
VOTRE

PROGRAMME
DÉTENTE

LILLE - 27/28/29 SEPTEMBRE 2017

EXCURSIONS ET FESTIVITÉS DU 72e CONGRÈS DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Lille Grand Palais
1 Boulevard des Cités Unies - 59000 Lille



Du 27 au 29 septembre prochain, 
les équipes du 72e Congrès
vous réservent 
un programme 
d’exception !

Retrouvez et réservez vos excursions  
et soirées sur le site du 72e Congrès  

congres.experts-comptables.com

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
• 10 restaurants sélectionnés pour une soirée d’exception : réservez votre dîner en ville. 
•  “Soyez Géants” et profitez de l’exposition et des partenaires jusqu’à 20h30 lors de l’apéritif 

d’accueil. 

JEUDI 28 SEPTEMBRE  SOIRÉE OFFERTE AUX CONGRESSISTES 
Rejoignez-nous pour un concert privé spécialement mis en scène pour le 72e Congrès avec 
un grand et talentueux artiste de la pop française, auteur-compositeur et interprète aux 
multiples facettes ! Un cocktail dînatoire dansant clôturera cette soirée.
Inscrivez-vous, vous ne le regretterez pas, c’est promis !

UN PROGRAMME POUR LES ACCOMPAGNANTS
Évadez-vous quelques heures pour découvrir les richesses culturelles de la ville et de la 
région mais également des programmes inattendus et inédits. 

UN PROGRAMME SPORTIF
Retrouvez le programme sportif (golf, kart, foot) sur le site du 72e Congrès. Il y en a pour 
tous. Les sportifs ne seront pas en reste ! 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
ECS Service Inscriptions 72e Congrès

Tél : +33(0)1 47 63 81 00
Mail : congres@cs.experts-comptables.org



DÉPART RETOUR TARIF TTC

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
BIÈRES ET GOURMANDISES 14h30 18h00 66,00

DÉCOUVERTE DU VIEUX LILLE GOURMAND 14h00 18h00 30,00

DÉCOUVERTE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS 14h00 17h00 30,00

DÉCOUVERTE DE LILLE ET LE LAM 14h00 17h00 66,00

ARRAS ET LE LOUVRE-LENS* 9h30 17h00 120,00

VISITE DE LILLE ET DU PALAIS DES BEAUX-ARTS* 9h00 18h00 96,00

JEUDI 28 SEPTEMBRE
CUISINE DU TERROIR* 10h00 14h00 120,00

DÉCOUVERTE DE LILLE ET LE LAM 9h30 12h30 66,00

RALLYE DÉCOUVERTE DU VIEUX LILLE 14h30 17h00 66,00

BIÈRES ET GOURMANDISES 14h30 18h00 66,00

LA VILLA CAVROIS ET LA PISCINE* 10h30 18h00 120,00

DÉCOUVERTE DE BRUGES* 9h00 18h00 120,00

DÉCOUVERTE DE LA CÔTE D'OPALE* 8h00 18h30 120,00

AMIENS, VILLE DE CULTURE ET NATURE* 8h00 18h30 120,00

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
DÉCOUVERTE PLEINE CONSCIENCE 9h00 12h00 96,00

CUISINE DU TERROIR* 10h00 14h00 120,00

DÉCOUVERTE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS 9h45 12h45 30,00

LILLE : QUARTIER DE L'HÔTEL DE VILLE 10h00 12h30 30,00

DÉCOUVERTE DU VIEUX LILLE GOURMAND 14h00 18h00 30,00

VISITE DE LILLE ET DU PALAIS DES BEAUX-ARTS* 9h00 18h00 96,00

LOUVRE-LENS & MINIER DE LEWARDE* 9h00 18h00 120,00

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES FLANDRES* 9h00 18h00 120,00
*déjeuner inclus dans le programme

DES EXCURSIONS À LA CARTE
Les horaires correspondent aux heures de départ et de retour 
à Lille Grand Palais. Veuillez vous présenter au Point rencontre 
accompagnants 15 min avant l’heure de départ.



MERCREDI 27/09

JEUDI 28/09

14H30 - 18H00

MERCREDI 27/09

14H00 - 17H00

VENDREDI 29/09

9H45 - 12H45

MERCREDI 27/09

VENDREDI 29/09

14H00 - 18H00

MERCREDI 27/09

14H00 - 17H00

JEUDI 28/09

9H30 - 12H30

BIÈRES ET GOURMANDISES
Vivez une expérience gustative autour de la bière, spécialité 
incontournable de la région et découvrez la Brasserie du 
Pavé, ancienne ferme rénovée dans le respect de la tradition 
architecturale.

DÉCOUVERTE DU PALAIS 
DES BEAUX-ARTS
Visite guidée des collections permanentes du Palais  
des Beaux-Arts.
Le Palais des Beaux-Arts est sans conteste l’un des plus riches 
de France. Vous découvrirez de prestigieuses collections de 
peintures européennes du XVe au XXe siècle, des sculptures 
françaises du XIXe siècle, des céramiques et des plans en relief.

