporel mais aussi celle de la mort 
et de l’ignorance. Il y a dans cette ambiguïté autant de crainte que de fascination, 
tous les ferments du sentiment mélancolique chers aux artistes pour sublimer dans 
leurs créations la beauté et la sensualité du noir. Le noir devient ainsi la couleur 
emblématique des modernités industrielle et esthétique. Elle s’affranchit au point 
de devenir une substance plastique sans cesse interrogée, comme en témoignent 
l’Outrenoir de Pierre Soulages ou le Vantablack d’Anish Kapoor.
Ce sujet universel traité en thématiques simples et lisibles permet de rendre palpable 
l’histoire des idées, des sciences, comme celle des formes au sein d’un dispositif 
immersif et participatif inédit. Inspirée du terril plat sur lequel repose le musée du 
Louvre-Lens, l’exposition rend aussi hommage au passé minier dont les images sont 
dominées par le charbon et ses traces aux infinies nuances.

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE : 
Choisissez votre visite :
• LA CARRIÈRE WELLINGTON, un lieu unique  
chargé d’histoire et d’émotion (descriptif p3)

• LES BOVES ET LE BEFFROI, les incontournables  
de la ville (descriptif p2)

• LA VISITE DE LA VILLE, à pied ou en car, en  
compagnie d’un guide-conférencier (descriptif p4)

• LA VISITE DE LA CITADELLE, patrimoine mondial  
de l’UNESCO (descriptif p6)

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS   
Découvrez « l’autre Louvre » en compagnie d’un guide- 
conférencier (descriptif p19). 

JOURNÉES DÉCOUVERTE

CONDITIONS 
◊ Supplément droit d’entrée à l’exposition : 9 € / pers*.
* Sous réserve de modification de tarif au cours de l’année 2020.

CONDITIONS 
◊ De 15 à 25 personnes : forfait visite : à partir de 29,30 € / pers*.  
+ forfait déjeuner : 22,30 € / pers. 
◊ De 26 personnes et plus : forfait visite : à partir de 27,05 € / pers*.  
+ forfait déjeuner : 22,30 € / pers.  
◊ Fermeture de la Galerie du Temps à l'automne 2020 
◊ Programme disponible du 2 janvier au 31 août 2020 

Tarifs sans transport, ni assurance, comprenant : • Petit déjeuner de bienvenue à l’Hôtel  
de Ville • Visites guidées • Déjeuner • Boissons • Droit de réservation au Louvre-Lens • 
Une gratuité chauffeur ou accompagnateur à partir de 20 personnes payantes • Une seconde 
gratuité à partir de 40 pers. payantes
Pour le dimanche, contactez-nous pour un devis.

Composez votre journée « Tempo » en remplaçant la 
visite de la galerie du temps des « Essentiels » par une 
visite guidée de l’exposition temporaire du Louvre-Lens.

 PROPOSITION N°2 

Journée “Tempo”
 PROPOSITION N°1 

Les Essentiels

BOTTICELLI. Portrait de jeune homme. 1472. 
57cm x 39xm. RF 323. © RMN-Grand Palais  
(musée du Louvre) / Franck Raux

TINTORET. Portrait d'homme âgé tenant un mouchoir.  
1570-75. 1.14 x 0.89. INV 573. © RMN-Grand Palais  
(musée du Louvre) / Thierry Le Mage

................

JOURNÉES AUTOUR DU LOUVRE-LENS

© Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, Tim Culbert + Celia Imrey / IMREY CULBERT, Catherine Mosbach 
/ Muséographie : Studio Adrien Gardère. Photographie © Musée du Louvre-Lens / Philippe Chancel.

À partir de
49,35 €/pers.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
LE CIRCUIT DES ÉGLISES DE  
LA RECONSTRUCTION  
Au départ de Bapaume,  le circuit en car vous dévoile 
la diversité de la Reconstruction des villages et des 
églises : Vaulx-Vraucourt et ses deux églises, l’une 
reconstruite à l’identique et l’autre bijou de l’Art déco 
avec ses vitraux d’Etienne Delannoy. L’église d’Hermies 
de style néo-byzantin voisine avec le presbytère et 
le monument aux morts Art déco. Pour terminer 
cette découverte inédite, l’église de Rocquigny, un 
patrimoine du XXème siècle d’exception avec son 
audacieux clocher en béton armé. Des artistes de 
grande renommée sont intervenus comme les frères 
Maumejean pour la mosaïque ou les vitraux de dalles 
de verre de Jean Gaudin. Un parcours esthétique ! 
Durée : 2h

» DÉJEUNER à Arras ou Bapaume

» APRÈS-MIDI : 
ARRAS, ART DÉCO 
La visite met en lumière les trésors Art déco qui 
émergent dans la capitale artésienne pendant  
l’entre-deux-guerres. Votre parcours commence 
par l’Hôtel de Ville*, dont les salles et le décor 
intérieur réalisé par les artisans d’art en font un 
véritable chef d’œuvre d’Art déco. Au détour des rues 
commerçantes, découvrez les magnifiques façades 
Art déco tintées de régionalisme. La cathédrale vous 
dévoile aussi les pièces de mobilier liturgique réalisées 
par les plus grands artistes des années 1920. 
Durée : 2h

CONDITIONS 
◊ 15 à 25 personnes :  
 forfait visites : 23,60 €  / pers.  
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 26 à 35 personnes :  
 forfait visites : 19,05 €  / pers.  
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 36 personnes et plus :  
 forfait visites : 17 € / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ Supplément dimanche   
 et jours fériés : 7 € / pers.  

Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Droit 
d’entrée • Une gratuité chauffeur 
ou accompagnateur à partir de 20 
personnes payantes • Une seconde 
gratuité à partir de 40 personnes 
payantes.

Anéanti lors de la Première Guerre mondiale, le territoire se reconstruit dans 
les années 1920. Le style Art déco côtoie des reconstructions à l’identique ou 
des édifices de style régionaliste. Laissez-vous guidez à la découverte de ce 
patrimoine identitaire.

................

ARRAS ET LE PAYS D’ARTOIS, ART DÉCO

Photos © Paper Menthe / © C&E

À partir de
39,30 €/pers.

* Sous réserve de disponibilité

JOURNÉES DÉCOUVERTE
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................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE : 
ARRAS, JOYAU DE L’ARTOIS 
Au fil des splendeurs architecturales d’Arras, laissez-
vous surprendre par l’Histoire et les histoires qui 
surgissent à chaque instant du décor. L’Hôtel de Ville 
et le beffroi, perles gothiques dans l’écrin baroque 
des places, l’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale, qui 
composent le plus grand ensemble religieux français 
du XVIIIème siècle, sont quelques-uns des témoins 
du passé prestigieux de la ville. Au détour de votre 
promenade, d’autres surprises ne manqueront pas de 
vous charmer… Durée : 1h30
» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LES CHARMES DE L’ARTOIS 
Envie de sortir des sentiers battus ? Quittez Arras et 
laissez-vous séduire par le charme de la campagne 
artésienne. Véritable écrin de verdure, les villages et 
les châteaux se dévoilent au fil des paysages 

vallonnés. Datée du XVème et XVIème siècles, l’église 
Saint-Nicolas d’Avesnes-le-Comte s’inscrit dans 
la plus pure tradition des églises artésiennes. 
Une tour-porche permet d’accéder à l’intérieur de 
l’édifice, qui surprend par le raffinement de son 
décor gothique flamboyant. Votre promenade vous 
mènera ensuite jusqu’à l’allée des Tilleuls. Classée 
au titre de Monument Historique, cette allée de 2 
km relie les châteaux de Givenchy-le-Noble et de 
Lignereuil. Découvrez la destinée de l’un des plus 
beaux châteaux de l’Artois qui vit grâce à la passion de 
ses propriétaires. Couin, construit au XVIIIème siècle, 
est le plus vaste château de la région. Les salons de 
réception, récemment restaurés, s’ouvriront pour 
votre passage. Vous découvrirez également l’envers du 
décor, avec les cuisines ou certains aménagements 
discrets comme le monte-charge. Durée : 4h

................

