
2 JOURS / 1 NUIT  
SUR LES CHEMINS DE MÉMOIRE 2014 

 
Rendez-vous à l’hôtel et départ vers Arras. Découverte de la Carrière "Wellington", lieu stratégique de la 
préparation de l'offensive britannique d'avril 1917 à Arras. Continuation vers le Vimy Ridge National Historic 
Site of Canada, théâtre de la bataille de la Crête de Vimy, et l’un des seuls sites nationaux historiques du 
Canada situé à l'étranger. Déjeuner. Départ vers Ablain-Saint-Nazaire, pour découvrir le site de Notre-Dame 
de Lorette, la plus grande nécropole militaire française, regroupant 20 000 tombes individuelles et huit 
ossuaires abritant les corps de soldats inconnus. La journée s’achèvera à la lisière de la Plaine de Flandres, à 
Fromelles, où les contingents australiens et néo-zélandais ont payé le plus lourd tribut à la guerre.   
Le cimetière « Pheasant Wood » de Fromelles est le dernier cimetière créée par le Commonwealth War 
Graves Commission, suite à la découverte de 250 soldats britanniques et australiens, enterrés par les 
allemands  dans une fosse commune, à proximité du Bois du Faisan.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 1 : Des plaines d’Artois aux abords des Flandres 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Armentières. Le circuit vous emmène au cœur des batailles de 
Flandres, d’Armentières au Spanbroekmolen Crater,  en passant par Ploegsteert, la Tour d’Irlande et le 
British Ridge Cemetery de Messine.  Continuation vers Ypres et déjeuner.  L’après-midi, partez à la 
découverte de la ville de Ypres, qui a vu se dérouler à ses portes 5 batailles successives, pour lesquelles des 
soldats du monde entier ont été mobilisés. De nos jours,  la Porte de Menin témoigne du  sacrifice de plus de 
54 000 soldats lors de différentes batailles autour de la ville d’Ypres. Continuation vers le « Deutscher 
Soldatenfriedhof », cimetière allemand de Langemark, passage par le Mémorial Canadien de Saint-Julien, 
où tombèrent en 1915 les victimes des premières attaques au gaz. La journée s’achèvera à Passchendaele, 
dans le plus grand cimetière du Commonwealth du continent : le Tyne Cot Cemetery. Témoin de la 
sanglante Bataille de Passchendaele, le cimetière de Tyne Cot est la dernière demeure de près de 12 000 
soldats, et regroupe les noms de 35 000 soldats n’ayant pas trouvé sépulture.  

Jour 2 : Les Flandres et le Saillant d’Ypres  

*Prix à partir de et selon disponibilités 

 

CONDITIONS 
TARIFAIRES* 

 

HOTEL ART 
DECO 

GRAND 
HOTEL 

BELLEVUE 

ALLIANCE 
 

HERMITAGE 
GANTOIS 

BASE 35 PAX  225 € 240 € 259 € 

BASE 40 PAX 215 € 232 € 250 € 

BASE 45 PAX 209 € 226 € 245 € 

Formule comprenant : Le transport au départ de l’hôtel, la nuit en 
chambre et petit-déjeuner base ½ double, les visites guidées, l’accès 
aux sites mentionnés au programme, les déjeuners en France et en 
Belgique (base 3 plats et boisson), le dîner (hors boissons).  
Formule ne comprenant pas : les boissons non-mentionnées ci-
dessus, toute prestation non mentionnée au programme, toute 
dépense d'ordre personnel, le supplément dimanche et jours fériés, 
l’assurance annulation. 

Pour toute demande, contactez:  

Visit Nord Pas de Calais 

Tel: 03 27 20 29 29 

Email: astrid@place-voyages.fr 

Visit Nord Pas de Calais est une marque de Place Voyages 

SAS au capital de 40 000 € - RCS Valenciennes 1987 B 00119 – SIRET 340 996 
206 000 74 – TVA: FR52 340 996 206 – APE/NAF: 7911 Z – RCP Générali 
Assurances n°AH331548 – Garantie financière: APST–ROVS: IM 059 11 0012 
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3 JOURS / 2 NUITS  
SUR LES CHEMINS DE MÉMOIRE 2014 

