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2022 s’annonce comme une année exceptionnelle 
pour la destination Lens-Liévin et tout le Bassin 
minier autour des 10 ans de l’ouverture du Louvre-
Lens et de l’inscription du Bassin minier sur la 
Liste du patrimoine mondial UNESCO. Ces deux 
événements ont symbolisé en 2012 le renouveau 
de tout un territoire. 

En 2022, pour fêter ce double anniversaire, 
l’office de tourisme de Lens-Liévin lance 
l’opération “10 ans / 10 week-ends“ pour 
donner à voir et à vivre cette métamorphose 
au cours de séjours culturels, sportifs ou 
gourmands. 

Alors c’est décidé : en 2022, on part en 
week-end à Lens ! 
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tous les chemins mènent à Lens

Ce week-end à Lens vous transporte à Rome, au 
temps de la Cité et de l’Empire, et vous invite à 
découvrir non pas une mais deux destinations : 
Rome, grâce à l’exposition exceptionnelle “Rome. 
La Cité et l’Empire“ présentée au Louvre-Lens, et 
Lens à travers des visites guidées qui vous mènent 
de la mine à l’Art déco. Plus qu’un dépaysement, 
une véritable immersion !

4 Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 

Au printemps 2022, le Louvre-Lens accueille les collections 
des salles romaines du Louvre, fermées pour travaux. Près 
de 300 œuvres sont ainsi, pour la première fois, présentées 
au public hors du musée du Louvre. Une occasion unique 
de voyager, en immersion complète, au cœur du monde 
romain, d’en comprendre l’histoire, la culture, les coutumes 
et les arts.
A exposition exceptionnelle, moment exceptionnel ! Après la 
fermeture du musée, faites partie des quelques heureux élus 
qui pourront suivre une visite commentée de l’exposition 
puis poursuivez votre week-end à Rome par le traditionnel 
aperitivo : notre sommelier vous invite à déguster le fameux 
Spritz ou à goûter à de délicieux vins italiens, dont il vous 
livre tous les secrets. 
Un dîner dans un restaurant bistronomique vient parfaire 
cette soirée unique et votre nuit lensoise prolonge le voyage : 
nous avons pris soin de vous proposer un hébergement dont 

Valable du 6 avril au 25 juillet 2022



l’histoire et le cadre sauront vous dépayser. En parallèle de 
votre week-end à Rome, prenez le temps de faire pleinement 
connaissance avec Lens : deux visites guidées, assurées par 
des guides-conférenciers, vous présentent l’histoire de cette 
ville et de ce territoire toujours en mouvement.
Lors de la visite “La mine autour du Louvre-Lens“, notre 
guide vous raconte comment le Louvre est arrivé à Lens, sur 
un ancien site minier, et vous emmène visiter la cité minière 
attenante au musée. Découvrez les conditions de vie et de 
travail des mineurs à l’époque mais aussi la transformation de 
tout un quartier après l’arrivée du musée, jusqu’à l’ouverture 
d’un hôtel 4* installé dans un ancien coron.
Après la mine, place à l’Art déco ! La ville de Lens, détruite à 
99% après la Première Guerre mondiale, a dû être totalement 
reconstruite. Façades Art déco aux motifs géométriques et 
floraux, gare à l’architecture unique et inédite et inspirations 
régionalistes en font un véritable livre d’architecture à ciel 
ouvert, que notre guide-conférencier vous présente au cours 
de la visite “L’Art déco à Lens“.

Ce week-end à Rome à Lens est un exceptionnel voyage 
dans l’Histoire !

 Soirée aperitivo avec visite privative de 
l’exposition “Rome. La cité et l’empire“ au 
Louvre-Lens en groupe 23 avril, 21 mai, 11 
juin et 02 juillet.

 Une visite guidée essentielle
   “La mine autour du Louvre-Lens “

 Une visite guidée essentielle
   “l’Art déco à Lens“

 Un repas pour deux dans 
  un restaurant bistronomique

 Une nuit avec petit-déjeuner dans 
  un hébergement chargé d’histoire 

Valable du 6 avril au 25 juillet 2022
A partir de 132,90€ / pers. 
(base 2 personnes, selon choix de l’hébergement
et sous réserve de disponibilités).
Possibilité de réserver le week-end à d’autres dates 
sans aperitivo. Nous contacter.