ARRAS ET LE CHARME 
DE LA CAMPAGNE ARTÉSIENNE

CONDITIONS 
◊ 15 à 25 personnes : 
 forfait visites : 31,15 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 26 à 35 personnes : 
 forfait visites : 25,10 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 36 personnes et plus : 
 forfait visites : 22,80 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 

VISITE COMPLÉMENTAIRE : 
◊ Château de Grand-Rullecourt :  
 6 €  / pers. + 1,50 €  / pers.   
 supplément accompagnateur 
◊ Supplément goûter : 
  - goûter viennoiserie : 10 €  / pers.  
  - goûter pâtissier : 12 €  / pers. 
◊ Supplément dimanche et jours  
 fériés : 7 €  / pers. 

Tarifs sans transport, ni assurance,
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Droit 
d’entrée aux châteaux • Une gratuité 
chauffeur ou accompagnateur à partir 
de 20 personnes payantes • Une 
seconde gratuité à partir de  
40 personnes payantes.
Pour un groupe de moins de 15 personnes, 
contactez-nous pour un devis.

OPTIONS
» LE CHÂTEAU DE GRAND-RULLECOURT  
» LE GOÛTER AU CHÂTEAU DE COUIN

Photos : © Cituation et Ensemble

À partir de
45,10 €/pers.
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................

VOTRE JOURNÉE
» EN MATINÉE : 
LA FERME ÉCO-MUSÉE DE SOUASTRE 
Les granges et écuries de la ferme abritent des 
expositions sur la vie rurale du début du XXème siècle : 
les métiers d’antan, les outils, la forge,  l’élaboration du 
cidre, la vie de l’abeille…
Vous bénéficiez de nombreuses démonstrations : 
battage à la batteuse et au fléau, tressage de corde, 
tamisage, moulin à farine…Les animaux de la ferme et 
le potager complètent cette visite guidée qui vous fera 
voyager sur les traces des paysans d’autrefois.
Durée : 2h
» DÉJEUNER à la ferme auberge de Souastre

 

» APRÈS-MIDI : 
LA FERME AUX CHICONNETTES
L’endive, légume d’hiver, ne manque pas d’audace, elle 
se transforme en recettes sucrées ou salées.
Rencontrez Pascal et Véronique qui vous raconteront 
leur grande histoire d’amour pour cet emblématique 
légume de la région. Ils cultivent et transforment 
l’endive en confits, veloutés, vinaigrettes et autres 
gourmandises que vous dégusterez. Durée :1h15

CONDITIONS 
◊ 15 personnes et plus : 
 forfait visites : 11,50 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 26 €  / pers. 

Tarifs sans transport, ni assurance,
comprenant :
• Visites guidées • Déjeuner • 
Boissons • Une gratuité chauffeur 
ou accompagnateur à partir de 20 
personnes payantes • Une seconde 
gratuité à partir de 40 personnes 
payantes.
Pour un groupe de moins de 15 personnes, 
contactez-nous pour un devis.

................

À LA RENCONTRE DES TRADITIONS  
ET DU TERROIR

© Ferme Écomusée de Souastre - CC Sud Artois © Hans Engbers - Fotolia

© Ferme Écomusée de Souastre - CC Sud Artois

36,50 €/pers.
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MÉMOIRE DE LA  GRANDE GUERRE

© E. Watteau © Florian Villesèche - Fotolia

© Cituation et Ensemble

JOURNÉES EN ARTOIS

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
Choisissez votre visite parmi la sélection proposée ci-dessous : 
• LA CARRIÈRE WELLINGTON, un lieu unique chargé d’histoire et d’émotion 
(descriptif p3)

• LES BOVES ET LE BEFFROI, les incontournables de la ville (descriptif p2)

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LE CENTRE HISTORIQUE MINIER, LE PLUS GRAND MUSÉE  
DE LA MINE EN FRANCE
Installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye, le Centre Historique Minier, classé 
Monument Historique et site remarquable au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous 
invite à la découverte des trois siècles d’histoire de l’exploitation du charbon dans le 
bassin minier du Nord-Pas de Calais. Parcourez librement les sept grandes expositions 
thématiques et laissez-vous guider dans les galeries du fond par un médiateur culturel 
pour une immersion au cœur de la mine. 
Exclusivité : Vivez une expérience authentique en partageant l’histoire et le vécu d’un 
ancien mineur durant une rencontre-témoignage !
Durée : environ 2h

................

HISTOIRE ET MÉMOIRE
DE LA CARRIÈRE WELLINGTON AU CENTRE HISTORIQUE 
MINIER DE LEWARDE

CONDITIONS 
◊ À partir de 15 personnes : 
 forfait visite : 24,20 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 

Tarifs sans transport, ni assurance,
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Droits 
d’entrée • Une gratuité chauffeur ou 
accompagnateur à partir de 20 personnes 
payantes • Une seconde gratuité à partir 
de 40 personnes payantes.

◊ Le trajet entre Arras et Lewarde 
(45 min) se fait sans accompagnateur.

46,50€/pers.
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................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE : 
ARRAS AU CŒUR DE LA TOURMENTE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
• La Carrière Wellington, un lieu unique chargé 
d’histoire et d’émotion (descriptif p3)

• Arras, ville martyre, ville phénix
Après la Première Guerre mondiale, 80 % de 
la ville est détruite. Découvrez l’épopée de la 
Reconstruction à l’identique des maisons à pignons 
des places, de l’Hôtel de Ville, du beffroi… Laissez-
vous charmer par l’Art déco, qui s’impose sur les 
façades des rues commerçantes. Un parcours 
patrimonial et historique pour découvrir une ville 
qui a su renaître de ses cendres. Durée : 3h
» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LES CHAMPS DE BATAILLE DE L’ARTOIS 
La Première Guerre mondiale a profondément 
marqué les paysages de l’Artois. Les deux tours 
mutilées de Mont-Saint-Eloi, poste d’observation 
des troupes françaises, témoignent de la violence 
des combats. De nombreux cimetières et 
mémoriaux conservent également la mémoire 
de ces affrontements et rendent hommage aux 
soldats de la Grande Guerre, comme le cimetière 
militaire allemand de la Maison Blanche, le plus 
grand cimetière allemand de ce conflit en France 
ou encore le cimetière tchécoslovaque et le 
monument aux volontaires polonais de Neuville-
Saint-Vaast. Vous découvrirez deux sites majeurs 
qui furent le théâtre de batailles sanglantes.
Le parc commémoratif canadien de Vimy possède 
encore de nombreux vestiges : tranchées, cratères 
de mines… Le site de Notre-Dame-de-Lorette abrite 
le cimetière national français rassemblant les 
sépultures de 42 000 soldats, la tour lanterne, la 
basilique et l’Anneau de la Mémoire, inauguré le  
11 novembre 2014. Durée : 3h

................

L’ARTOIS, TERRE DE CONFLITS 
ET DE SOUVENIRS CONDITIONS 

◊ 15 à 25 personnes : forfait visites : 27,60 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 26 à 35 personnes : forfait visites : 22,80 € / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 36 personnes et plus : forfait visites : 20,95 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers.  
◊ Supplément dimanche et jours fériés : 7 €  / pers.  
◊ Supplément brasserie : 6 €  / pers. + 1,50 €  / pers.  
 supplément accompagnateur (descriptif p14)

Tarifs sans transport, ni assurance, comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites guidées • Déjeuner 
• Boissons • Droit d’entrée • Une gratuité chauffeur ou 
accompagnateur à partir de 20 personnes payantes •  
Une seconde gratuité à partir de 40 personnes payantes.
Pour un groupe de moins de 15 personnes, contactez-nous pour 
un devis.

