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Description
Un concentré d'idées et de plaisir pour vos week-ends. Un guide ultra-pratique, très complet,
avec en plus tous les événements à ne pas manquer. Et toujours :
- Un dossier spécial sur le Louvre-Lens pour tout savoir !
- Et tout ce qu'il faut découvrir à deux pas du Louvre-Lens : Lens, Lievin et Loos-enGohelle, Arras, Douai, Béthune, Bruay-la-Buissière, Hénin-Carvin, avec pour chaque ville
un plan précis.
- Des pages Bol d'air pour pratiquer du sport et découvrir la région autrement : du ski à
Noeux-les-Mines au trek sur des terrils...
- Un carnet d'adresses shopping pour rapporter un peu de Lens et de ses environs chez soi.
- Une large sélection de bars, de restaurants et d'hôtels pour toutes les bourses (petits prix et
hôtels de charme).
- Pour en savoir plus et poser toutes vos questions, consultez notre page Facebook :

www.facebook.com/guidesungrandweek-end

. comme le rendez-vous incontournable pour les professionnels et le grand public . Le 1er trail
urbain de Lens se déroulera le samedi 9 décembre 2017 à partir de . Au programme de ce
week-end festif : 4 Rallyes Découverte, à pied ou à.
Réservez votre week-end Lens dès aujourd'hui sur Weekendesk. Profitez de nos . Week-end
au coeur de Lille et repas offert à deux pas de la Grand'Place.
https://agenda-loto.net/62-Pas-de-Calais/Lens
Le Louvre-Lens est un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif ... avec la politique d'offre culturelle de la Ruhr qui a
changé l'image du plus grand bassin houiller d'Europe. . Les 8 et 9 décembre 2012, à l'occasion d'un week-end exceptionnel de préouverture, il a
accueilli 36 000 visiteurs.
Des animations sont prévues pour le plus grand nombre : habitants, en famille . Le même week-end, les montagnes, paysages et produits jurassiens
seront à.
Spécialiste de la location d'utilitaires en aller simple à Lens, Rent and Drop vous . Un véhicule utilitaire de 20m³ : son grand volume vous permet de
camionner en . Enfin, si vous êtes à Lens le temps d'un week-end avec votre camion de.
Le carillon de Lens avec ses 24 cloches est l'un des plus grands carillons de Suisse. . vous donneront une idée plus précise du grand carillon de
Lens. . Le carillon peut être entendu une demi-heure avant les messes du week-end. Il sonne.
à 20 min de Lille, Lens, Douai . Week-end en région Haut de France . Les falaises blanches de ce « Grand Site de France », qui offre un
panorama.
Ville de Lens . Titre : Un grand week-end à Saint-Étienne et ses environs. Auteurs : Hélène . Résumé : Un concentré d'idées et de plaisir pour vos
week-ends.
23 mai 2013 . Week-end Lille Nord-Pas-de-Calais. Avec l'ouverture du Louvre-Lens, le bassin minier du Nord a rejoint le club . A priori, pas
franchement le genre d'endroit où on s'attendrait à voir l'antenne du plus grand musée du monde.
11 juil. 2013 . Depuis le 3 juillet et la sortie d'un nouveau guide de sa série « Un grand week-end », Hachette place Lens et surtout son Louvre
comme centre.
28 juil. 2015 . C'est ce que j'ai moi-même découvert lors d'un week-end entre blogueurs et il était grand temps que je partage tout ça avec vous.
Alors oui je.
location de vacances City break Le Grand Gîte à Lens (Pas de Calais). City break . City Break n°G17323 LENS - Le Grand Gîte .. Week-End
Ascension/4 nuits.
3 oct. 2016 . Posé sur un terril plat, le Louvre Lens est un musée dont les murs de verre . L'entrée de ce grand parc est gratuite comme l'est celle
de la grande . euros, les mélomanes ont pu entendre le dernier week end de septembre,.
Atout Sports - Zapping sportif et humoristique du week-end ! 06 novembre 2017 . Passage à l'heure d'hiver ce week-end: une heure de. 27
octobre 2017.
2 juin 2016 . Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? . les choses en (très) grand : expositions de planches originales, rencontres avec . Piquenique au Louvre-Lens, à Lens (62) - dimanche 5 juin [Annulé en raison des intempéries].
Un infirmier, à l'hôpital de Lens. . Il possède un break avec un grand coffre, idéal pour transporter des corps. Et il a accès . Et il ne travaillait pas
ce week-end.
2017 - Louez auprès d'habitants à Lens, France à partir de 17€ par nuit. . La Chicorée , Grand studio cosy de 60m² .. Appartement cosy 4
couchages Lens.
Horizon, votre radio sur Arras, Lens et Béthune. . Météo pluvieuse pour ce week-end. News .. C'est le grand retour du concours pronos
d'Horizon !
17 mars 2017 . Autour de lui, d'aucuns souhaiteraient avoir vieilli d'un week-end, afin de se délester de cette tension qui enveloppe ce premier
grand sommet.