A PARTIR DE

PAR PERSONNE
132.90€

5Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 

Ce week-end pour deux
personnes comprend :
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Valable du 1er juin au 25 juillet 2022

Ah la dolce vita… La douceur de vivre, le plaisir de 
prendre son temps, la joie tranquille de profiter 
pleinement de la vie ! Et si vous vous l’offriez 
ce week-end ? Aux beaux jours, à l’occasion de 
l’exposition “Rome. La cité et l’Empire“ au Louvre-
Lens, ouvrez une bulle de ressourcement à deux 
et déconnectez-vous de cette vie qui va trop vite 
pour vous reconnecter à l’essentiel : vous ! 

Partez à deux sans personne !
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Ce week-end à Lens tous les deux sans personne est une 
parenthèse de bien-être et de sérénité. 
Profitez avec notre spécialiste d’une séance de sophrologie 
et de Pilates pour reprendre conscience de votre corps 
et libérer votre esprit de ce qui l’encombre et vivez deux 
moments exceptionnels en amoureux : la découverte de 
l’exposition “Rome. La cité et l’Empire“ présentée au 
Louvre-Lens et une séance éveil des sens sur les terrils, au 
petit matin.
Sur les plus hauts terrils d’Europe, profitez du spectacle de 
l’éveil de la nature et aiguisez vos sens. Ecoutez le chant 
des oiseaux qui se réveillent, respirez l’odeur du sous-bois, 
marchez pieds nus et prenez conscience de la magie des 
lieux et du moment. Un petit-déjeuner inoubliable au milieu 
d’un week-end dans une bulle !

 Une entrée à l’exposition “Rome. 
   La cité et l’Empire“ au Louvre-Lens

 Un atelier de sophrologie et de Pilates

 Une séance éveil des sens sur
   les terrils avec petit-déjeuner

 Une nuit en gîte ou en hôtel 4*

 Valable du 1er juin au 25 juillet 2022
A partir de 154€ / pers. (base 2 personnes, selon choix 
de l’hébergement et sous réserve de disponibilités).

A PARTIR DE

PAR PERS
154€ Ce week-end pour deux

personnes comprend :



Chaque année pendant deux mois, les Hauts-de-
France vivent à l’heure de l’Art déco : pour le Printemps 
de l’Art déco, 15 villes et territoires s’associent pour 
vous faire découvrir ce style architectural. Profitez 
de cette année 2022 exceptionnelle pour voyager, le 
temps d’un week-end, dans les années folles à Lens 
et visiter l’exposition “Rome. La cité et l’Empire“ 
programmée dans le cadre des 10 ans du Louvre-Lens.

8 Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 

Ce week-end dédié aux passionnés d’art et d’architecture 
vous plonge dans plusieurs styles et autant d’époques : la gare 
et les façades Art déco du centre-ville de Lens, l’architecture 
particulière d’une cité minière et la transformation d’un 
coron en hôtel 4*, ou encore celle épurée du Louvre-Lens 
sont autant de pages du livre d’architecture à ciel ouvert 
que nous vous invitons à feuilleter.

A la fin de la Première Guerre mondiale, Lens n’est plus que 
ruines. La ville est détruite à 99% et tout est à reconstruire. 
Comme ailleurs, les architectes portent naturellement leur 
choix vers le style architectural en vogue dans les années 
1920 : l’Art déco. C’est l’histoire de cette Reconstruction que 
vous conte notre guide-conférencier lors de la visite “L’Art 
déco à Lens“. Pour parfaire votre connaissance, repartez 
avec l’ouvrage éponyme pour découvrir d’autres lieux à Lens 
où l’Art déco s’exprime.

