ESCAPADE DANS L’AISNE
3 jours/2 nuits – les 11, 12 et 13 Octobre 2022
Responsables:
Christine LESCAIL : 06.48.48.08.79
Viviane LAIFA
: 06.76.32.78.05
DEPART : MARDI 11 OCTOBRE 2022
Rendez-vous Parking Carrefour Market à 6H15 – Départ du car à 6H30 précises.
RETOUR : JEUDI 13 OCTOBRE 2022 Parking Carrefour Market en soirée.

MARDI 11 OCTOBRE 2022- Bienvenue à SAINT-QUENTIN
10H00 – La Basilique, symbole de l’histoire de la ville – visite guidée en 2 groupes.
Au gré de la lumière, découvrez cet édifice qui puise ses racines au Moyen-Âge…
11H00 – L’Hôtel de Ville, du médiéval à l’Art Déco – visite guidée en 2 groupes.
L’Hôtel de Ville s’est transformé au fil des siècles. Vous découvrirez l’exubérance du style
flamboyant et l’ambiance feutrée et chaleureuse de l’Art Déco…
12H15 –Concert de Carillon. Un moment unique à partager !
12H45 - Déjeuner au restaurant « Chez Georges » - 6 Bd Gambetta à St Quentin.

14H45 – L’Art Déco à Saint-Quentin – Circuit pédestre en centre-ville avec le passage par le
Palais « Art Déco »
16H30 – Visite guidée et goûter au Buffet de la Gare, un trésor de l’Art Déco. La décoration
y est remarquable. Les murs sont couverts de mosaïque, dans les tons gris et doré…
17H30 – Fin des visites et installation à l’hôtel Le Florence ** - 42 rue Emile Zola – St Quentin.
19H00 – Dîner au restaurant « La Villa d’Isle » - 11/113 rue d’Isle à St Quentin.

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 - Une journée en Thiérache
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ 9H15 pour Guise.
10H00 – Le familistère Godin, l’utopie réalisée, une des plus ambitieuses expérimentations
sociales collectives du monde industriel…1H00 de visite guidée + 1H00 de visite libre.
12H30 – Déjeuner au restaurant « La ferme de la Jonqueuse » à Macquigny.

14H15 – Départ pour l’église fortifiée de Burelles.
15H00 – Visite commentée de l’église fortifiée de Burelles, classée au monument historique…
16H30 – Visite commentée de la fabrique de Maroilles de la ferme de la fontaine Orion.
17H30 – Départ pour St Quentin
19H00 – Diner au restaurant « Le Grand Café de l’Univers » place de l’Hôtel de Ville.

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 –A la découverte de Laon médiévale
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ 8H30 pour LAON
10H00 - Visite guidée de la cathédrale et de la cité médiévale (fortifications et quartiers canonial).
12H30 – Déjeuner dans un restaurant situé sur le Chemin des Dames.

14H30 – Départ pour le centre d’accueil du visiteur à Oulches la Vallée.
15H00 – Visite guidée de la Caverne du Dragon, Musée du Chemin des Dames installé dans cette
ancienne carrière devenue refuge souterrain durant la première guerre mondiale…
16H30 - Fin du programme et retour vers Voisins.
TROIS JOURS- DEUX NUITS DANS l’AISNE : 11, 12 et 13 OCTIOBRE 2022
Inscriptions et Règlement :
Inscriptions par internet dès MERCREDI 15 JUIN à partir de 10H ou JEUDI 16 JUIN 2022 à la
permanence où vous pourrez finaliser votre inscription par le premier acompte.
Fin des inscriptions le 30 juin 2022.
Le nombre est fixé à 50 participants. Une liste d’attente sera constituée, permettant de remplacer
des personnes qui se désisteraient.
Règlement :
Montant : 336 € par personne en chambre double ou twin.
- 1er chèque : 168 € débité le 5 juillet 2022
- 2ème chèque : 168 € débité le 15 septembre 2022
Supplément chambre individuelle:
- 3ème chèque : 56 € débité le 15 septembre 2022
Le prix comprend : Les visites guidées, l’hébergement en hôtel**, la restauration, le voyage en car,
le pourboire du chauffeur, la taxe de séjour, l’assurance annulation.
En cas de désistement, la personne sera remboursée dans la mesure où un remplaçant sera trouvé.
Dans le cas contraire, lors d’une impossibilité grave et justifiée, l’assurance annulation s’appliquera
suivant les conditions du contrat souscrit.
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