◊ Possibilité circuit Vimy-Lorette  : 
 Tarifs* :
 - Semaine :   
   sur 1/2 journée : 230 € 
   ou en 2 heures (un des deux sites au choix) : 166 €
 - Dimanche et jours fériés :
     sur 1/2 journée : 285 €
      ou en 2 heures (un des deux sites au choix) : 215 €
* Tarifs pour un car de 55 pers. max.

© Cituation et Ensemble © Paper Menthe

© Paper Menthe

© Pascal Mores

À partir de
43,25 €/pers.

JOURNÉES EN ARTOIS
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MÉMOIRE DE LA  GRANDE GUERRE

................

LE MUSÉE DE BULLECOURT

26.

À partir de
8,65 €/pers.

© Paper Menthe © Pascal Mores

© Paper Menthe

 PROPOSITION N°1 
................

1917, LA BATAILLE D'ARRAS
Un site et un musée de la Grande Guerre pour 
témoigner de l’engagement des soldats britanniques 
lors de la Bataille d’Arras. 

» À NE PAS MANQUER : 
• LA CARRIÈRE WELLINGTON, UN LIEU UNIQUE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET D’ÉMOTION  
À partir de novembre 1916, les Britanniques préparent l’offensive du 
printemps 1917. Leur idée de génie : faire relier par les tunneliers néo-
zélandais les carrières d’extraction de craie médiévales de la ville, pour créer 
un véritable réseau de casernes souterraines, capables d’accueillir jusqu’à 
24.000 soldats. (descriptif p3)

• BULLECOURT  1917, LE MUSÉE JEAN ET DENISE LETAILLE   
Armes, étuis à cigarette, rasoirs, gamelles, casques…. Tous ces objets 
retrouvés sur le champ de bataille et rassemblés par Jean et Denise Letaille, 
couple d’agriculteurs, racontent l’histoire des soldats australiens qui ont 
combattu en avril et mai 1917 dans le secteur de Bullecourt. Un musée où les 
objets ont la parole ! Visite libre

CONDITIONS 
◊ 15 personnes et plus : 8,65 €  / pers. 

 PROPOSITION N°2 
................

DANS LES PAS 
DES AUSTRALIENS
Découvrez l’histoire de milliers de soldats venus du 
bout du monde pour défendre les terres d’Artois.

» À NE PAS MANQUER : 
• LE CHAMP DE BATAILLE DE BULLECOURT   
Depuis la statue du Digger, cette randonnée guidée vous entraînera au 
cœur de ce qui fut le théâtre des célèbres combats de Bullecourt d’avril 
à mai 1917. Ce circuit vous replongera dans les pages douloureuses de 
l’histoire des Australiens pendant la Bataille d’Arras.

• BULLECOURT  1917, LE MUSÉE JEAN ET DENISE LETAILLE   
Armes, étuis à cigarette, rasoirs, gamelles, casques…. Tous ces objets 
retrouvés sur le champ de bataille et rassemblés par Jean et Denise 
Letaille, couple d’agriculteurs, racontent l’histoire des soldats australiens 
qui ont combattu en avril et mai 1917 dans le secteur de Bullecourt. Un 
musée où les objets ont la parole !

CONDITIONS 
◊ Durée : 3h (2h de randonnée + 1h de visite du musée) 
◊ Tarif (sans transport, ni assurance) :  
  • 15 à 25 personnes : 16 €  / pers.  
  • 26 à 35 personnes : 11,20 €  / pers.
  • 36 personnes et plus : 9,35 €  / pers.
◊ Supplément dimanche et jours fériés : 4 € / pers.
◊ Prévoir des chaussures de marche  

3h30 3h

MÉMOIRE DE LA  GRANDE GUERRE
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................

HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE :  
UN SITE ET UN MUSÉE

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
ARRAS AU CŒUR DE LA TOURMENTE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 
• La Carrière Wellington, un lieu unique chargé d’histoire et d’émotion (descriptif p3)

• Arras, ville martyre, ville phénix
Découvrez l’épopée de la Reconstruction d’Arras qui a su renaître de ses cendres. 
(descriptif p25) Durée : 3h
» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE 
Au cœur des champs de Bataille de la Somme, l’Historial de la Grande Guerre présente 
le premier conflit mondial dans toute son ampleur.
Musée d’histoire comparée, réputé internationalement, l’Historial de la Grande Guerre 
croise les visions allemandes, françaises et britanniques à travers une collection 
exceptionnelle de 70 000 objets, œuvres d’art et documents originaux. Durée : 1h30 

CONDITIONS 
◊ 15 personnes et plus :  
 forfait visite : 24,95 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ Supplément dimanche et jours  
 fériés : 2,50 €  / pers. 

Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Droits 
d’entrée • Une gratuité chauffeur ou 
accompagnateur à partir de 20 personnes 
payantes • Une seconde gratuité à partir 
de 40 personnes payantes.

◊ Le trajet entre Arras et Péronne 
(55 min) se fait sans accompagnateur.

© Alexis Layous © Alexis Layous

© Alexis Layous

© Cituation et Ensemble

47,25 €/pers.
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VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
ARRAS AU CŒUR DE LA TOURMENTE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 
• La Carrière Wellington, un lieu unique chargé d’histoire et d’émotion (descriptif p3)

• Arras, ville martyre, ville phénix
Découvrez l’épopée de la Reconstruction d’Arras qui a su renaître de ses cendres. 
(descriptif p25) Durée : 3h
» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA BATAILLE DE LA SOMME
Vous découvrirez les sites majeurs de la Bataille de la Somme comme le mémorial  
terre-neuvien à Beaumont-Hamel avec son caribou surplombant les anciennes 
tranchées ou encore le mémorial franco-britannique de Thiépval qui commémore le 
souvenir de 72 205 noms de soldats disparus au cours de la sanglante Bataille de la 
Somme. Durée : 4h
• Pour clôturer cette journée, nous vous proposons une pause gourmande pour 
déguster les produits locaux (gaufre d’Albert, gâteau battu…).
Ce circuit vous est proposé par les Offices de Tourisme d’Arras et du Pays du coquelicot.
 

................

SUR LES TRACES DES TOMMIES 
EN ARTOIS ET DANS LA SOMME

CONDITIONS 
◊ 15 à 25 personnes :  
 forfait visite : 31,10 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ 26 à 35 personnes :  
 forfait visite : 27,50 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers.  
◊ 36 personnes et plus :  
 forfait visite : 26,20 €  / pers. 
 + forfait déjeuner : 22,30 €  / pers. 
◊ Supplément dimanche et jours   
fériés : 4 €  / pers. 

Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Goûter • 
Droit d’entrée à la Carrière Wellington • Une 
gratuité chauffeur ou accompagnateur à partir 
de 20 personnes payantes • Une seconde 
gratuité à partir de 40 personnes payantes.

◊ Le trajet entre Arras et Albert 
(55 min) se fait sans accompagnateur.

© Office de Tourisme du Pays du coquelicot © Pascal Brunet

© Office de Tourisme du Pays du coquelicot

© Office de Tourisme du Pays du coquelicot

À partir de
48,50 €/pers.

28.
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................
4-5, 11-12 ET 18-19 SEPTEMBRE 2020

ÉCLATS D'HISTOIRE  
FÉERIES NOCTURNES
................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
LA CARRIÈRE WELLINGTON, 
MÉMORIAL DE LA BATAILLE D’ARRAS  
 À 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez la 
Carrière Wellington, un site chargé de mémoire 
et d’émotion. Lieu stratégique et lieu de vie, la 
Carrière Wellington préserve le souvenir de ces 
milliers de soldats cantonnés sous terre avant de 
s’élancer sur le champ de bataille, le 9 avril 1917…
La température de la Carrière Wellington est de 
11°C. Prévoir un vêtement chaud.