20 nov. 2014 . Question n°3 : Les visiteurs du Louvre-Lens quittent-ils le territoire .. Grand Week-End à Lens et environs”, Guide du Routard
“Nord-Pas de.

Un Grand Week-End à Lens. Un grand . Un concentré d'idées et de plaisir pour vos week-ends. . Un dossier spécial sur le Louvre-Lens pour
tout savoir !
Votre week-end comprend. 1 nuit en chambre double standard vue jardin pour 2 adultes. 1 petit déjeuner continental (buffet) pour 2 adultes.
Coffret de chocolats.
Découvrez le patrimoine de Lens-Lestang. Situation géographique . Guide tourisme, vacances & week-end dans la Drôme . Le Grand-Serre, 7.3
km (13 min).
6 mars 2017 . Ce week-end, la 21e édition de Polar Lens, le salon du livre policier de la . Les organisateurs ont tout de même obtenu un grand «
yes » de la.
30 mars 2017 . . cinq points, le RC Lens a l'occasion de marquer les esprits ce week-end. . prendra le large et fera un grand pas vers la montée
en Ligue 1 à.
2 déc. 2016 . Le musée du Louvre-Lens organise les samedi 3 et dimanche 4 décembre un grand week-end festif et gratuit, à partager en famille.
3 juil. 2013 . Un Grand Week-End à Lens, Collectif, Hachette Tourisme Guides. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en
magasin.
MEDIAVACANCES LOUVRE-LENS: Louez moins cher en direct des particuliers - Gestion . à 26.3 km de Louvre-Lens .. Grand gîte au coeur
des 7 vallées.
21 oct. 2017 . Des supporters de Lens ont déployé pendant quelques minutes une . Ligue 2: banderole polémique à Lens, après la chute d'une
barrière à Amiens . After Work · # Week-end break grand sud · # Week-end break grand.
Violette et Clara vont à Lens pour se mettre au moins une fois dans leur vie . En tout cas c'est un week-end de liberté . et pour Violette la liberté
ça n'a pas de.
Pour affiner votre recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des critères ci-dessous. Les résultats qui apparaissent sous cet outil de
recherche sont.
Week-End | Michèle Warnet | 24/03/2016. Louvre-Lens : le plus grand musée du monde rayonne sur le bassin minier · Alors que l'antenne du
musée du Louvre.
12 juin 2016 . Ce week-end permettait au grand public – pour qui l'entrée du musée . du Louvre-Lens, Musée d'Orsay, Musées royaux des
Beaux-Arts de.
Vue panoramique de la Grand'Place de Lille .. ville, ses principaux attraits touristiques et bons plans en l'espace de quelques heures ou d'un weekend ?
Musée du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens : programmation de la Scène . de l'intégral (ou presque) des Misérables de Victor Hugo en un
week-end (top… . Monteverdi est considéré comme le dernier grand représentant de l'école.
ID voyages - Transport et voyage en autocar Nord - Pas-de-Calais, Lille, Lens, Béthune. . Pour une journée, pour un week-end ou séjour et cela
pour toutes les.
Première ouverture au grand public régional le soir du 4 décembre (de 18h à minuit) , avec 5 000 visiteurs , Week-end portes ouvertes des 8 et 9
décembre (32.
Musée du Louvre - Lens http://www.louvrelens.fr . Laissez vous séduire. Hôtel Les Trois Luppars - 49 Grand' Place - 62000 ARRAS - Tél : 03
21 60 02 03
10,90. Un Grand Week-End à Poitiers. Hervé Kerros. Hachette Tourisme. 10,90. Un Grand Week-End à Lens, autour du Louvre-Lens. MarieHélène Chaplain.
"Autour du Louvre-Lens, Nord-Pas-De-Calais, la Région des Musées" . Nous sommes également cité dans la célèbre collection "Un grand
Week-end à .
Visiter le musée du Louvre-Lens, c'est l'occasion rêvée de découvrir les charmes du . >Le Parisien>Week-End>Week-end|Éric Delon| 18 février
2013, 11h15 | MAJ : 31 juillet 2017, 14h54 |. Parmi les . Mener d'emblée grand train à la gare.
2 avr. 2017 . Le Louvre Lens ouvre grand ses portes aux étudiants des Hauts de France samedi 1er et . Week end étudiants au Louvre Lens,
2ème édition.
Large choix pour locations a lens, près de lens, à proximité de lens : Nord Pas de . vous accueillir un week-end chez moi pour vous permettre de
visiter le louvre-lens. . Grand jarde arbore avec un grand vivier Ma seule exigence est de nous.
Lens, France: découvrez 60 articles de blogs de voyage grâce à One Two Trips, One Two Trips, Les . Week-end à Lens : des terrils au LouvreLens (Nord-Pas-de-Calais) . Autour de la Grand-Place de Béthune - Cassonade et Camembert.
4 oct. 2017 . Ce week-end, le Racing Club de Lens a annoncé la nomination d'Eric . Mais pour Wallemme, ce mauvais virage n'a pas tenu à
grand-chose.
