
Association OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE MATISSE 

Association Loi 1901 

9, place du Commandant Richez 

59360 LE CATEAU - CAMBRESIS 

Email: otlecateau@gmail.com 

tourisme-lecateau.fr     Tel : 03.27.84.10.94  Fax : 03.27.77.81.52 

Tarifs :  

                  * Adhérents :  54€ 

                  *Non adhérents : 57€ 

                  * Enfants : 54€ 
Ce prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au musée( visite guidée comprise),  

le repas au restaurant (boissons comprises )et la visite accompagnée (mais non guidée) du Vieux-Lille. 

Paiement à la réservation, par chèque à l’ordre de l’Association de l’Office du Tourisme. 
 

Les désistements non communiqués 2 semaines avant la date de la sortie ne pourront faire l’objet d’un remboursement, même partiel. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 

L’Office du Tourisme—9, place du Commandant Richez—59360 LE CATEAU 

Tél. : 03.27.84.10.94 
Bureaux ouverts du lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf le Mardi et le dimanche) 

 

IPNS 

 

 

10h00:Visite du Palais des Beaux Arts de Lille: (1h de visite guidée de l’exposition temporaire ,1h30 de visite libre) 

Pour la première fois, le musée présente une exposition d’envergure consacrée à l’Egypte antique. Réunissant 

 environ 300 œuvres, dont 200 prêts des plus grands musées internationaux, l’exposition dévoile la richesse et le raffi-
nement des productions de l’Egypte antique sous Sésostris III. 

13h00:Repas au restaurant  dans le centre-ville  

15h00:Visite du Vieux Lille:remarquablement restauré, le Vieux Lille séduit par son architecture flamboyante. Ses   
façades aux couleurs douces et hardies mettent en valeur l’exubérance et la profusion du décor. 

16h30:Temps libre sur le marché de Noël : Les 80 chalets du marché de Noël regorgent d'idées cadeaux, de santons, 
de décorations pour le sapin et de produits festifs. On y trouve des spécialités d'ici, mais également de l'artisanat 
russe, canadien et polonais ! Sans oublier pain d'épices et autres gourmandises, à emporter ou à déguster sur place 
avec un bon vin chaud...  

18h30:Départ pour le retour (Arrivée au Cateau vers 20h00) 

Le Samedi 20 Décembre 2014 

Départ  le Samedi 20 Décembre :  

à l’Esplanade Monplaisir.  

Rassemblement à 8h15 (départ:8h30) 


