UN CH’TI TOUR DANS L’NORD !
Côte d’Opale – Audomarois – Lille – Baie de Somme
Du 04 au 09 juillet 2022 – 6J/5N
Jour 1 : Notre région – BERCK-SUR-MER ou environs
Fin de ramassage vers 08h30 (horaires définitifs à réception de la convocation 15 jours
avant le départ) en direction de ANGERS – LE MANS – ALENCON – Déjeuner en cours de route –
ROUEN – BERCK-SUR MER – Accueil & Répartition des chambres. Présentation du programme
avec un cocktail de bienvenue – Dîner – Logement.

Jour 2 : ARGOULES – Conserverie – Brasserie – SAINT-OMER
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ vers ARGOULES pour la visite de LA CONSERVERIE
ST CHRISTOPHE : Vous pourrez suivre le processus de fabrication de leurs célèbres verrines (pâté
au Maroilles, Pâté Aux Rattes Du Touquet, Pot'je Vlees À La Bière…). Puis terminez la visite par une
dégustation de leurs produits et un passage par la boutique. Déjeuner.
Direction la BRASSERIE GOUDALE : entrez dans l’univers fascinant de l’une des brasseries les
plus modernes d’Europe et laissez-vous surprendre par un savoir-faire unique. Suivez le guide au cœur
du processus de fabrication, retracez le parcours des bières du brassage au conditionnement suivi bien
sûr d’une dégustation.
Puis découvrez la ville de SAINT OMER : ville d’art et d’histoire avec ses remarquables
monuments et ses nombreuses façades du XVIIIème siècle. Bref aperçu de sa cathédrale (plus beau
monument gothique intact en France). Retour à l’hôtel – Dîner – Logement.

Jour 3 : ROUBAIX - LILLE
Petit déjeuner à l’hotel – Départ pour ROUBAIX et plongez dans un lieu unique : ce qu’on
appelait la plus belle piscine de France est devenue un musée unique et exceptionnel : les sculptures
ont pris place au milieu du bassin et les cabines de douches sont devenues des vitrines d’exposition.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée pédestre du Vieux LILLE qui vous fera apercevoir la ville sous un autre aspect.
Temps libre. Retour à l’hôtel – Dîner – Logement.

Jour 4 : LE TOUQUET – BERCK-SUR-MER – BOULOGNE-SUR-MER – Musée de la
Céramique
Petit déjeuner à l’hôtel – Visite panoramique du TOUQUET et BERCK SUR MER.
Possibilité de voir les PHOQUES selon les marées. Déjeuner.
Visite Panoramique de la ville de BOULOGNE sur MER (le port, la ville haute : une des plus
belles citadelles de France, les remparts, la Cathédrale Notre-Dame, la Colonne Napoléon). Puis visite
du MUSEE DE LA CERAMIQUE à Desvres : ce musée met en scène plus de 600 pièces offrant un
riche aperçu de plus de 300 ans de productions de céramique à Desvres. Retour à l’hôtel – Dîner –
Logement.

Jour 5 : BAIE DE SOMME
Petit déjeuner à l’hôtel – En route vers la BAIE DE SOMME : Arrêt au PARC DU
MARQUENTERRE : espace préservé qui vous séduira par ses paysages uniques et ses richesses
naturelles. Au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, site du conservatoire du littoral le
parc est un lieu privilégié pour l’observation de la nature et des espèces animales et végétales.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, St-VALERY SUR SOMME : cité médiévale où fût enfermée Jeanne d’Arc. Rues
pittoresques mais aussi magnifique digue avec vue en plein cœur de la Baie.
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Arrêt Pour une balade à bord du TORTILLARD : vous musarderez jusqu’au Crotoy sur le réseau
dit des « bains de mer », en découvrant la Baie de Somme dans une de ces authentiques voitures de la
Belle Epoque tractée pour une locomotive à vapeur (ou diesel selon les dates).
Retour à l’hôtel – Dîner Prestige Dansant de nos Merveilles Côtières – Logement.

Jour 6 : BERCK-SUR-MER ou environs – Notre région
Petit-déjeuner – Puis route retour LE HAVRE - CAEN – Déjeuner en cours de route –
RENNES – Notre région en fin d’après-midi (vers 19h30)

Prix par personne :

840 €

Ce prix inclut :
• Le voyage en autocar Grand tourisme
• Le logement en résidence de tourisme*** ou hôtel** en chambre double (salle de bain souche & wc)
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour avec ¼ vin aux repas et café le midi
• La pension complète, la taxe de séjour, les visites et entrées, un accompagnateur guide dans le bus
pendant le séjour (Jour 2 au jour 5)
• L’assurance assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément de chambre individuelle : + 120 € par personne (sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 21€/personne
• L’assurance annulation + protection sanitaire : 26€/personne

L’ordre des visites peut être inversé
Sous réserve des conditions sanitaires applicables en raison de la pandémie de Covid-19
RMALITE : CARTE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Lille

Phoques en Baie de Somme

Céramique Desvres
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