Valable du 6 avril au 29 mai 2022

GOÛTER L’ART DE VIVRE DE L’ART DÉCO



Ce week-end vous emmène aussi, évidemment, au Louvre-
Lens et dans sa Galerie du temps, où les trésors de l’humanité 
vous accueillent, dans une scénographique qui favorise la 
proximité avec les œuvres et le dialogue entre les époques 
et les civilisations. Un véritable voyage dans le temps, 
que vous prolongez avec la visite guidée de l’exposition 
exceptionnelle “Rome. La cité et l’Empire“.

Pendant tout le Printemps de l’Art déco, une riche 
programmation de visites guidées et d’ateliers vous permet de 
compléter votre week-end et de vivre d’autres moments dans 
les années folles, comme un apéro swing, un atelier bijoux 
ou encore un video mapping. Profitez de l’offre TER SNCF 
à 2€ du Printemps de l’Art déco pour prolonger votre week-
end dans d’autres territoires Art déco des Hauts-de-France et 
choisissez la date de votre venue selon le programme détaillé 
disponible sur printempsartdeco.com

 Une visite guidée essentielle 
   “l’Art déco à Lens“
 Une visite guidée essentielle 

  “la mine autour du Louvre-Lens“
 Une visite guidée de l’exposition 

   “Rome. La cité et l’Empire“ au Louvre-Lens
 Un tote-bag Printemps de l’Art déco
 Un livre “L’Art déco à Lens“
 Une nuit avec petit-déjeuner 

En option :
 Visites et événements selon programmation 

du Printemps de l’Art déco : 
printemps artdeco.com 

Valable du 6 avril au 29 mai 2022
A partir de 94€/pers. 
(base 2 personnes, selon choix de l’hébergement
et sous réserve de disponibilités).

9Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 

Ce week-end pour deux
personnes comprend :

A PARTIR DE

PAR PERS
94€
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Valable du 6 avril au 25 juillet 2022 et du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023

Ce week-end à Lens-Liévin vous raconte en deux 
jours l’Histoire du monde et des hommes : retournez 
au temps de l’Antiquité au Louvre-Lens, visitez 
les champs de bataille de la Première Guerre 
mondiale, percez les mystères de l’Art déco, 
découvrez le Bassin minier inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012… Un 
week-end chargé d’histoires et d’émotions !

Votre voyage commence en -3500 au Louvre-Lens : dans 
la Galerie du temps, 200 œuvres de l’Antiquité aux Temps 
Modernes en passant par le Moyen Age font dialoguer 
les époques et les civilisations. En 2022, deux expositions 
temporaires vous emmènent, en compagnie de nos guides 
experts, à “Rome. La cité et l’Empire“ et en Egypte avec 
“Champollion et les hiéroglyphes“. Une immersion totale 
dans deux périodes passionnantes de l’Histoire du monde !

Faites un bond dans le temps, direction la Première Guerre 
mondiale et les sites de mémoire des Collines et Plaines 
d’Artois : visitez la Nécropole nationale Notre-Dame-de-
Lorette et le Centre d’histoire du Mémorial 14-18, cherchez 
votre nom de famille sur l’Anneau de la Mémoire et écoutez 
notre guide-conférencier vous raconter l’histoire de ces 
milliers d’hommes qui ont sacrifié leur vie pour la paix. La 
puissance émotionnelle des lieux vous emporte…

Prenez 2 jours pour
comprendre le monde

É
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 Une visite guidée de l’exposition “Rome.   
   La cité et l’Empire“ ou “Champollion et   
   les hiéroglyphes“ au Louvre-Lens
 Une visite guidée essentielle

   “l’Art déco à Lens“
  Une visite guidée essentielle

   “la mine autour du Louvre-Lens“
 La visite guidée du Mémorial 14-18 

   Notre-Dame-de-Lorette
 Un dîner dans un restaurant bistronomique

   ou en table d’hôtes
 Une nuit avec petit-déjeuner dans une 

   chambre d’hôtes ou en hôtel 3*
Valable du 6 avril au 25 juillet 2022 
et du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023
A partir de 121€/pers. 
(base 2 personnes, selon choix de l’hébergement
et sous réserve de disponibilités).

