ENTRE COTE D’OPALE et BAIE DE SOMME
Lundi 27 mai 2019 : BRIVE – BERCK SUR MER
Départ de BRIVE à 5H30 en autocar de grand tourisme – Route en direction de LIMOGES – petit déjeuner en cours
de route – Poursuite vers ORLEANS – PARIS, déjeuner au restaurant.
Après-midi : Continuation vers BEAUVAIS – AMIENS – BERCK SUR MER, arrivée en fin d’après-midi – Cocktail de
bienvenue avec présentation de votre programme – Dîner & logement.

Mardi 28 mai 2019 : BERCK SUR MER – LE TOUQUET – BOULOGNE SUR MER
Petit déjeuner – Départ pour une visite panoramique en autocar de BERCK SUR MER à la découverte de cette
station balnéaire de la côte d’Opale réputée pour son air iodé et sa rencontre internationale de cerfs-volants puis
poursuite pour LE TOUQUET (magnifique « station des quatre saisons » réputée pour la forêt et les somptueuses
villas, sa grande plage de sable fin, le casino, l’Hôtel de ville) – Retour à l’hôtel – Déjeuner
Après-midi : Visite Panoramique de BOULOGNE SUR MER : 1er port de pêche français et pôle européen de
transformation des produits de la mer. Ville d’art et d’histoire : la Cathédrale Notre-Dame, le Château-musée, la
Colonne Napoléon. Les abords du tunnel sous la Manche entre Coquelle et Sangatte, le cap BLANC NEZ…. Peutêtre aurez-vous la chance d’apercevoir les Côtes Anglaises ! – Retour à l’hôtel en fin de journée – Dîner – Soirée
animée & logement.

Mercredi 29 mai 2019 : CENTRE DE PECHE MAREIS - LA BAIE DE SOMME
Petit déjeuner - Départ pour la ville d’ETAPLES : une balade s’impose
dans ce charmant petit port de pêche qui vit au rythme des marées.
Puis visite du centre de la pêche artisanale MAREIS : concept original
de musée et d’aquariums, Maréis vous fait découvrir le métier de
marin pêcheur ainsi que 500 animaux de la Manche et de la Mer du
Nord. Apprenez à faire un nœud marin et caressez les poissons…
Après-midi : Départ pour la BAIE DE SOMME et visite panoramique
du CROTOY ET ST VALERY (membre du Club des plus beaux détours
de France, qui domine la baie de Somme...) Laissez-vous séduire par
son charme médiéval, remparts et ruelles pavées... Arrêt pour une
balade à bord du TORTILLARD : promenade au cœur de cette nature
privilégiée entre Le Crotoy et St Valéry à bord d’un véritable train à
vapeur de la Belle Epoque qui conduisait au début du XXème siècle, les touristes vers les plages des cotes picardes
– Retour à Berck Sur Mer – Dîner – Soirée animée & logement.

Jeudi 30 mai 2019 : JOURNEE CHEZ LES PICARDS : Les hortillonnages d’Amiens
Petit déjeuner puis départ pour AMIENS : Balade en barque au cœur des HORTILLONAGES : mosaïques de jardins
maraîchers étendus sur 300 hectares et enserrés d’eau situés en plein cœur de la ville – Déjeuner au restaurant.

Programme « Entre côte d’Opale et baie de Somme » (suite)

Après-midi : Tour de ville commentée en autocar de la ville
d’AMIENS: vous découvrirez les richesses de cette ville : la vieille ville,
les musées, le cirque, la maison de Jules Verne en commençant bien
sûr par un aperçu de la cathédrale : chef d’œuvre de l’art gothique
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO – Temps libre en fin de
journée pour une visite plus personnelle puis retour à BERCK SUR
MER.

*** Soirée Prestige Dansant de nos Merveilles Côtières ***
Vendredi 31 mai 2019 : BERCK SUR MER – BRIVE
Petit déjeuner puis départ vers 8H30 pour la Corrèze – AMIENS – BEAUVAIS – PARIS, déjeuner au restaurant.
Après-midi : Poursuite vers ORLEANS – CHATEAUROUX – LIMOGES – BRIVE, arrivée vers 20H00.

SONT INCLUS
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en résidence de tourisme 3* en chambre pour 2 personnes avec sanitaire complet, TV,
La pension complète à partir du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus du dernier jour,
La boisson aux repas (vin de pays à discrétion aux repas et café à midi),
Les visites aux entrées selon notre programme,
Les services d’un guide accompagnateur durant tout le séjour sur place,
Les soirées animées,
L’assurance assistance & rapatriement,
L’assurance annulation au taux de 1.94 % du montant total du voyage.

NE SONT PAS INCLUS
Les apéritifs, café le soir et digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