» DÉJEUNER dans l’un des établissements  
de la ville

» APRÈS-MIDI :
 VISITE DE LA VILLE  
Au fil de votre promenade, laissez-vous surprendre 
par les richesses architecturales d’Arras. L’Hôtel de 
Ville et le beffroi, perles gothiques dans l’écrin 

baroque des façades, l’abbaye Saint-Vaast et la 
cathédrale, qui composent le plus grand ensemble 
religieux français du XVIIIème siècle, ou bien 
encore le théâtre à l’italienne sont quelques-uns 
des témoins du passé de la ville que nous vous 
invitons à découvrir. 

LA MONTÉE AU BEFFROI  
Accès à la première couronne du beffroi, à 
40 mètres de hauteur, pour une découverte 
panoramique de la ville et de la campagne 
environnante (accès par ascenseur + 40 marches).

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE  
"ÉCLATS D'HISTOIRE"  
Étonnantes et éblouissantes, venez admirer les 
féeries nocturnes, à Saint-Laurent-Blangy, au 
cœur d’un décor naturel exceptionnel. Près de 
2000 personnages en costumes de l’époque vous 
entraînent dans une épopée flamboyante. Beauté 
des lumières, effets spéciaux, décors inattendus 
et feux d’artifice viendront agrémenter cette 
inoubliable soirée. 

© Mati El HAMINE / Histoires et Rêves d’Artois

© P. GRENIER / Histoires et Rêves d’Artois

© Jean-Marie AUMARD / Histoires et Rêves d’Artois

CONDITIONS 
◊ 15 personnes et plus : 
 forfait visite et spectacle  
 38,70 €  / pers. + forfait déjeuner :  
 22,30 €  / pers.  

Tarifs sans transport, ni assurance, ni 
restauration du soir, comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue • Visites 
guidées • Déjeuner • Boissons • Droit 
d’entrée à la Carrière Wellington, au 
beffroi et au son et lumière Éclats 
d'Histoire 
◊ Arrivée à 20h ; début du 
spectacle à 21h. 
Possibilité de restauration légère sur 
place.

61 €/pers.



JOURNÉES ÉVÉNEMENT

30.

Photos © Paper Menthe / © Arras Pays d'Artois Tourisme



JOURNÉES ÉVÉNEMENT JOURNÉES ÉVÉNEMENT

................
DU 27 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE

LE MARCHÉ DE NOËL

31.

................

VOTRE JOURNÉE
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue

» EN MATINÉE :
Choisissez votre visite parmi la sélection proposée 
ci-dessous :
• LA CARRIÈRE WELLINGTON, un lieu 
unique chargé d’histoire et d’émotion (descriptif p3)
• LES BOVES ET LE BEFFROI, les 
incontournables de la ville (descriptif p2)
• LA VISITE DE LA VILLE, à pied ou en car, en 
compagnie d’un guide-conférencier (descriptif p4)
• LA VISITE DE LA CITADELLE, inscrite 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
(descriptif p6)

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la 
ville.

» APRÈS-MIDI :
 LE MARCHÉ DE NOËL : la célèbre 
Grand’Place accueille cent chalets aux couleurs 
de Noël. Une allée couverte vous permettra 
de vous promener en toute quiétude sur les 
140 mètres de longueur du marché. Vous y 
découvrirez idées cadeaux, produits du terroir 
et gastronomiques, décorations de Noël… Les 
chefs de cuisine, les chorales, les artisans se 
succéderont pour vous aider à préparer votre 
réveillon dans une ambiance de fête. 

À PARTIR DE 16H30, laissez-vous séduire par 
les lumières de Noël. Poursuivez votre balade dans 
la ville éclairée : les nombreux commerces d’Arras, 
les rues piétonnes illuminées, toute la ville vous 
tend les bras pour poursuivre votre shopping de 
fin d’année.

CONDITIONS 
◊ du lundi au jeudi 
 15 personnes et plus : 
 forfait visite selon votre choix de visite  
 + forfait restauration** : 31,50 €  / pers.  
◊ du vendredi au dimanche 
 15 personnes et plus : 
 forfait visite selon votre choix de visite  
 + forfait restauration* : 34 €  / pers.  

Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue 
• Déjeuner • Vin chaud* • Visite guidée • 
Une gratuité chauffeur ou accompagnateur 
à partir de 20 personnes payantes • Une 
seconde gratuité à partir de 40 personnes 
payantes.
Pour un groupe de moins de 20 personnes, 
contactez-nous pour un devis.

Pendant la période des fêtes, Arras revêt son habit de lumière…  
Faites vos achats sur le marché de Noël et dans la ville illuminée.

* À consommer avec modération, l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé.

** Le forfait restauration inclut le petit déjeuner 
de bienvenue, le déjeuner et le vin chaud

© Arras Pays d'Artois Tourisme PENDANT  
LA PÉRIODE  

DU MARCHÉ DE NOËL,  
UN VIN CHAUD* 

EST OFFERT POUR 
TOUT ACHAT D’UNE 
PRESTATION À LA 

JOURNÉE DU LUNDI  
AU JEUDI.



................

2 JOURS : L’ART DÉCO  
AUTOUR DU LOUVRE-LENS

32.

SÉJOURS DÉCOUVERTE

Une immersion dans l’univers des années 1920-1930 pour découvrir les trésors 
de l’architecture Art déco. Terminez ce voyage au Louvre-Lens avec la visite de 
la galerie du temps.

© Altimage / P. Frutier© Sebastien Jarry

© Cituation et Ensemble

© Cituation et EnsembleÀ partir de
175 €/pers.



................

VOTRE SÉJOUR 
 PREMIER JOUR 
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
En matinée, au choix :
• LE STADE-PARC ET LA PISCINE ART DÉCO 
DE BRUAY–LA-BUISSIÈRE :  Découvrez le stade-
parc de Bruay, bijou architectural hérité de l’âge d’or 
minier des années 1930. Aménagé en plein cœur des 
corons, cet ensemble dédié aux sports et aux loisirs 
réunit un stade, un parc et une piscine. Ce site chargé 
d’histoire témoigne aussi des avancées sociales liées 
aux années du Front Populaire. Durée : 1h
• DES PORTES OUVERTES SUR L’ART DÉCO 
À BÉTHUNE : De la façade au mobilier, du lustre à 
la statue, l’esprit “Art Déco” règne sur le Béthune de 
l’entre-deux guerres avec ses motifs floraux en tout 
genre et ses formes et décors géométriques. Poussez 
les portes des intérieurs des années folles. Durée : 2h.
Ces deux visites sont proposées par l’Office de Tourisme de 
Béthune-Bruay

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
ARRAS, ART DÉCO : La visite met en lumière 
les trésors Art déco qui émergent dans la capitale 
artésienne pendant l’entre-deux-guerres. Votre 
parcours commence par l’Hôtel de Ville, dont les salles 
et le décor intérieur réalisé par les artisans d’art en 
font un véritable chef d’œuvre d’Art déco. Au détour 
des rues commerçantes, découvrez les magnifiques 
façades Art déco tintées de régionalisme. La cathédrale 
vous dévoile aussi les pièces de mobilier liturgique 
réalisées par les plus grands artistes des années 1920. 
Durée : 2h. Visite proposée par l’Office de Tourisme d’Arras

» DÉGUSTATION bière**-fromage (descriptif p17) 

» DÎNER ET HÉBERGEMENT dans un hôtel d’Arras

 SECOND JOUR 
» EN MATINÉE :
LENS, ART DÉCO :  
Entre l’étonnante gare Art déco, la richesse des 
façades du centre ville et les emblématiques Grands 
Bureaux des Mines de Lens, ce parcours vous 
permet d’appréhender le dynamisme architectural 
et les influences stylistiques qui caractérisent la 
Reconstruction de la ville à l’issue de la Première 
Guerre mondiale. Durée : 2h.  
Visite proposée par l’Office de Tourisme de Lens-Liévin

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS  
Découvrez “l’autre Louvre” en compagnie d’un guide-
conférencier (descriptif p19)
Durée : 1h30

33.

