
D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

L'Office de Tourisme bientôt

réouvert au public!
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2 personnes maximum     : 1 par bureau, seront admises pour
respecter le principe de distanciation et de précaution,
du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée,
le port du masque sera obligatoire  

On vous attend à partir du :
 
Mardi 16 juin, Sophie et Fabienne auront le plaisir de vous recevoir du
mardi au vendredi de 9h à 12h30, de 14h à 18h, et le samedi matin de
9h à 12h.
 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et pour vous
protéger, l’Office a signé les 10 engagements de la charte sanitaire
« Clean & Safe Destination » mise au point par l’Agence d’Attractivité
Hello Lille en partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille.
 
Les consignes sanitaires à respecter au sein de l’Office sont :
 

 
L’Office de tourisme ouvert tout l’été est à votre service pour vous
conseiller : à la recherche de bons plans ? De balades dans les quartiers
? Dans la ville ? Mais aussi dans toute la Métropole Européenne de Lille!
 
Participez à nos visites phares comme le Château du Sart et le Fort de
Mons, ou découvrez nos nouvelles visites au Jardin de Cocagne à la
Haute Borne. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. (Afin de
respecter les nouvelles mesures sanitaires, les jauges sont réduites à 9
personnes).

Facebook: VILLENEUVE D'ASCQ TOURISME
http://villeneuvedascq-tourisme.eu

 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
03 20 43 55 75 / 73

L’équipe de l’Office
de tourisme est de

retour au château de
Flers!
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Facebook: VILLENEUVE D'ASCQ TOURISME
http://villeneuvedascq-tourisme.eu

 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
03 20 43 55 75 / 73

Soyez rassurés, nos locaux sont
réaménagés pour vous renseigner

en toute sécurité.
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à 15h = 9 places disponibles 
à 16h = 9 places disponibles 

La classe musée Etienne Notardonato est
ouverte le dimanche 28 juin, uniquement sur
rendez-vous au 03 20 43 55 75 :
 

 
Tarif : GRATUIT ce dimanche 28/06/20.

Facebook: VILLENEUVE D'ASCQ TOURISME
http://villeneuvedascq-tourisme.eu

 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
03 20 43 55 75 / 73

L’actualité du mois de juin

L’équipe de l’office part à la rencontre des pépites de la ville pour vous
poser les meilleures colles. A l’honneur chaque vendredi: chambres
d’hôtes, locations, partenaires de loisirs, commerçants, restaurants,
brasseries ou encore  estaminets ! La réponse se fera directement en
commentaire sous la publication, le jour-même à 14h30.

A partir du 5 juin et pendant tout l’été, mobilisez vos cellules grises:
 Le quizz revient sur notre page Facebook! 
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Du château de Flers à la Villa Cavrois  
Enfourchez votre petite reine, munissez-vous d’un pique-nique et suivez le guide.
Plusieurs arrêts programmés avec parfois des défis à relever… Possibilité de visiter
librement la Villa Cavrois le midi (tarif : 9,50 €). 
 
Dimanche 19 juillet, 10h à 16h
Gratuit (vélo et pique-nique non fournis)
Réservation obligatoire 

En partenariat avec le Grand Huit et le service développement durable de V. d'Ascq

Association AAATV – La Halle Aux Trains 
Découvrez la Halle aux Trains construite en 1864, son écomusée vous plongera dans
l’univers du cheminot à travers diverses pièces exposées.En extérieur, montez à bord
des locomotives à vapeur.
 
Mercredi 12 août, 14h30 à 16h
2,50 €
Réservation et paiement préalables obligatoires 

En partenariat avec l'AAATV

Le jardin de Cocagne de la Haute Borne 
Quand agriculture bio, solidarité et nouvelles technologies se retrouvent. Au cœur
du Parc Scientifique de la Haute Borne, dédié aux entreprises innovantes et de
haute technologie, est implantée une structure singulière : le Jardin de Cocagne de
la Haute Borne.
Mardi 7 juillet, 14h30 à 16h
6 € avec petite dégustation de saison
Réservation et paiement préalables obligatoires

Le Fort de Mons 
Le Fort de Mons-en-Barœul, l'un des mieux conservés de la "place forte de Lille", est
un trésor caché dans la ville et pacifiquement reconvertis en bibliothèque, salle de
danse, de projection, école de musique, café-concert… 
 
Vendredi 21 août, 14h30 à 17h
2,50 €
Réservation et paiement préalables obligatoires

En partenariat avec l'Association Historique de Mons

Le château du Sart  
Montez jusqu’au colombier inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, puis continuez avec la visite du château qui abrite le club-house du golf.
 
Samedi 11 juillet, 14h30 à 16h     
 2,50€
Réservation et âiement préalables obligatoires

En partenariat avec le golf du Sart

Facebook: VILLENEUVE D'ASCQ TOURISME
http://villeneuvedascq-tourisme.eu

 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
03 20 43 55 75 / 73

Les prochaines visites guidées
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Si vous êtes propriétaire d’une chambre, d’un studio, ou
d’un appartement à louer aux étudiants, nous pouvons
inclure votre bien dans la liste que nous diffusons  sur
internet et nos réseaux sociaux.  Pour bénéficier de ce
service, il vous suffit d’adhérer à l’association (15€ pour
une adhésion familiale), et de nous retourner le
formulaire descriptif du logement que vous aurez reçu
par la poste ou par e-mail.

Consultez gratuitement notre liste  sur notre page
Facebook et sur l’espace étudiant de notre site internet!
Les logements sont triés par quartier et les moyens de
transports sont indiqués  : quoi de mieux pour se
repérer ? Nous sommes également tout à votre écoute
par téléphone ou directement dans nos locaux, pour
vous  conseiller selon vos envies et vos besoins. Nous
mettrons tout en œuvre pour que vous abordiez la
rentrée sereinement, parce que nous aussi, on est
passé par là !

Facebook: VILLENEUVE D'ASCQ TOURISME
http://villeneuvedascq-tourisme.eu

 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
03 20 43 55 75 / 73

Les logements étudiants sont de
retour!

Vous êtes étudiant

Vous êtes propriétaire
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City Tour

La Première Guerre mondiale à Lille et à Seclin

La métropole, destination Street Art

Le City Pass
Le Pass 24h, 48h et 72h : il vous donne un accès gratuit à 29 sites et
offres touristiques de Lille Métropole et aux transports en commun
de Lille Métropole (réseau Ilévia).
 
Le Pass 72h  comprend en plus : un accès gratuit à 14 sites et
attractions touristiques en région ainsi qu'un accès gratuit pour une
durée de 24h consécutives au réseau TER de la SNCF dans tout le
Nord-Pas de Calais (sans limitation du nombre de déplacements).
 
De nombreux avantages inclus dans les Pass 24h, 48h et 72h : des
avantages dans certains restaurants, lieux de sortie et commerces
partenaires des offices de tourisme de la Métropole Européenne de
Lille.
 
 
Les visites en car

Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30, 16h 
Durée : 1h15       Tarif : 14 € / 12 €
 

Dimanche 23 août de 14h30 à 17h30      Tarif: 18 €
 

Dimanche 18 octobre de 14h30 à 18h    Tarif: 20€

Facebook: VILLENEUVE D'ASCQ TOURISME
http://villeneuvedascq-tourisme.eu

 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
03 20 43 55 75 / 73

Achetez directement vos City Pass et places de visites en car
chez nous!

Le saviez-vous?
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