Ce week-end pour deux
personnes comprend :

A PARTIR DE

PAR PERS
121€

Vient ensuite le temps de la Reconstruction et l’avènement 
de l’Art déco, comme en attestent les façades du centre-ville 
de Lens : c’est avec notre guide que vous les découvrez, 
au cours de la visite guidée “L’art déco à Lens“ qui vous 
présente la renaissance d’une ville détruite à 99% après la 
Grande Guerre.

Votre voyage vous conduit ensuite en 2012, l’année d’une autre 
renaissance : celle d’un territoire marqué par la fermeture 
des mines de charbon et qui retrouve une vocation avec 
l’ouverture du Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite guidée 
“La mine autour du Louvre-Lens“ vous plonge dans la vie 
des mineurs et ne manquez pas l’ascension des plus hauts 
terrils d’Europe à Loos-en-Gohelle : il suffit de penser que ce 
sont les hommes qui les ont érigés pour avoir le vertige… 
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Valable d’avril à août 2022

Partez en roue libre !
Partez en roue libre entre amis à l’occasion de 
cette échappée belle en pays minier : culture, 
sport et plaisir sont au rendez-vous. 
Sur 2 jours, en toute autonomie, roadbook à la 
main, suivez notre parcours à vélo ponctué de 
haltes culturelles et gourmandes. 

C’est un week-end en forme de petite aventure que nous 
vous proposons de vivre avec vos amis le long de la Véloroute 
du Bassin minier.
Les paysages et les terrils défilent, on prend le temps de 
s’arrêter pour profiter d’un point de vue ou d’une pause 
pour visiter un lieu sur le trajet, on se chamaille gentiment 
en suivant les indications du road-book, on s’amuse à faire 
la course : “le dernier arrivé paye l’apéro !“ La soirée et la 
nuit en gîte permettent de décompresser et de recharger 
les batteries.
C’est le genre de week-end qui resserre les liens d’amitié, qui 
crée des souvenirs et qui réchauffe le cœur parce qu’il est 
partagé avec les meilleurs !
Ce week-end est également proposé en version plus 
sportive sur une centaine de kilomètres en autonomie, et 
particulièrement adapté aux adeptes du Gravel. 

 La nuit en gîte 
 La location de vélos
 Le roadbook du circuit à vélo sur 2 jours

Valable d’avril à août 2022
A partir de 38,40€ / pers. (base 4 personnes, selon 
choix de l’hébergement et sous réserve de disponibilités)

Ce week-end pour 
4 personnes comprend :

A PARTIR DE

PAR PERSONNE
38.40€
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Valable le week-end du 1er et 2 octobre 2022

Quand les trésors de l’humanité rencontrent 
les virtuoses du piano, la promesse d’instants 
d’exception se profile. Ce week-end à Lens placé 
sous le signe de la beauté et de l’excellence est 
une occasion unique de découvrir le Louvre-
Lens sous un autre angle, comme vous ne 
l’avez jamais vu… ni entendu !

 Une nuit avec petit-déjeuner
  à l’hôtel Louvre-Lens

 Un pass pour le festival Muse & Piano 
  au Louvre-Lens

Valable le week-end du 1er et 2 octobre 2022
A partir de 140€ / pers. (base 2 personnes, selon choix 
de l’hébergement et sous réserve de disponibilités).

Ce week-end pour deux
personnes comprend :

Ouvrez grand les oreilles

Ce week-end, préparez-vous à en prendre plein les yeux et 
plein les oreilles. 
Le meilleur du piano s’est donné rendez-vous au Louvre-Lens 
pour le festival Muse & Piano : mêlant répertoire classique et 
contemporain, concerts et conférences, cette sixième édition 
du festival invite les amateurs de musique au musée. Votre 
pass vous ouvre l’accès à toutes les propositions, en journée 
comme en soirée, pour un week-end en immersion totale.
Déambulez dans la Galerie du temps du Louvre-Lens, au plus 
près des œuvres, tout en écoutant un morceau au piano. Les 
notes résonnent et le temps se suspend…
Pour ce week-end, nous avons choisi de vous héberger à 
l’hôtel Louvre-Lens, face au musée : là aussi, dans cet hôtel 
4* installé dans un ancien coron, le beau et l’Histoire vous 
entourent. 
Cette parenthèse d’exception à vivre à deux peut très 
facilement s’organiser sans voiture au départ de Paris. 

