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LIMITED SHARING 

 Samedi 1er avril 2023 

69 € / Adulte - 59 € / Enfant 3 à 11 ans inclus 

 

NAMUR 

Au départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et de Cambrai, venez visiter la Citadelle de Namur et plongez-vous au cœur 
de l’Histoire de la ville et découvrez 2000 ans d’Histoire urbaine. La visite de la Citadelle regroupe une visite guidée 
des 450 mètres de souterrains, une balade en petit train touristique avec une vue panoramique sur la ville et la 
vallée de la Meuse et la visite du Centre Terra Nova, véritable plongée dans le passé, le présent et le futur de la 
ville ! L’après-midi, profitez d’un temps libre pour flâner et vous balader dans la ville à la découverte de ses plus 
beaux recoins. 
 
 

Votre programme 

07h45 Départ de Cambrai – Gare SNCF 

08h30 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 

Arrivée prévue vers 10h30 

Visite guidée des souterrains de la Citadelle, tour panoramique en 

train touristiques de la Citadelle et de ses remparts et visite libre du 

centre du visiteur Terra Nova. 

Déjeuner libre 

Temps libre à Namur pour découverte personnelle et temps libre 

17h45 Reprise et départ vers notre région 

Arrivée prévue à Aulnoy-Lez-Valenciennes vers 19h45 et Cambrai 

vers 20h30. 

 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée à la Citadelle de Namur (donnant accès à 

la visite guidée de la Citadelle, la balade en train touristique et la visite du Centre Terra Nova), le temps libre à 

Namur. 

Ne comprenant pas : L’assurance annulation (+ 3 €/personne), les repas, les dépenses personnelles.  