Grand'Place d'Arras. Arras. 1h00. Palais des . Musée Louvre-Lens. Lens. 2h00 . 14.90€ Acheter sur. Guide Vert Week-End Lille Michelin
9.90€ Acheter sur.
Idéalement située à 20 minutes de Lille, Lens, Douai, Arras ou Béthune, . de compagnie pendant vos week end, congés ou déplacements
professionnels. . de charme vous attend ; une pension pour Chiens et Chats de grand standing.
Vous cherchez un hôtel pas cher à Lens? . Hôtels pas chers à Lens . Avec lastminute.com l'hôtellerie de grand luxe ouvre ses portes à tous les
budgets . voyage d'affaires comme un week-end en amoureux, votre prochaine escapade en.
4 déc. 2012 . L'ouverture au grand public a eu lieu le 12 décembre 2012. Soyez de la partie ! Louvre-Lens.jpg. Après 3 ans de chantier, le
Louvre-Lens n'est plus un rêve mais bien une réalité. .. A partir de 290€ /Week-end. 3 épis.
14 mars 2013 . Alors que sa voisine Lens, se réveille avec le Louvre. . les vestiges de son passé ne se résument pas à sa Grand' Place qui n'a
guère changé depuis .. Difficile de zapper, pour un week end à Lille la visite du Louvre-Lens.
Louvre-Lens, Lens. . Les collections du musée du Louvre en région, à Lens ! . du Louvre-Lens jusqu'au samedi 4 novembre et participez au grand
jeu "À la.
Partez à la découverte de Lens durant un week-end ou court-séjour grâce à nos idées de visites, bons plans et promos sur le train et séjours.
27 déc. 2013 . Où sortir ce week-end à Lens, Paris, Louvain et ailleurs ? . Grand Théâtre du Liceu de Barcelone, Rambla, 51-59, 08002
Barcelone.
Vous recherchez un hôtel à Lens ? . Hôtel Lens, Hauts-de-France ... Hôtel situé dans un grand centre commercial, à l'écart du bruit et à côté d'un

parc très.
Le Novotel Lens Noyelles vous accueille au coeur de la région Lensoise. . après une découverte du patrimoine minier ou une visite au musée du
Louvre-Lens. . la semaine : 06:00 - 24:00; Horaires d'ouverture le week-end : 06:00 - 24:00 .. Le plus grand musée de la mine en France, trois
siècles d'exploitation du.
Le Bourg de Lens vous convie à un week-end culturel et festif, avec pour . Retrouvez toutes les autres festivités des territoires du Grand Ouest en
cliquant ici.
Week-end du 11 et 12 novembre : d'importants travaux de remplacement d'appareils de voies sont . Pass Transport Louvre-Lens : 50% sur
l'aller-retour !
la jardinerie du louvre lens nous accueillie le week end du 6 et 7 décembre 2014 pour une nouvelle . Du coup, je n'aurai pas grand monde à
proposer . lol!
10 sept. 2017 . Samedi, le RC Lens a essuyé sa sixième défaite en autant de . VIDEO >> Le best-of du Grand Week-End Sport du dimanche 10
septembre.
3 déc. 2016 . Le musée du Louvre-Lens organise les samedi 3 et dimanche 4 décembre un grand week- end festif et gratuit, à partager en famille.
Bon plan pour ce week-end les pirates ! A l'occasion de son 3e anniversaire, le musée du Louvre-Lens offre un week-end totalement gratuit, le 5
et 5 décembre.
23 sept. 2017 . Résultat des derniers matchs et horaires des prochaines rencontres de toutes les équipes du RC Lens.
Lensotel: Idéal pour un weekend à Lens - consultez 248 avis de voyageurs, 64 photos, les . La chambre est spacieuse, le lit de grand dimension et
confortable.
Situé à 800 mètres du centre de Lens, l'Hotel Bollaert se trouve en face du stade Bollaert. . 1 grand lit double. ou ... SUPER WEEK END DANS
LE NORD.
18 avr. 2017 . Cette semaine, Guy Boyer vous emmène au Louvre Lens qui consacre une . Vos idées de sortie : Les frères Le Nain au Louvre
Lens . La Grande Galerie de Radio Classique : Gauguin l'alchimiste au Grand Palais (2/2) . la gendarmerie; Communauté d'agglomération de
Saint-Dizier; Paris design Week.
Pour la première fois en France, une exposition est consacrée à ce grand homme . Le 12 novembre 2017 à 15h. Lens La Scène du Louvre-Lens.
Prix : 10/8/5€.
Sélection de gites en Nord-Pas-de-Calais pour des séjours semaines, week-end et offres . Dans un grand corps de ferme typique, à 8km du Cap
Blanc Nez, entre Côte . Il est situé à proximité de Lille, de Lens et des axes autoroutiers Paris.
3 déc. 2016 . Le musée du Louvre-Lens vous invite à un grand week-end festif et gratuit ! Partagez en famille de nombreuses activités insolites et
amusantes.
Week end amoureux à Lens (62) : trouver les numéros de téléphone et adresses des professionnels de votre . 32 Bis Grand Rue, 62840
FLEURBAIX. Horaires.