A PARTIR DE

PAR PERS
140€
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Valable du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023

Partir ensemble en famille à la découverte d’une 
ville ou d’un territoire qu’on ne connaît pas a 
quelque chose de l’ordre de l’aventure et nul besoin 
d’aller au bout du monde pour être dépaysé. A 
l’automne 2022, emmenez vos enfants en Egypte 
au Louvre-Lens grâce à l’exposition “Champollion.
la voie des hiéroglyphes“ et découvrez un autre 
pays de pyramides : le Bassin minier, inscrit lui aussi 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Marchez dans les 
pas de Champollion

14 Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 
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Eveiller la curiosité des plus jeunes, satisfaire la nôtre, 
s’amuser ensemble, s’émerveiller des mêmes choses et 
repartir plus proches les uns des autres, et si c’était le secret 
d’un week-end en famille réussi ?

En septembre 1822, Champollion résout le mystère des 
hiéroglyphes et déchiffre l’écriture des Egyptiens. 200 ans 
plus tard, le Louvre-Lens célèbre cette fabuleuse découverte 
et lui dédie une exposition inédite et exceptionnelle : l’Egypte 
arrive ainsi au cœur du Bassin minier, où les pyramides noires, 
les terrils, racontent l’histoire d’autres hommes, les mineurs. 

Pendant ce week-end à Lens, entrez dans la peau d’une 
famille d’explorateurs et percez le secret des pyramides : 
décryptez vos propres hiéroglyphes, partez à l’ascension 
de nos terrils comme s’il s’agissait des pyramides de Gizeh, 
devenez tour à tour Champollion ou des inspecteurs chargés 
de résoudre une enquête historique. Menez cette grande 
aventure tous ensemble et profitez-en pour renforcer, 
naturellement et sans vous en rendre compte, la complicité 
de toute la famille, autour d’un ingrédient magique pour 
resserrer les liens : un bon plat de frites !

Vos enfants apprennent l’histoire en s’amusant et on peut 
vous l’assurer : ils se souviendront longtemps de ce week-
end en Egypte à Lens ! Et vous aussi, parce qu’il comptera 
parmi les grands souvenirs que vous leur aurez offerts…

15Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 

 Une découverte de l’exposition “Champollion. 
  La voie des hiéroglyphes“ au Louvre-Lens
 Un rallye enquête en famille sur les terrils : 

   “le mystère des pyramides noires“
 Une nuit en gîte

Valable du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023
A partir de 159€ pour 4 pers. (base 2 adultes + 2 enfant)
disponibilités selon choix de l’hébergement et 
sous réserve de disponibilités.

Ce week-end comprend :

A PARTIR DE

POUR 4 PERS
159€



Le week-end du 4 décembre, venez souhaiter 
un joyeux anniversaire au Louvre-Lens et vous 
réchauffer le corps et l’esprit au cœur de l’hiver à 
l’occasion des Fêtes de la Sainte-Barbe : ce festival 
des arts et du feu en hommage à la patronne des 
mineurs, des pompiers et des artificiers propose 
une programmation gratuite de feux d’artifices, 
spectacles enflammés, installations de feu qui 
mettra des étincelles dans les yeux des petits et 
des grands. Pour les 10 ans du Louvre-Lens, l’édition 
2022 promet d’être encore plus brûlante !

Allumez le feu !

16 Réservations : 03 21 74 83 17 -   tourisme-lenslievin.fr 

Valable du 2 au 4 décembre 2022
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Le 4 décembre 2012, jour de Sainte-Barbe, patronne des 
mineurs, le Louvre-Lens ouvrait ses portes. Cette date n’a 
pas été choisie par hasard : elle vient rendre hommage aux 
hommes de cette terre minère et annonce le projet du Louvre-
Lens d’être le musée de tout un territoire. Le 4 décembre 
2022, le Louvre-Lens fête ses 10 ans et pour les Fêtes de 
la Sainte-Barbe, le parc du musée se métamorphose sous 
l’impulsion de la compagnie Carabosse qui en propose une 
version poétique et enflammée. Il n’y a pas d’anniversaire sans 
surprises… et elles seront nombreuses tout au long de la nuit !