DÉCOUVERTE DU VIEUX LILLE 
GOURMAND
Une pincée de culture dans le cœur historique, un soupçon  
de gourmandise autour d’une mini-gauffre Meert, le tout arrosé 
d’une bière locale. Voilà la recette idéale pour une découverte 
du Vieux-Lille en toute convivialité. 
Visite pédestre du vieux-Lille, de la Cathédrale, de la Vieille 
Bourse et du musée Comtesse.

DÉCOUVERTE DE LILLE 
ET LE LAM 
Visite guidée des collections permanentes du LAM. Ce musée 
d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut est le seul 
musée en Europe à présenter simultanément les principales 
composantes de l’art des XXe et XXIe siècles.



JEUDI 28/09

14H30 - 17H00

MERCREDI 27/09

9H30 - 17H00

JEUDI 28/09

VENDREDI 29/09

10H00 - 14H00

MERCREDI 27/09

VENDREDI 29/09

9H00 - 18H00

RALLYE DÉCOUVERTE 
DU VIEUX LILLE
Partez à la découverte du centre-ville et des ruelles du vieux 
Lille. Animations, dégustations et découvertes culturelles seront 
au programme.
Une idée originale pour découvrir les richesses du patrimoine 
lillois ainsi que la convivialité légendaire des gens du Nord.

ARRAS ET LE LOUVRE-LENS 
Visite guidée de la ville d’Arras, célèbre pour ses places, sa 
richesse architecturale et son art de vivre. Après le déjeuner, 
visite du musée du Louvre-Lens qui offre une perspective 
nouvelle au territoire ; aile décentralisée du Musée parisien, il 
est posé sur un ancien carreau de mine. Vous découvrirez les 
chefs-d’œuvre du passé, trésors de l’humanité qui permettent 
de mieux comprendre le présent et d’appréhender le futur.

CUISINE DU TERROIR 
Passez un moment de convivialité autour de la cuisine régionale. 
Dans un atelier privatif et grâce aux conseils bienveillants du 
chef, vous réaliserez cinq recettes avec des produits régionaux.
L’atelier se poursuivra par la dégustation des mets réalisés sous 
forme de cocktail déjeunatoire.

VISITE DE LILLE ET 
DU PALAIS DES BEAUX-ARTS 
Plongez dans le quartier le plus charmant de Lille où architecture, 
jolies boutiques et musées vous séduiront. Flânez dans les rues 
pavées et découvrez le patrimoine, l’histoire et l’art de vivre de 
Lille à travers ses plus beaux sites et monuments : Palais Rihour, 
Grand’Place, vieille Bourse, Opéra... Après le déjeuner, visite 
guidée des collections permanentes du Palais des Beaux-Arts, 
sans conteste l’un des plus riches de France.



JEUDI 28/09

8H00 - 18H30

JEUDI 28/09

10H30 - 18H00

 JEUDI 28/09

8H00 - 18H30

JEUDI 28/09

9H00 - 18H00

AMIENS, VILLE DE CULTURE
ET DE NATURE
À quelques centaines de mètres de la cathédrale, des bateliers 
vous attendront pour une croisière à la découverte des 
Hortillonnages d’Amiens.
Après le déjeuner, visite guidée des quartiers et monuments célèbres 
du vieil-Amiens sans oublier la cathédrale, chef d’œuvre de l’art 
gothique, qui domine la ville et qui vous surprendra par sa beauté.

DÉCOUVERTE DE LA CÔTE 
D’OPALE 
Visitez le Cap Griz-nez et le Cap Blanc-nez et les charmantes 
communes de Tardinghem et Audinghem. Après le déjeuner, 
parcours guidé à Malo-les-bains pour admirer les célèbres villas 
balnéaires dont l’architecture est fortement marquée par les 
“années folles”.

DÉCOUVERTE DE BRUGES 
Partez à la découverte de Bruges médiévale et mystérieuse, des 
canaux et des ruelles tordues. Ici les joyaux sont à la mesure de 
l’écrin !
Vous découvrirez l’histoire de la ville : la Grand Place et ses 
magnifiques façades, le béguinage, l’église Notre Dame... Bruges 
mérite bien son appellation de “Venise du Nord”.

LA VILLA CAVROIS ET 
LA PISCINE 
Découvrez l’une des plus célèbres réalisations de l’architecture 
moderne de France consacrée à une résidence privée. Véritable 
château contemporain, ce monument est un rare exemple des 
constructions conservées du grand architecte Robert Mallet-Stevens 
en France. Après le déjeuner, partez pour une visite guidée des 
collections permanentes du musée “La Piscine” à Roubaix, devenue 
un lieu d’exception grâce à l’architecte Jean-Paul Philippon.



