FRANCE

Séjour
6 jours
à partir de

735 €
Départ le

Brochure

Primeur

3 juillet 2022

895 €
915 €

735 €

21 août 2022

755 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en
Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Découverte de la Côte d’Opale, la
Baie de Somme et Amiens, avec
accompagnateur local.
• Cap Blanc Nez et Cap Gris Nez.
• Balade en train à vapeur dans la
Baie de Somme.
• Soirées animées.
• Boissons incluses.
• Un séjour à succès du fait du
Infos : Résidence club 2**, en chambre double. Pension complète selon
rapport
prix. Boissons aux repas avec cafés
programme
avecqualité
verre de bienvenue.
aux déjeuners. Animations en soirées. Taxes de séjour incluses. Ménage
effectué une fois durant le séjour. Chambre individuelle : +100€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après
retour.

Côte
d’Opale
et
baie
de
Somme

Un spectacle pleine nature, Cap Blanc Nez, Cap Gris Nez, Amiens...
1e jour • Votre région - Merlimont D
 épart matinal en autocar.
Autoroute en en direction d’Auxerre. Paris. Amiens. Déjeuner en
cours de route. Merlimont. Installation en résidence club. Dîner
logement.
2e jour • Merlimont - Boulogne-sur-Mer Découverte des
stations balnéaires de Merlimont et de Stella Plage. Visite
guidée d’Etaples-sur-Mer. Tour panoramique du TouquetParis-Plage. Découverte des principaux monuments de la ville :
le palais des congrès, le beffroi, l’hôtel de ville, le marché couvert.
Temps libre pour profiter de la plage ou se promener dans la rue
Saint-Jean. Déjeuner. Boulogne-sur-Mer, visite panoramique du
premier port de pêche en France. Dîner logement.
3e jour • Montreuil-sur-Mer - Cap Blanc Nez et Gris Nez
M
 ontreuil-sur-Mer, visite de la vieille ville et ses remparts. Vue

imprenable sur la Baie de Canche. Berck-sur-Mer et sa grande
plage de sable fin. Déjeuner. Calais, visite panoramique de la ville
portuaire, son magnifique beffroi classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, sa célèbre statue des Bourgeois. Arrêt aux Cap Blanc

Nez et Cap Gris Nez. Dîner. Soirée animée. Logement.
4e jour • Amiens et les Hortillonages R
 oute vers Amiens
pour rejoindre les Hortillonnages transformés aujourd’hui
en Jardins flottants. Balade dans ce havre de paix à bord de
barques à fond plat silencieuses. Découverte de la cathédrale
d’Amiens, chef d’oeuvre de l’art gothique. Déjeuner. Promenade
dans le quartier de Saint-Leu. Petit temps libre. Retour à la
résidence. Dîner. Soirée animée. Logement.
5e jour • Le Touquet - Baie de Somme Visite libre du marché

typique du Touquet-Paris-Plage. Déjeuner. Découverte de la
Baie de Somme de la Pointe du Hourdel au Crotoy, un des grands
sites français de passage des oiseaux migrateurs. Ses lumières
envoûtantes ont inspiré nombre de peintres... Embarquement
au Crotoy à bord d’un véritable train à vapeur d’antan vers
Saint-Valéry-sur-Somme. Dîner. Soirée animée. Logement.

6e jour • Merlimont - Votre région D
 éjeuner en cours de

route. Retour en soirée dans votre région.
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