En amoureux ou en famille, venez profiter de ce week-end 
exceptionnel pour découvrir Lens-Liévin et le Louvre-Lens : 
en parallèle de l’exposition “Champollion. La voie des 
hiéroglyphes“ qui vous emmène en Egypte, visitez le pays 
des pyramides noires, le Bassin minier inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, et prenez part à cette 
grande fête qu’est la Sainte-Barbe.

Dégustez les spécialités locales dans l’ambiance chaleureuse 
et authentique de nos restaurants et laissez-vous transporter 
en soirée par les spectacles enflammés, les installations de 
feu et les feux d’artifice. 

Le feu est à Lens-Liévin ce que la lumière est à Lyon : un 
grand moment de fête et de tradition, à vivre et à partager 
ensemble !

 Tous les spectacles du festival des arts et du feu
 Une ou deux nuits avec petit-déjeuner 
 Un déjeuner au restaurant 

   A l’fosse 7 ou Brasserie St Théodore
 Un billet couplé avec : 

   > Une visite guidée essentielle 
   “l’Art déco à Lens“
   > Une visite guidée essentielle 
   “la mine autour du Louvre-Lens“
 Une entrée à l’exposition 

   “Champollion. La voie des hiéroglyphes“ 
    au Louvre-Lens

A partir de 106€ / pers. (2 jours – 1 nuit) ou 157€/
pers (3 jours – 2 nuits) (base 2 personnes, selon choix 
de l’hébergement et sous réserve de disponibilités)

Ce week-end est également disponible pour les familles.

A PARTIR DE

PAR PERS
106€ Ce week-end pour deux

personnes comprend :
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Valable toute l’année

Ils sont vos BFF, vos Best Friends Forever*. Vous 
avez l’impression de les connaître depuis toujours 
et vous partagez avec eux l’amour des choses 
simples : la Bière, les Frites et le Foot. A Lens, ce 
sont les trois ingrédients d’un week-end réussi et la 
fête est à consommer sans modération !

Faites-vous des amis 
pour toujours !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.
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Savourer une bière fraîche et désaltérante, déguster des frites 
moelleuses et croustillantes en compagnie des meilleurs amis 
du monde, que demander de plus ?

Et si le bonheur ressemblait à ça ? Ce sont ces moments 
simples mais chargés d’émotions à la fois douces et fortes 
que ce week-end vous invite à partager. Donnez-vous tous 
rendez-vous à Lens pour goûter à nos bières locales, aux 
frites de notre spécialiste et tenter de percer le secret de la 
fameuse fricadelle…

Un match au stade Bollaert-Delelis, que l’on soit fan de foot ou 
pas, il parait qu’il faut avoir vu ça au moins une fois dans sa vie ! 
Vibrez au son des Corons chantés par les supporters, laissez-
vous emporter par leur ferveur et terminez la soirée dans un 
de leurs bars préférés.

Choisissez la date de votre week-end en fonction du calendrier 
des matchs et si vos disponibilités ne coïncident pas, c’est une 
autre aventure Sang et Or que nous vous proposons de vivre : 
l’Escape Bollaert. Cet escape game au cœur du stade vous 
met au défi de vous échapper du vestiaire des joueurs ou de 
retrouver la trace du Président du club qui a mystérieusement 
disparu… Une bonne partie de rigolade assurée !

On dit ici que l’abus de convivialité est bon pour la santé et 
après ce week-end passé avec les meilleurs des meilleurs, 
vous vous sentirez en pleine forme, fatigués sans doute mais 
ressourcés par tant de bonheur partagé…

  La nuit en gîte ou en hôtel
  Les places pour le match du RC Lens au stade 

Bollaert-Delelis ou une partie à l’Escape Bollaert
  1 frite/fricadelle/bière 

Valable toute l’année
A partir de 57€/pers. (base 5 personnes, selon choix de 
l’hébergement et sous réserve de disponibilités.

