BAIE DE SOMME – TRÉSORS SUR LA
CÔTE D’OPALE


Informations

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)
 Type de séjour :
Séjour découverte 6 jours / 5 nuits
 Dates du séjour :
31/05/2021 au 06/06/2021 : 830 €
21/06/2021 au 26/06/2021 : 830 €
06/09/2021 au 11/09/2021 : 830 €
COUP DE CŒUR 2020

 Nos atouts
 Hôtel de charme à Berck-sur-Mer
 L’une des plus belles baies au monde
 Cuisine traditionnelle et régionale
 Centre minier de Lewarde
 Promenade en bateau dans
l'Audomarois

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Site naturel d’exception avec des paysages en cinémascope, la baie de Somme procure une
impression de bout du monde, falaises et marais se succèdent et se complètent pour
composer un paysage hors-norme. En combinant ce site et les incontournables du Nord-Pasde-Calais, Arras, le centre minier de Lewarde, la coupole d’Helfaut, vous passez un excellent
séjour dans cette région si accueillante.

1er jour : Départ le matin en direction de la Côte d’Opale. Itinéraire passant par la Côte
d’Albâtre avec un arrêt libre aux falaises d’Étretat. Déjeuner en cours de route. Arrivée à
l’hôtel en fin de journée à Berck. Installation dans les chambres, verre d’accueil et présentation
du programme. Dîner et nuit.

2ème jour : Route vers Calais pour admirer le beffroi et la Statue des Six Bourgeois, œuvre de
Rodin. Tour panoramique en autocar. Déjeuner dans un restaurant de la côte. L’après-midi, arrêt
au Cap Gris Nez, l’un des plus jolis sites de la région. Continuation vers Boulogne-sur-Mer : son
patrimoine lui vaut le titre de « Ville d’Art et d’Histoire », son port, celui de 1er port de pêche
français et 1er centre européen pour la transformation des produits de la mer. Au retour,
passage au Touquet Paris Plage, station chic de la Côte d’Opale. Dîner et soirée animée. Nuit.

3ème jour : Excursion à Le Crotoy où vous attend une promenade en petit train à vapeur
entre Le Crotoy et Saint-Valéry avant de rejoindre l’Écomusée Picarvie : ce village typique
reconstitué illustre les métiers et les traditions d’autrefois. Déjeuner à Saint-Valéry-sur- Somme.
Après le repas, promenade en bateau à bord du « Commandant Charcot » qui permet d’admirer
le paysage, l’estuaire, les falaises toutes proches, les phoques qui habitent la Baie de Somme et
le lointain horizon maritime. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée. Nuit.

4ème jour : Trajet en direction d’Arras pour contempler les deux places qui, avec le beffroi,
l’hôtel de ville et 155 maisons de style flamand, composent un ensemble architectural unique en
Europe. Continuation vers Lewarde et le Centre Historique Minier. Déjeuner au restaurant situé
dans l’ancienne scierie. L’après-midi, visite guidée de ce centre aménagé sur le carreau d’une
ancienne fosse qui vous plonge dans la vie de la mine à travers des expositions et
reconstitutions. Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. Nuit.

5ème jour : Le matin, départ pour la découverte de l’Audomarois à travers un circuit en bateau
d’1h00, entièrement commenté entre terre et eau. Domptées au fil des siècles, ces eaux tracent
de douces courbes. S’étalant sur 3500 ha, le marais n’est pas un, mais une mosaïque de
paysages diversifiés : anciennes tourbières transformées en étangs, pâtures humides, légumes
cultivés par les maraîchers, roselières… Déjeuner à l’extérieur. L’après-midi, visite de la Coupole
à Helfaut, véritable cité souterraine, construite en 1944 par l’armée allemande pour procéder au
lancement des fusées V2 prévu sur Londres. La Coupole est un site exceptionnel où aurait pu se
jouer le destin de l’Europe. Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit.

6ème jour : Petit déjeuner et trajet retour dans votre région avec déjeuner en cours de
route. Nuit.

Non inclus :
Chambre individuelle : 130 €
Assurance multirisque : 29 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
HÔTEL RÉGINA & SPA***
À Berck-sur-Mer
À deux pas de la magnifique plage de Berck, vous serez sous le charme de cette grande
demeure des années 1930. Dans une ambiance familiale, le chef propose une cuisine
traditionnelle, variée et savoureuse. 103 chambres modernes en centre-ville avec tout confort :
télévision écran plat, salle de bain, téléphone et wifi, sèche-cheveux, grand restaurant, soirées
animées. Hôtel plébiscité par nos voyageurs d’année en année.