SÉJOURS DÉCOUVERTE SÉJOURS DÉCOUVERTE

© Laurent Lamacz

© Laurent Lamacz

CONDITIONS 
Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue 
• Déjeuners • Dîner • Visites guidées • 
Hébergement • Une gratuité chauffeur ou 
accompagnateur à partir de 20 personnes 
payantes • Une seconde gratuité à partir de 
40 personnes payantes.
Contactez-nous pour un devis.
◊ La visite du Louvre-Lens n'est pas 
disponible le mardi



................

VOTRE SÉJOUR 
 PREMIER JOUR 
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
Choisissez votre visite ci-dessous : 
• LA CARRIÈRE WELLINGTON, un lieu unique  
chargé d’histoire et d’émotion (descriptif p3)

• LES BOVES ET LE BEFFROI,  
les incontournables de la ville (descriptif p2)

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS
Découvrez “l’autre Louvre” en compagnie d’un  
guide-conférencier (descriptif p19)

» DÎNER ET HÉBERGEMENT dans un hôtel d’Arras

 SECOND JOUR 
» EN MATINÉE :
Choisissez votre visite ci-dessous : 
• ARRAS, ART DÉCO, en compagnie d’un  
guide-conférencier (descriptif p33)

• LA VISITE DE LA VILLE, à pied ou en car en  
compagnie d’un guide-conférencier (descriptif p4)

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA VISITE DE LA CITADELLE, inscrite sur  
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO  
(descriptif p6)

................

2 JOURS : ARRAS ET LE LOUVRE-LENS

OPTIONS
» VISITE DU THÉÂTRE : durée 1h
» CITÉ NATURE : durée 2h
» DÉGUSTATION BIÈRE*-  
 FROMAGE : durée 30 min

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.

34.

SÉJOURS DÉCOUVERTE

Photos : © Cituation et Ensemble

© Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, Tim Culbert 
+ Celia Imrey / IMREY CULBERT, Catherine Mosbach / 
Muséographie : Studio Adrien Gardère. Photographie  
© Musée du Louvre-Lens / Philippe Chancel.

À partir de
160 €/pers.

CONDITIONS 
Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue 
• Déjeuners • Dîner • Visites guidées  
• Hébergement • Une gratuité chauffeur ou 
accompagnateur à partir de 20 personnes 
payantes • Une seconde gratuité à partir de 
40 personnes payantes.
Contactez-nous pour un devis.
◊ La visite du Louvre-Lens n'est pas 
disponible le mardi



................

VOTRE SÉJOUR 
 PREMIER JOUR 
» PETIT DÉJEUNER de bienvenue offert

» EN MATINÉE :
DES PORTES OUVERTES SUR L’ART DÉCO À BÉTHUNE : 
De la façade au mobilier, du lustre à la statue, l’esprit “Art déco” règne sur le Béthune de  
l’entre-deux guerres avec ses motifs floraux en tout genre et ses formes et décors géométriques. 
Poussez les portes des intérieurs des années folles. Durée : 2h.
Visite proposée par l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
ARRAS AU CŒUR DE LA TOURMENTE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
• La Carrière Wellington, un lieu unique chargé d’histoire et d’émotion (descriptif p3)
• Arras, ville martyre, ville phénix 
Découvrez l’épopée de la Reconstruction d’Arras qui a su renaître de ses cendres. (descriptif p25)
Durée : 3h
» DÎNER ET HÉBERGEMENT dans un hôtel d’Arras

 SECOND JOUR 
» EN MATINÉE :
DE LA MINE AU LOUVRE-LENS  
Entre terrils et chevalements, ce circuit guidé en autocar vous permet d’entrevoir l’âme du  
Bassin minier récemment inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des anciens Grands 
Bureaux des Mines de Lens à la Base 11/19 et ses terrils jumeaux, vous découvrez la diversité 
du patrimoine minier et les enjeux de sa reconversion. La visite de cités minières est l’occasion 
d’évoquer la vie des mineurs et de leur famille et vous permet d’apprécier les qualités 
architecturales, urbaines et paysagères de ces modèles d’habitat ouvrier. Durée : 2h30. 
Visite proposée par l’Office de Tourisme de Lens-Liévin

» DÉJEUNER dans l’un des établissements de la ville

» APRÈS-MIDI : 
LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS  
Découvrez “l’autre Louvre” en compagnie d’un guide-conférencier (descriptif p19)
Durée : 1h30

................

2 JOURS : DESTINATION ALL, 
AUTOUR DU LOUVRE-LENS

OPTIONS
» VISITE DU THÉÂTRE : durée 1h
» CITÉ NATURE : durée 2h
» DÉGUSTATION BIÈRE*-  
 FROMAGE : durée 30 min

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.

35.

SÉJOURS DÉCOUVERTE SÉJOURS DÉCOUVERTE

De la mine au Louvre, de la Grande Guerre à l’Art déco,  
découvrez toutes les facettes de l’Artois.

Roger, chevalier musulman, 
délivre Angélique du monstre 
marin, de Jean-Auguste-
Dominique Ingres
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) 
/ Gérard Blot

© Cituation et Ensemble

À partir de
180 €/pers.

CONDITIONS 
Tarifs sans transport, ni assurance, 
comprenant :
• Petit déjeuner de bienvenue 
• Déjeuners • Dîner • Visites guidées • 
Hébergement • Une gratuité chauffeur ou 
accompagnateur à partir de 20 personnes 
payantes • Une seconde gratuité à partir de 
40 personnes payantes.
Contactez-nous pour un devis.
◊ La visite du Louvre-Lens n'est pas 
disponible le mardi



LES RANDONNÉES DÉCOUVERTE LES RANDONNÉES DÉCOUVERTE

36.

Nature, promenades et découvertes patrimoniales sont au programme 

................

METTEZ-VOUS AU VERT, RESPIREZ  
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER ! 

© Cituation et Ensemble

© Paper Menthe

© OT Arras

 RANDONNÉE 
................

« HISTOIRES ET LÉGENDES 
D’ARTOIS »
À partir du Village patrimoine© d’Etrun, trois villages, trois abbayes, 
trois mille ans d’histoire et autant de légendes à raconter. De 
l’oppidum du Mont-César aux tours de Mont-Saint-Eloi vestiges 
fantomatiques des combats d’Artois, des miracles de la source 
Sainte-Bertille à Maroeuil aux châteaux des évêques d’Arras, des 
collines boisées aux rives de la Scarpe, c’est un condensé de l’Artois 
qui vous est proposé aux cours de cette randonnée.

DÉPART : ETRUN 
DISTANCE : 8KM

 RANDONNÉE 
................

« LE SENTIER DES BOIS  
À PAS-EN-ARTOIS »
Retrouvez le goût de la nature le temps d’une balade entre bois, 
campagne et la charmante bourgade de Pas-en-Artois. Vous 
découvrirez une campagne très verdoyante, entre bois et collines, le 
long de la rivière la Kilienne. Le calvaire du bois Saint-Pierre, l’église 
Saint-Martin, l’arbre à la Vierge ou encore la pierre des guétifs sont 
autant de sites qui jalonneront votre parcours. 

DÉPART : PAS-EN-ARTOIS
DISTANCE : 8KM

2h30 2h30

95 €

CONDITIONS  
◊ Tarif : 95 €
◊ Durée : 2h30 
   Groupe de 25 personnes maximum

CONDITIONS  
◊ Tarif : 95 €
◊ Durée : 2h30 
   Groupe de 25 personnes maximum
  

OPTION
» DÉJEUNER  
 Possibilité de déjeuner dans une  
 auberge sur le parcours.