A PARTIR DE

PAR PERS
57€ Ce week-end pour 5

personnes comprend :



Valable le 4 juin, 9 juillet, 24 septembre et 12 novembre 2022

Ici, la bière est synonyme de fête, de partage 
et de convivialité et ces trois mots résument 
parfaitement le week-end que nous avons 
concocté pour votre groupe d’amis ! Découvrez un 
savoir-faire, rencontrez nos brasseurs et dégustez 
leurs meilleures bières : rien de tel pour passer un 
bon moment et vivre un week-end dont vous aurez 
plaisir à vous souvenir ensemble.
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L’abus de convivialité est bon pour la santé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.



Un week-end de retrouvailles entre copains et de retour 
aux plaisirs simples autour de la bière, voilà un programme 
alléchant ! On imagine bien la détente générale, les rires 
qui fusent, la complicité partagée, alliés au plaisir de la 
découverte d’une ville et d’un territoire, en rencontrant 
des brasseurs locaux et en profitant d’une soirée dans un 
restaurant authentique et chaleureux. 

Ce week-end se décline sous deux versions selon les dates et 
peut comprendre un atelier de brassage ou un Beer tour, un 
tour des brasseries locales en bus.

Pour ce dernier, embarquez avec votre bande de meilleurs 
copains dans notre Beer bus et partez à l’aventure en 
direction de trois brasseries locales, industrielle, artisanale ou 
encore micro-brasserie, selon le programme. C’est une journée 
de découvertes et de dégustations qui vous attend ! Le midi, 
partagez le repas tous ensemble et goûtez la spécialité du 
chef : une tartine aux drêches (les résidus du brassage des 
céréales). Après cette journée, l’histoire de la bière n’aura 
plus de secret pour vous !

Pour le week-end avec atelier de brassage, passez la journée 
avec Olivier, de la Brasserie de Mai à Carvin avec qui vous 
allez brasser votre propre bière. Pour fabriquer une bière, il 
faut beaucoup d’amour… et de temps : l’atelier de brassage 
va vous prendre toute la journée mais tout est prévu, le midi 
c’est dégustation de tartines aux drêches. Trois semaines 
plus tard, recevez votre bière à la maison et c’est l’occasion 
de tous vous revoir pour la goûter !
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 Une nuit en gîte ou en hôtel
 Un beertour : un circuit d’une journée en 

bus avec visites de brasserie, dégustations 
et déjeuner
 Un dîner au restaurant A l’fosse 7 

Valable les 9 juillet, 24 septembre et 12 novembre 2022 

A partir de 136€/pers. (base 7 personnes, selon choix 
de l’hébergement et sous réserve de disponibilités).
Possibilité de réserver ce week-end en couple.
Nous contacter.

Ce week-end pour 
7 personnes comprend :

A PARTIR DE

PAR PERS
136€

WEEK-END BEER TOUR 

 Un atelier de brassage et la réception 
des bières 3 semaines plus tard
 2 nuits en gîte à la Cabane de Lena
 Un dîner au restaurant A l’fosse 7

Valable du 3 au 5 juin

A partir de 183€/pers.  (base 7 personnes, selon choix 
de l’hébergement et sous réserve de disponibilités).

Ce week-end pour 
7 personnes comprend :

A PARTIR DE

PAR PERS
183€

WEEK-END BRASSAGE



CONCEVEZ VOUS-MÊME 
VOTRE WEEK-END !
Vous n’avez pas trouvé votre bonheur 
parmi les 10 week-ends que nous vous 
avons concoctés ou vous préférez être 
libres de concevoir vous-même votre 
programme, rendez-vous sur notre site 
internet : tourisme-lenslievin.fr

Vous y retrouvez toutes nos suggestions 
d’hébergements, de restaurants et 
d’activités à partager en duo, en famille 
ou entre amis.

Et pour ceux qui n’ont pas envie de choisir 
et qui veulent tout faire, nous avons 
préparé la checklist des Essentiels.

  TRAVERSER 5000 ANS D’HISTOIRE AU LOUVRE-LENS
     > louvrelens.fr

  GRAVIR LES PLUS HAUTS TERRILS D’EUROPE
Base 11/19, rue de Bourgogne à Loos-en- Gohelle
Prévoir de bonnes chaussures.