VENDREDI 29/09

9H00 - 12H00

VENDREDI 29/09

9H00 - 18H00

VENDREDI 29/09

10H00 - 12H30

VENDREDI 29/09

9H00 - 18H00

DÉCOUVERTE PLEINE 
CONSCIENCE
Une séance de ressourcement et de méditation. Découvrez avec 
un instructeur les bienfaits de la méditation lors d’une séance de 
posture et d’ancrage dans la “terre-mère”

LILLE : QUARTIER DE L’HÔTEL 
DE VILLE
Entrez dans le quartier populaire Saint-Sauveur. Autour de 
l’Hôtel de Ville et de son Beffroi classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, laissez-vous surprendre par la présence de magnifiques 
édifices tels que le refuge de l’Abbaye de Marchiennes, l’Hospice 
Gantois ou la Porte de Paris, véritable Arc de Triomphe dédié au 
Roi Soleil.

LOUVRE-LENS & MINIER 
DE LEWARDE
  Visite guidée de la galerie du Temps du Louvre-Lens : 
exposition des chefs d’œuvre du Louvre selon une présentation 
chronologique. La galerie du Temps s’organise en trois grandes 
périodes : l’Antiquité, le Moyen-Age et les Temps modernes. Après 
le déjeuner, visitez le centre historique Minier de Lewarde installé 
sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye et laissez-vous tenter 
par une immersion en profondeur dans l’univers de la mine.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DES FLANDRES
Visite guidée du Musée départemental des Flandres sur les 
hauteurs du Mont-Cassel. Ses collections mêlent arts anciens, 
créations contemporaines et objets ethnographiques. Déjeuner 
dans un estaminet suivi d’une visite des jardins du Mont des 
Récollets.



MERCREDI

27/09

 20H30

DÎNER À LILLE
Profitez d’un dîner en centre ville sous forme de “tables d’hôtes”.
10 restaurants sélectionnés par l’équipe d’organisation vous 
proposent un menu identique préparé par des chefs de la région.

L’Ordre des experts-comptables s’associe à l’association “Vaincre 
la Mucoviscidose”. Rejoignez-nous dans cette action.

Prix du dîner : 125 euros HT. 12 euros HT par repas seront 
reversés à l’association. www.vaincrelamuco.org

  Liste des restaurants sélectionnés

LE JARDIN DU CLOÎTRE / Hôtel Alliance  
17, Quai du Wault
Venez-vous évader dans ce lieu magique et 
hors du temps, empreint de l’architecture 
flamande du 17e siècle ! Le Jardin du Cloître 
vous accueille sous une magnifique verrière  
de 900m2 dans le Vieux Lille. 

CLÉMENT MAROT / 16, Rue de Pas 
Cette maison authentique et sincère, à 
la façade régionale de briques rouges, 
dépoussière les canons de la haute 
gastronomie française tout en restant dans  
un registre traditionnel. 

LE LION BOSSU / 1, Rue Saint Jacques 
Situé dans une ancienne demeure typique 
du Vieux-Lille datant de 1681, vous pourrez 
apprécier la chaleur intime d’une salle à 
manger aux murs de briques anciennes et  
aux poutres apparentes. 

À LA MAISON / 147, Rue de Paris  
Vous êtes attendus “À la maison”, un restaurant 
convivial et chaleureux du centre de Lille, pour 
profiter d’un véritable moment de détente dans 
un espace cocooning !

CLAIR DE LUNE / 50, Rue de Gand  
Idéalement situé au cœur du Vieux Lille, le Clair 
de Lune vous accueille dans une ambiance 
tamisée et chaleureuse. Décoration branchée, 
atmosphère cosy, esprit décontracté. 

LA TERRASSE DES REMPARTS / Logis de la 
porte de Gand  
La Terrasse des Remparts, restaurant spacieux 
et lumineux à la décoration moderne, soignée 
et confortable vous accueille. À la nuit tombée, 
l’éclairage tamisé, créé une ambiance féerique.  

LE COURT DEBOUT / 24, Rue du Court Debout   
Le Court Debout vous surprendra ! Installé  
en plein cœur de Lille, ce restaurant bénéficie 
d’une terrasse verdoyante dans une petite 
rue au calme et à l’intéreur d’une décoration 
soignée.

L’HERMITAGE GANTOIS / 224, Rue de Paris    
Au cœur de Lille, entre la Grand’Place et l’Hôtel 
de Ville, au pied du Beffroi, ce restaurant 
offre un cadre exceptionnel, mariant charme, 
histoire et modernité. 

LES HAUTS DE LILLE - CASINO BARRIÈRE
 777, Pont de Flandres     
Bois foncé souligné de métal dans un décor 
sobre, chaises en cuir et grandes jarres, c’est 
dans une ambiance contemporaine et un 
accord subtil du décor épuré et des mets 
gastronomiques, éclairée par de larges baies 
vitrées, que ce restaurant vous accueille.

AU GOÛT DU JOUR / 22, Rue la Barre     
Cheminées en marbre, boiseries, hauts 
plafonds et mobilier moderne… Partez à 
la découverte d’un univers où se mêlent 
simplicité et bien vivre. 

Découvrez
en avant-première

le menu
de votre soirée
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