Rendez-vous à l’hôtel et départ vers Arras. Découverte 
de la Carrière "Wellington", lieu stratégique de 
l'offensive britannique d'avril 1917 à Arras. Continuation 
vers le Vimy Ridge National Historic Site of Canada, 
théâtre de la bataille de la Crête de Vimy. Déjeuner. 
Départ vers Ablain-Saint-Nazaire, pour découvrir le site 
de Notre-Dame de Lorette, la plus grande nécropole 
militaire française, regroupant 20 000 tombes 
individuelles et huit ossuaires. La journée s’achèvera à la 
lisière de la Plaine de Flandres, à Fromelles, où les 
contingents australiens et néo-zélandais ont payé le plus 
lourd tribut à la guerre.   
Le cimetière « Pheasant Wood » de Fromelles est le 
dernier cimetière créée par le Commonwealth War 
Graves Commission, suite à la découverte de 250 soldats 
britanniques et australiens, enterrés par les allemands  
dans une fosse commune, à proximité du Bois du Faisan.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Des plaines d’Artois aux abords des Flandres Formule comprenant :  
Le transport au départ de l’hôtel, 2 
nuits en chambre et petit-déjeuner 
base ½ double, les visites guidées, 
l’accès aux sites mentionnés au 
programme, les déjeuners en 
France et en Belgique (base 3 plats 
et boisson), les dîners (hors 
boissons).  
Formule ne comprenant pas : 
les boissons non-mentionnées ci-
dessus, toute prestation non 
mentionnée au programme, toute 
dépense d'ordre personnel, le 
supplément dimanche et jours 
fériés, l’assurance annulation. 

*Prix à partir de et selon disponibilités 

 

Rendez-vous à l’hôtel et départ en direction des 
Champs de Bataille de la Somme. Première étape à 
Beaumont-Hamel, pour la découverte des tranchées et 
du monument terre-neuvien, puis arrêt au Mémorial de 
Thiépval, le plus important site de mémoire britannique 
au monde. 
Déjeuner puis découverte de l’immense Lochnagar 
Crater, à la Boisselle, vestige de la série d’explosions du 
1er juillet 1916 marquant le déclenchement de la Bataille 
de la Somme par les britanniques.  

Le circuit se terminera à Péronne, à l’Historial de la 
Grande Guerre. Situé au cœur des champs de bataille 
de la Somme, l’Historial de la Grande Guerre est en 
Europe, le premier musée d’histoire comparée sur la 
Grande Guerre de 14-18. Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 1 : La Bataille de la Somme  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers les Flandres et passage 
par le Spanbroekmolen Crater, Ploegsteert, la Tour d’Irlande 
et le British Ridge Cemetery de Messine.  Continuation vers 
Ypres et déjeuner.  L’après-midi, partez à la découverte de la 
ville de Ypres qui a vu se dérouler à ses portes 5 batailles 
successives. La Porte de Menin témoigne du  sacrifice de plus 
de 54 000 soldats. Continuation vers le « Deutscher 
Soldatenfriedhof », cimetière allemand de Langemark, 
passage par le Mémorial de Saint-Julien, où tombèrent en 1915 
les victimes des premières attaques au gaz. La journée 
s’achèvera à Passchendaele, dans le plus grand cimetière du 
Commonwealth du continent : le Tyne Cot Cemetery. Témoin 
de la sanglante Bataille de Passchendaele, le cimetière de 
Tyne Cot est la dernière demeure de près de 12 000 soldats. 

Jour 3 : Les Flandres et le Saillant d’Ypres  

 
CONDITIONS 
TARIFAIRES*  

 
HOTEL ART 

DECO 

GRAND 
HOTEL 

BELLEVUE 

ALLIANCE 
 

HERMITAGE 
GANTOIS 

BASE 35 PAX  375 € 409 € 445 € 

BASE 40 PAX 360 € 399 € 430 € 

BASE 45 PAX 350 € 385 € 420 € 

Pour toute demande, contactez:  

Visit Nord Pas de Calais 

Tel: 03 27 20 29 29 

Email: astrid@place-voyages.fr 

Visit Nord Pas de Calais est une marque de Place Voyages 

SAS au capital de 40 000 € - RCS Valenciennes 1987 B 00119 – SIRET 340 996 206 000 74  
TVA: FR52 340 996 206 – APE/NAF: 7911 Z – RCP Générali Assurances n°AH331548 – Garantie 
financière: APST–ROVS: IM 059 11 0012 
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