  VISITER UNE BRASSERIE 
      Tourisme-lenslievin.fr

  ADMIRER LES FAÇADES ART DÉCO 
     DU CENTRE-VILLEDE LENS

Toute l’année du mercredi au dimanche de 15h30 à 16h15
4€-3€/pers. Rdv à l’office de tourisme, 16 place Jean Jaurès à Lens.

  PARTAGER UNE FRITE, UNE SPÉCIALITÉ  
      POLONAISE OU UN PLAT GASTRONOMIQUE

Retrouvez toutes nos bonnes adresses pour vous régaler sur 
> tourisme-lenslievin.fr

  VIVRE UNE ÉMOTION SANG ET OR 
Matchs : rclens.fr
Escape Bollaert : escapebollaert.com 
Visites du stade : tourisme-lenslievin.fr

  VISITER UNE CITÉ MINIÈRE 
      AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

Toute l’année du mercredi au dimanche de 14h à 14h45 4€-3€/pers. 
Rdv au Point Info Tourisme, hall d’accueil du Louvre-Lens.

  DÉGUSTER DES PRODUITS LOCAUX ET   gustatio
     ÉCHANGER AVEC DES COMMERÇANTS ARTISANS

Pass gourmand “la planche à déguster“: de 29€ à 34.50€ pour 
8 à 15 dégustations pour 2 personnes. En vente à l’office de 
tourisme de Lens-Liévin.

  CHERCHER SON NOM DE FAMILLE 
     SUR L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE 

> memorial1418.com

  ALLER “AU CANADA“ À VIMY 
> tourisme-lenslievin.fr22

Réservez votre week-end
Retrouvez ces 10 week-
ends sur le site web de 
l’office de tourisme de 
Lens-Liévin : 
tourisme-lenslievin.fr 

Pour toute réservation, 
contactez Eléonore et 
Véronique au service 
réceptif

Top 10 des Essentiels

Par téléphone : 03 21 74 83 17
Par mail : groupes@tourisme-lenslievin.fr



Crédits photo :

JM André – ALL Autour du Louvre-Lens, Florent Burton, , Tino Cioffi, 
JP Godbout – Anciens Combattants Canada, JC Hecquet, Frédéric Iovino – 
Louvre-Lens, Laurent Lamacz, Aurélie Leclercq, Mélanie Lefebvre, Ludovic 
Leleu - CRT Hauts-de-France, Pidz, RC Lens, Sarah Roynette, Gilles Trillard.

Conditions de réservations :
 Toute demande de réservation sera communiquée soit par mail à 

groupes@tourisme-lenslievin.fr, soit par téléphone au : 
03 21 74 83 17 ou au 03 21 67 66 66.
 Un bon d’échange précisant le détail du séjour sera envoyé en 

amont au client. 

 Le client doit se présenter à l’OTLL, 16 place Jean Jaurès 62300 
Lens (sauf cas exceptionnel) le jour de sa réservation pour récupérer 
tous les documents nécessaires au séjour.

 Toute réservation sera considérée comme définitive à compter 
de la réception de la totalité du règlement au plus tard 48h avant le 
séjour, passé ce délai elle sera annulée.

 Pour les hébergements, la taxe de séjour sera à régler directement 
sur place auprès du prestataire.

 Ne sont pas comprises dans le prix : les dépenses à caractère 
personnel, les assurances, les prestations facultatives ou 
optionnelles non incluses dans le descriptif du séjour.

 Toute annulation doit être notifiée par mail à 
groupes@tourisme-lenslievin.fr 
ou par téléphone au 03 21 74 83 17.

Les frais d’annulation sont établis comme suit : 
 Pour une annulation jusqu’à 48h inclus avant le début de la 

prestation, l’OTLL remboursera la totalité du prix de la prestation. 

 A moins de 48h avant le début de la prestation, aucun 
remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeure.

 En cas de non présentation du client, aucun remboursement ne 
pourra être effectué.

 L’ensemble de nos conditions particulières de vente est 
consultable sur www.tourisme-lenslievin.fr
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