 Nous consulter pour un devis

OPTION
» DÉJEUNER  
 Possibilité de déjeuner dans une  
 auberge sur le parcours.

 Nous consulter pour un devis



LES RANDONNÉES DÉCOUVERTE LES RANDONNÉES DÉCOUVERTE

37.

Photos : © Paper Menthe

 RANDONNÉE 
................

« UN VILLAGE DANS  
LA GRANDE GUERRE »             
Découvrez l’histoire de Riencourt-les-Cagnicourt, pendant la 
Première Guerre mondiale, le Mémorial australien, l’environnement 
rural et agricole et terminez par la dégustation de la bière locale  
« L’Estoupette » produite Au Rythme des Saisons. 

DÉPART : RIENCOURT-LES-CAGNICOURT 
DISTANCE : 4KM 

 RANDONNÉE 
................

« LE SENTIER DES TROIS 
CLOCHERS »  
Rocquigny, Villers-au-Flos et Barastre, trois villages, trois églises ! Un 
parcours entre communes de la Reconstruction et les plaines fertiles 
d’Artois desquelles surgissent les clochers tels des phares.

DÉPART : ROCQUIGNY
DISTANCE : 7.5 KM

1h30 2h

CONDITIONS  
◊ Tarif : 95 €  
◊ Durée : 1h30 
   Groupe de 25 personnes maximum
  

CONDITIONS  
◊ Tarif : 95 €
◊ Durée : 2h 
   Groupe de 25 personnes maximum
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LE TOUQUET RN39

AMIENS
N25

ACCÈS À ARRAS, À L’OFFICE DE TOURISME ET AUX PRINCIPAUX SITES.
Arras est située à 2h de Paris par autoroute (50 minutes par TGV, avec une dizaine de liaisons par jour), 1h30 de Reims, 
2h de Rouen, 5h de Rennes, 2h de Bruxelles, 3h de Londres (autoroutes et tunnel sous la Manche), 40 minutes de Lille, 
1h15 du littoral et 15 minutes du Louvre-Lens. 

PATRIMOINE
MONDIAL DE 
L’UNESCO

Citadelle
50°16’58.176”N
2°45’34.97”E

Dépose-
minute
50°17’30.12”N
2°46’22.69”E

Dépose-
minute
N 50°17.075 -
E 2°45.780
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LONDRES/ANVERS/BRUXELLES
Calais-Lille-Lens - A1-A26

PARIS
Reims
Cambrai
A1-A26

BAPAUME

PATRIMOINE
MONDIAL DE 
L’UNESCO

Parking  
Carrière
Wellington
50°16’47.51”N
2°46’54.71”E

Hôtel  
de Ville
50°17’28.229”N
2°46’37.348”E

Beffroi
50°17’28.229”N
2°46’37.348”E

Dépose-minute
50°17'34.5"N 
2°46'49.6"E

Dépose-minute
50°17'29.7"N 
2°46'46.0"E

Musée des  
Beaux-Arts
50°17’29.994”N
2°46’23.692”E

Hôtel de Guînes
50°17’28.163”N
2°46’25.537”E

Cité Nature
50°17’51.02”N
2°46’47.95”E

Gare SNCF
50°17’27.607”N
2°46’39.125”E

Parking
50°17’51.02”N
2°46’47.95”E

Dépose-minute
50°17’12.00”N

2°46’47.75”E
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FORMULAIRE D ’ INFORMATION STANDARD SERVICE DE VOYAGE SUR PLACE ET  PAR INTERNET

Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéfi-
cierez des droits octroyés par le code du tourisme. 
L’Office de de tourisme des Loisirs et des Congrès 
Arras Pays d’Artois sera responsable de la bonne 
exécution du service de voyage. En outre, comme 
l’exige la loi, l’Office de Tourisme dispose d’une pro-
tection afin de rembourser vos paiements au cas où 
il deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le service de voyage avant de conclure 
le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution du service de 
voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre le prestataire de service 
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage 
à une autre personne, moyennant un préavis raison-
nable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté 
que si des coûts spécifiques augmentent et si cette 

possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et 
ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service 
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des élé-
ments essentiels du contrat, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le début de la 
prestation, le professionnel responsable annule celle-
ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution avant le début de la 
prestation en cas de circonstances exceptionnelles, 
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du voyage, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais de résolution appropriés et 
justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments impor-

tants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du voyage et que le 
prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter 
une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si le prestataire de service ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront remboursés. 
L’Office de tourisme des Loisirs et des Congrès 
Arras Pays d’Artois a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent 
prendre contact avec cet organisme, APST - 15 avenue 
Carnot, 75017 Paris cedex - info@apst.travel - 01 44 09 
25 35, si des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de l’Office de tourisme des Loisirs et des 
Congrès Arras Pays d’Artois.
 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national : /www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 et 
suivants du code du tourisme).

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS

FORMULAIRE D ’ INFORMATION STANDARD VOYAGE À  FORFAIT  SUR PLACE
La combinaison de services de voyage qui vous est 
proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 
par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels 
que transposés dans le code du tourisme. L’Office 
de tourisme des Loisirs et des Congrès Arras Pays 
d’Artois sera entièrement responsable de la bonne 
exécution du forfait dans son ensemble.  
En outre, comme l’exige la loi, l’Office de tourisme des 
Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer 
votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’ur-
gence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur 
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des élé-
ments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, 
les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et 
un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il 
existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du forfait, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais de résolution appropriés et 
justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants 
de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 

d’autres prestations appropriées devront être propo-
sées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l’exécution du forfait et 
que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide 
si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou le détaillant devient insolvable après le début du 
forfait et si le transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est garanti. L’Office 
de tourisme des Loisirs et des Congrès Arras Pays 
d’Artois a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme, APST - 15 avenue Carnot, 
75017 Paris cedex - info@apst.travel - 01 44 09 25 35, si 
des services leur sont refusés en raison de l’insolvabi-
lité de l’Office de tourisme des Loisirs et des Congrès 
Arras Pays d’Artois.
 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national : /www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 et 
suivants du code du tourisme).
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Conformément à l’article R211.4 du Code du Tourisme, les présentes conditions particulières de ventes 
ont vocation à informer les clients de l’office de tourisme des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois 
(Arras Pays d'Artois Tourisme) préalablement à la signature du contrat, d’informations prévues audit article 
précité. Conformément à l’article L211.9 du Code du Tourisme, ces informations précontractuelles feront 
partie intégrante du contrat et ne pourront être modifiées que dans le cadre d’un accord expressément 
convenu entre les parties.
Ces CPV pourront être modifiées et mises à jour par l’office de tourisme à tout moment. Les CPV applicables 
sont celles en vigueur au moment de l’inscription.
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1. DÉFINITIONS
Vendeur : Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois 
ci-dessous nommé Arras Pays d’Artois Tourisme, qui propose à la vente des 
prestations touristiques sur sa zone géographie d’intervention et hors zone de 
compétence, dans la mesure où cette commercialisation apporte des retombées 
économiques sur le territoire du Pays d’Artois, et dans le cadre d’une convention 
avec les structures partenaires.
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une prestation touristique, 
étant entendu que le client peut ne pas être le bénéficiaire ou participant de la 
prestation touristique, selon que le client souhaite bénéficier personnellement de 
la prestation touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou participant : désigne la personne physique qui consomme la 
prestation touristique achetée par le client auprès du vendeur.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la prestation 
touristique vendue par le vendeur au client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le vendeur 
d’une part et par le client d’autre part et portant sur la réservation ou l’achat d’une 
prestation touristique
Prestation touristique ou prestation de voyage : désigne un service de voyage 
(visite guidée, prestation de restauration, transport ou hébergement) ou un forfait 
touristique (combinaison de deux types différents de service de voyage aux fins du 
même voyage ou séjour dépassant 24 heures ou incluant une nuitée et achetés 
auprès du même vendeur) tels que ces termes sont définis dans l’article L211-2 
du code du tourisme. 
Partie : désigne le vendeur ou le client, selon le sens donné par la phrase où ce 
terme figure. Au pluriel, parties désigne le vendeur et le client.
2. RÉSERVATION
La réservation d’une des prestations touristiques ou de voyage (visite guidée, 
restauration, hébergement...) proposée par Arras Pays d’Artois Tourisme, implique 
l’acceptation sans réserve des dispositions de nos conditions particulières de vente. 
Les présentes conditions particulières de vente sont communiquées au client au 
moment de la réservation d’une prestation auprès de Arras Pays d’Artois Tourisme 
et consultables et téléchargeables sur le site internet www.arraspaysdartois.com
2.1  RÉSERVATION DE VISITES TOURISTIQUES ET DE PRESTATIONS DE RESTAURATION
Toute réservation sera considérée comme définitive à compter :

