Séjour « la Cote
d’Opale »
Village Club VACANCIEL à MERLIMONT
Périodes Du 18/08 et le 15/09/2018 ou 06/10 et le 03/11/2018
Programme 6 jours/5 Nuits

Situé à proximité du Touquet, et de la plage dans une région très appréciée pour la beauté de
la nature et de ses villages fleuris, le Domaine « Cote d’Opale » vous accueille dans ses 58
pavillons et 12 chambres confortables répartis sur un parc de 5 ha arboré de pins. C’est le
point de départ idéal pour visiter le nord de la France comme pour aller en Angleterre et en
Belgique.
JOUR1
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE
DEJEUNER En cours de route
Arrivée du groupe en fin de journée au Vacanciel de Merlimont - Apéritif de bienvenue.
Diner - Soirée
JOUR 2 Merlimont et le Touquet
/ Boulogne
Découverte de l'histoire des stations balnéaires de Merlimont et de Stella Plage. Visite
panoramique en front de mer et continuation vers Etaples-sur-Mer au cœur de la Baie de
Canche. Puis, le Touquet Paris Plage avec un tour panoramique en autocar des principaux
monuments qui ont fait les beaux jours de la ville : le lycée hôtelier, le Palais des Congés, le
Grand Hôtel Westminster, le beffroi et l'hôtel de ville, le marché couvert, les maisons de style
anglo-normande, la grande plage de sable fin, le centre équestre ou encore les belles villas dans
la forêt ! Temps libre pour profiter de la plage ou se promener dans la rue Saint Jean et ses
multiples commerces
Déjeuner à l’Hôtel Club Vacanciel.
L’après-midi : Boulogne-sur-Mer : Visite panoramique du premier port de Pêche en France
avec votre autocar. Tour des principaux monuments de la ville comme le Nausicaa, La Colonne
de la Grande Armée, les Remparts de la vieille ville... Continuation à pied dans la vieille ville
avec découverte des extérieurs de l'hôtel de ville et de son beffroi donjon, le Palais de Justice,
l'ancien Palais Impérial, le Château musée et la Basilique Notre Dame de Boulogne et son dôme.
Diner - Soirée
JOUR 3 journée Calais, Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode
Départ le matin et route vers Calais. Accueil à la Cité Internationale de la Dentelle et de la
Mode et départ pour une visite guidée de 1h30 environ. Un guide du musée vous fera
découvrir les 5 espaces thématiques autours de l’histoire de la dentelle à la main puis
l’aventure industrielle de la dentelle à Calais, l’atelier des métiers, la mode en dentelle puis
pour finir le présent et le futur de la dentelle … Petit temps libre sur le site après la visite
guidée. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Calais.
Après le déjeuner, découverte de la ville : son magnifique Hôtel de Ville de style flamand
avec son majestueux beffroi, les célèbres «Bourgeois de Calais » et la statue de Rodin, le
théâtre (extérieur), le port de Calais qui est le 1er port français au nombre de passagers pour
les liaisons ferry entre la France et l’Angleterre. Temps libre dans le centre-ville.
Diner – Soirée

JOUR 4 Montreuil sur Mer / la Baie de Somme
Découverte des villages de la vallée de la Canche vers Montreuil-sur-Mer. Dès notre arrivée à Montreuil,
visite à pied au coeur de la vieille ville et ses remparts. Vues imprenables sur la Baie de Canche,
découverte de l'histoire de la ville, des ruelles typiques qui ont inspiré Victor Hugo pour son roman
« Les Misérables ».
Déjeuner au Vacanciel.
Après-midi : La Baie de Somme
Route vers la Somme.
Découverte en route des villages de la Baie d'Authie. Découverte de la Baie de Somme avec un arrêt
point de vue panoramique. L'estuaire de la Baie de Somme surprend par sa taille : environ 70 km². La
Baie de Somme, c'est une quinzaine de kilomètres de profondeur sur 5 km de large, de la pointe du
Hourdel au Crotoy. Ses lumières envoûtantes ont inspiré nombre de peintres et écrivains : Delacroix,
Degas, Corot mais aussi Colette, Jules Verne, Victor Hugo et bien d'autres...en fin de journée temps
libre dans la très agréable station balnéaire de St Valéry sur Somme, face à la baie
Diner - Soirée

JOUR 5 : Arras – Lewarde – Vimy – Notre Dame de Lorette.
Départ le matin et route vers le mémorial canadien de Vimy, arrêt sur le site des tranchées et du
monument, continuation vers la colline de Notre-Dame de Lorette avec temps libre sur le site pour la
visite de la basilique, du cimetière et de l’ossuaire. Continuation vers Arras, vous ferez un bref tour
des Places (Grand Place et Place des Héros avec l’hôtel de ville et son beffroi). Déjeuner sur le site du
centre Minier.
L’après-midi, visite guidée du centre historique minier de Lewarde. Aujourd'hui, le centre est un
véritable conservatoire de la mémoire de la mine dans le Nord/Pas-de-Calais, regroupe
7 000 m² de bâtiments industriels sur un site de 8 hectares. C'est le plus grand musée de la mine en
France.
Diner - Soirée

JOUR 6
08H00 Petit déjeuner puis départ.
Déjeuner en cours de route
Arrivée en fin d’après midi
Prix per personne
période du 18/10 15/09/2018
De 30 à 39 Personnes
727.00€.
De 40 à 49 Personnes
675.00€
De 50 à 59 Personnes
644.00€
Autres périodes nous consulter
1 gratuité pour le groupe

06/10 ET 3/11/2018
689.00€
637.00€
606.00€

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
L’ordre de ce programme peut être modifie pour des raisons indépendantes de notre volonté (jours fériés,
restaurants complets, météo).
CE PRIX COMPREND
le voyage en car GT

l’hébergement en chambre double avec sanitaire privé.

la pension complète déjeuner du jour1au -déjeuner inclus du dernier jour : (Boissons comprises).

Les excursions prévues au programme, entrées, guidage, et restaurant pour les sorties à la journée

l’animation de soirée. ( hors samedi soir )

la taxe de séjour

le ménage des chambres 1 fois pendant le séjour

L’assurance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :





le supplément single : +30 euros par nuit et par personne
Les Dépenses personnelles
L’assurance annulation 13.00 par personne

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