• D'une part la réception du devis daté et signé et le versement d’un acompte 
correspondant à 50% du montant total

• D’autre part la réception du solde 21 jours avant le début de la prestation
Le nombre définitif de participants devra donc être communiqué au plus tard 
21 jours avant le début de la prestation, de même que le choix du menu si une 
prestation de restauration a été réservée.
En cas de réservation à moins de 21 jours avant le début de la prestation, la 
totalité du montant de la prestation est systématiquement exigée à la réservation.
En cas de non règlement de la totalité de la prestation 21 jours avant le début 
de la prestation, la réservation est considérée comme annulée et des frais de 
résolution seront appliqués ainsi qu’il est indiqué dans l’article n° 6 des présentes 
conditions particulières de vente.
2.2  RÉSERVATION D’UN FORFAIT SÉJOUR INCLUANT L’HÉBERGEMENT
Toute réservation sera considérée comme définitive à compter :

• D'une part la réception du devis daté et signé et le versement d’un acompte 
correspondant à 50% du montant total

• D’autre part la réception la réception du solde 45 jours avant le début de la 
prestation

Le nombre exact de chambres à réserver devra être communiqué au plus tard 45 
jours avant le début du séjour.
La liste nominative des participants au séjour devra être communiquée au plus 
tard 21 jours avant le début du séjour.
3. ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION 
Le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, 
de restauration, de loisirs (billetterie, visites guidées…), de transport qui sont fournis 
à une date ou à une période déterminée en application de l’article L121-21-8, 12°. 
4. TARIFS
Tous les prix sont affichés en euros et incluent la TVA au taux en vigueur à la 
date de la commande.
Sauf stipulation contraire dans un descriptif d’une prestation confirmée dans le 
contrat, ne sont pas compris dans le prix : le transport, les dépenses à caractère 
personnel, les assurances, les prestations facultatives ou optionnelles non incluses 
dans le descriptif de la prestation et le cas échant la taxe de séjour. 
5. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement s’effectue : 

• Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de « Office de Tourisme, des 
Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois »

• Par virement bancaire : les coordonnées bancaires de Arras Pays d’Artois Tourisme 
étant communiquées lors de l’envoi du devis.

Le montant des primes d’assurances souscrites par le client à l’occasion de sa 
prestation est réglé dès l’inscription.
6. ANNULATION
6.1 ANNULATION PAR LE CLIENT
6.1.1 Annulation totale
Conformément à l’article L.211-14, I du Code du Tourisme, le client peut résoudre le 
contrat à tout moment avant le début de la prestation, moyennant de respecter la 
procédure et les conditions de remboursement suivants : 
Toute annulation totale doit être notifiée par courrier électronique à contact@
arraspaysdartois.com, en retour Arras Pays d’Artois Tourisme vous accusera bonne 
réception de votre courrier électronique, ou par lettre recommandée avec accusé 
de réception à Arras Pays d’Artois Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays 
d’Artois - Hôtel de ville – Place des Héros - BP40049 – 62001 Arras Cédex
• Annulation de prestation visites touristiques et/ou de restauration : 

• Annulation de forfait séjour : 

6.1.2 Annulation partielle
Une annulation partielle correspond à une réduction d’un des éléments de 
la prestation. La règle du prorata sera appliquée sur la base des modalités de 
dédommagement prévues ci-dessus.  
Toute annulation partielle doit être notifiée par courrier électronique à contact@
arraspaysdartois.com en retour Arras Pays d’Artois Tourisme vous accusera bonne 
réception de votre courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception à Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois - Hôtel 
de ville – Place des Héros - BP40049 – 62001 Arras Cedex.
6.2  ANNULATION DU FAIT DE ARRAS PAYS D’ARTOIS TOURISME
Conformément à l’article L. 211-14, III du Code du Tourisme, Arras Pays d’Artois 
Tourisme peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le client des 
paiements effectués, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation supplémentaire, si :  
Le nombre de personnes inscrites pour le service touristique ou le forfait est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le contrat et que Arras Pays d’Artois Tourisme notifie 
la résolution du contrat au client dans le délai fixé par le contrat, et au plus tard :

1.  20 jours avant le début de la prestation dans le cas où sa durée dépasse 
6 jours, 

2.  7 jours avant le début de la prestation dans le où sa durée est de 2 à 6 jours, 
3.  48 heures avant le début de la prestation dans le où sa durée est inférieure 

à 2 jours.
6.3  CAS DE FORCE MAJEURE
Le client et Arras Pays d’Artois Tourisme ont le droit de résoudre le contrat avant le 
début de la prestation  sans payer de frais de résolution lorsque qu’une annulation 
ou une modification est imposée par un cas de force majeure, tel que – à titre 
indicatif mais non limitatif la survenue d’un cataclysme naturel, d’un conflit 
armé, d’un conflit du travail, d’une injonction impérative des pouvoirs publics, 
d’une perturbation des transports, d’un accident d’exploitation  – c’est-à-dire de 
l’occurrence d’un événement imprévisible, indépendant de la volonté et qu’il est 
impossible de surmonter malgré les efforts pour y résister.
La partie qui invoque la force majeure liée à un événement précité doit le notifier 
à l’autre partie par tous les moyens d'une manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable dans les plus brefs délais. Les parties pourront 
se concerter, dans la mesure du possible avant la prestation, pour examiner de 
bonne foi si le contrat doit se poursuivre ou prendre fin. La partie lésée par la 
non-exécution de l’obligation empêchée par l’événement en cause aura le droit 
d’annuler la prestation sans préavis. En application de l’article 1148 du Code civil 
il n’y aura lieu à aucun dommage et intérêt.
6.4  REMBOURSEMENT POUR ANNULATION
En cas d’annulation et conformément aux termes de l’article R221-10 du code du 
tourisme Arras Pays d’Artois Tourisme procédera aux remboursements requis en 
vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse 
tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de 
résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus 
tard après la résolution du contrat.
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.
7. MODIFICATION
7.1  MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT 
Toute demande de modification avant le début de la prestation devra parvenir 
impérativement par courrier électronique à contact@arraspaysdartois.com; Toute 
modification doit faire l’objet d’un accord préalable de Arras Pays d’Artois Tourisme. 
Chaque demande étant traitée de façon personnalisée, Arras Pays d’Artois Tourisme 
est à la disposition du client pour étudier toutes modifications contractuelles ou 
toutes demandes de prestations complémentaires. 
7.2  MODIFICATION DU FAIT DE ARRAS PAYS D’ARTOIS TOURISME 
Conformément à l’article L211-13 du code du tourisme, Arras Pays d’Artois Tourisme 
peut, avant le début de la prestation, modifier unilatéralement les clauses du 
contrat autres que le prix conformément à l'article L211-12 du code du tourisme, 
dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L211-13 du code du 
tourisme. La modification devra être mineure et Arras Pays d’Artois Tourisme 
devra en informer le client d'une manière claire, compréhensible et apparente 
sur un support durable : 

1. Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le 
prix de la prestation, 

2. Du délai raisonnable dans lequel il doit communiquer à Arras Pays d’Artois 
Tourisme sa décision, 

3. Des conséquences de son absence de réponse dans le délai fixé, 
4. S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. 

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent 
une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le client a droit à 
une réduction de prix adéquate. 
Si le contrat est résolu et le client n'accepte pas d'autre prestation, Arras Pays 
d’Artois Tourisme rembourse tous les paiements effectués par le client dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la 
résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de 
l'article L 211-17 du code du tourisme. 
8. RETARD DÉPASSEMENT D’HORAIRE
Il est impératif de se présenter sur le lieu de départ des visites 10 minutes avant 
l’heure du début de la prestation.  En cas de retard, merci de nous contacter au   
03 21 51 26 95. La prestation sera :

• Écourtée de manière équivalente au retard, la prestation restant due
• Annulée faute de disponibilité du guide, la prestation restant due
• Prolongée, sous réserve de la disponibiité du guide, la prestation sera alors 

majorée de 45€/heure commencée et par guide
 En cas de non présentation du groupe, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

9. CESSION DU CONTRAT 
Conformément aux articles L211-11 et R211-7 du code du tourisme, le client peut, 
tant que le contrat n’a produit aucun effet, au plus tard 7 jours avant le début de 
la prestation et par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, 
informer Arras Pays d’Artois Tourisme de la cession du contrat à une autre personne 
qui satisfait à toutes les conditions applicables à ce contrat et qui remplit les 
mêmes conditions que le client initial pour effectuer la prestation. 
En cas de cession, le client et le cessionnaire seront solidairement responsables 
du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Arras Pays d’Artois 
Tourisme informera des coûts réels de la cession, lesquels ne devront pas être 
déraisonnables ni excéder le coût effectivement supporté par Arras Pays d’Artois 
Tourisme du fait de la cession du contrat. 
10. RESPONSABILITÉ   
Arras Pays d’Artois Tourisme est l’unique interlocuteur du client et répond devant 
lui de l’exécution des prestations commandées et des obligations découlant des 
présentes conditions particulières de vente. Il est responsable de plein droit de 
l’exécution des services prévus au contrat, que ces services soient exécutés par 
lui-même ou par d'autres prestataires de services, et est tenu d’apporter de l’aide 
au client en difficulté.
Arras Pays d’Artois Tourisme ne peut être tenu pour responsable des erreurs de 
réservation qui sont imputables au client ou qui sont causées par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, de l’inexécution totale ou partielle des prestations 
commandées dans un cas de force majeure comme définit à l’article 6.3 des 
présents CPV, au fait d’un tiers, à une mauvaise exécution de ses obligations par 
le client, ou en cas de faute de ce dernier.
Le client informe Arras Pays d’Artois Tourisme, dans les meilleurs délais eu égard aux 
circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution 
d'un service de voyage inclus dans le contrat. Arras Pays d’Artois Tourisme ne 
pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature pouvant résulter 
d’une indisponibilité temporaire du site ou d’une interruption de la connexion du 
client au cours du processus d’enregistrement, de réservation ou de paiement.
Si l’un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat Arras 
Pays d’Artois Tourisme remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible 
ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la 
non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si Arras Pays 
d’Artois Tourisme ne remédie pas à la non-conformité dans le délai raisonnable 
fixé par le client celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement 
des dépenses nécessaires.  
11. ASSURANCE ANNULATION 
Lors de votre réservation, Arras Pays d’Artois Tourisme vous propose de souscrire 
une assurance annulation. Nous vous invitons à vérifier que vous ne bénéficiez 
pas par ailleurs de ces garanties. Le document d’information résumant les 
principales garanties et exclusion de l’assurance sont consultables sur le site 
www.arraspaysdartois.com ou sur demande auprès Arras Pays d’Artois Tourisme. 
Nous vous invitons à les lire attentivement.
En cas de sinistre, avant ou pendant la prestation, merci de contacter Arras Pays 
d’Artois Tourisme ou votre propre assurance afin de déclencher la procédure 
adaptée. 
12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Arras Pays d’Artois Tourisme est susceptible de collecter des données à caractère 
personnel nécessaires au traitement informatique de votre inscription, à son suivi, 
à l’envoi de newsletter, de promotions et sollicitations ou dans le cadre d’enquêtes 
de qualité (via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et 
courriers postaux). 
Conformément au RGPD vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification, de 
mise à jour, de portabilité et de suppression de ses données vous concernant 
que vous pouvez exercer auprès du responsable du traitement des données de 
Arras Pays d’Artois Tourisme Pays d’Artois - Hôtel de Ville - Place des Héros - BP 
40049 - 62001 Arras cedex ET e-mail du responsable du traitement des données 
personnelles contact@arraspaysdartois.com. Sauf avis contraire de votre part lié 
à une limitation ou à une opposition au traitement de vos données personnelles, 
nous nous réservons la possibilité d’utiliser ces informations pour vous faire 
parvenir diverses documentations précitées. 
Vous disposez également de la faculté d’introduire une réclamation auprès de 
la CNIL. 
Vous êtes invité à consulter la politique de confidentialité de Arras Pays d’Artois 
Tourisme à l’adresse https://www.arraspaysdartois.com
13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / PHOTOS / ILLUSTRATIONS  
Les photos, cartes et illustrations contenues dans les brochures et/ou le site 
Internet sont illustratives et n’ont pas un caractère contractuel. Toute reproduction 
ou exploitation commerciale ou non de ces éléments est strictement interdite 
sauf autorisation écrite préalable.
Est également interdite l’extraction répétée et systématique d’éléments protégés ou 
non du site www.arraspaysdartois.com causant un préjudice quelconque à Arras 
Pays d’Artois Tourisme ou à l’un de ses prestataires ou fournisseurs. 
14. ARCHIVAGE DU CONTRAT 
Tout contrat conclu avec le client correspondant à une commande d’un montant 
supérieur à 120 euros TTC sera archivé par Arras Pays d’Artois Tourisme pendant 
une durée de 10 ans conformément aux articles L213-1, R213-1 et R213-2 du code 
de la consommation. 
Arras Pays d’Artois Tourisme archivera ces informations et produira une copie du 
contrat à la demande du client. 
15. RÉCLAMATION / LITIGE 
Les présentes CPV sont soumises à la loi française.
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée à Arras Pays 
d’Artois Tourisme par courriel contact@arraspaysdartois.com ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours à compter de la fin de 
la prestation fournie. 
Après avoir saisi notre Service Relations Clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante du Service relations Clientèle dans un délai de 60 jours ou si la 
réponse reçue n’est pas satisfaisante, le client peut faire appel au Médiateur du 
Tourisme et du Voyage (www.mtv.travel). 
Si la vente s’effectue en ligne, le client a la possibilité de recourir à la plateforme 
disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera exclusivement du TGI 
d’Arras pour une personne morale, et dans le cas d’une personne physique, la 
compétence est attribuée au Tribunal compétent conformément à l’article L.141-5 
du Code de la consommation.

Délai constaté avant  
le début de la prestation Frais de résolution

Plus de 21 jours Aucun frais

De 8 à 21 jours 50% du montant total

Moins de 8 jours 100% du montant total

Délai constaté avant  
le début de la prestation Frais de résolution

Plus de 45 jours Aucun frais

De 30 à 45 jours 50% du montant total

De 15 à 29 jours 75% du montant total

Moins de 15 jours 100% du montant total

AU 1ER JANVIER 2020
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