Réf : Loisirs et Découvertes Istres

- Du 18 au 24 Septembre 2020 –

La baie de Somme est un site naturel
d’exception classée parmi les plus belles baies
du monde.
Vous aurez cette impression de bout du monde
où se succèdent falaises, sables, dunes, galets
et marais. Découvrez ces paysages
harmonieux hors-norme où ciel et mer se
confondent.

Hébergement : Exemple : Hôtel 2** (NL) ou similaire
Vous logerez dans un hôtel convivial est aménagé dans un
bâtiment de caractère blanc et rose datant des années 1930.
Il se trouve à 3 minutes à pied de la plage
L'établissement possède un restaurant lumineux de poissons
et fruits de mer, un bar, une piscine intérieure, ainsi qu'un
spa doté d'un bain à remous, d'un sauna et d'un hammam.

Les chambres sont équipées d'une télévision à écran plat et du
Wi-Fi gratuit.

JOUR 1 : VOTRE VILLE / HÔTEL
Départ de votre ville le matin (horaire et lieu à définir) en direction du Nord de la France par l’autoroute.
Arrêts réglementaires en cours de route. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin de
journée. Installation dans les chambres. Pot d’accueil, présentation du programme et dîner au restaurant.
JOUR 2 : LA BAIE DE SOMME
Après le petit déjeuner buffet, départ pour Le Crotoy où vous attend
une promenade en petit train à vapeur entre Le Crotoy et Saint
Valéry. Profitez du charme des voyages d’antan en parcourant l’ancien
réseau des bains de mer, reconnu depuis 1887. En cheminant vous
découvrirez les charmes verdoyants de la baie de Somme, sauvage et
authentique. Un sifflement… et vous voici propulsé 80 ans en arrière
pour un voyage à travers le temps !
Puis en option à confirmer : soit d’un petit temps libre soit la visite guidée de l’Ecomusée Picarvie
(supplément de 10€) qui retrace dans un village typique reconstitué, les métiers et les traditions
d’autrefois, des ateliers, des échoppes...
Déjeuner à Saint Valéry sur Somme. Après le repas, promenade en bateau à bord du «
Commandant Charcot » qui permettra d'embrasser 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 nuit.
JOUR 3 : BERCK SUR MER ET LA COTE PICARDE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel puis promenade en petit train touristique dans la station de Berck.
Temps libre pour découvrir le centre-ville. Déjeuner au restaurant. Après le repas, c’est en compagnie
de votre guide accompagnateur que vous découvrirez la Côte Picarde jalonnée de plages, de falaises et
de stations balnéaires très prisées par les nombreux touristes en recherche de nature et de littoral sauvage.
Passage par Cayeux sur Mer qui possède le plus long chemin de
planches d'Europe bordé des fameuses cabines sur une magnifique
plage de galets bleus. Suite du parcours vers le Hâble d’Ault, Onival
et Mers les Bains qui a su garder tout son cachet de la période des
bains de mer avec ses villas Belle Epoque et Art Nouveau qui
s'alignent sur un front de mer magnifiquement préservé. Outre ce
merveilleux patrimoine balnéaire, la station est dotée de belles falaises
blanches. Visite guidée coloré de Mers. Retour à l’hôtel pour le
dîner, animation en soirée et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : AMIENS
Après le petit-déjeuner buffet, route vers Amiens pour la
visite guidée de l’impressionnante Cathédrale Notre
Dame. C’est la plus vaste de France : son volume de 200
000 m3 est le double de celui de la Cathédrale Notre Dame
de Paris. Un chef d'Œuvre de l'architecture du moyen âge
par ses détails et l'unité de son style. Elle est classée par
l'Unesco depuis 1981 au patrimoine mondial de l'humanité.
Découverte ensuite du vieux quartier Saint Leu grâce à une visite guidée, véritable havre de paix qui
invite à la flânerie. Ce quartier témoigne du passé populaire de la ville, réputé jadis pour le travail du
textile où s’activaient tisserands, foulons et teinturiers... Déjeuner au restaurant près de la Cathédrale.
L’après-midi, promenade en barques à la découverte des hortillonnages, jardins "flottants" cultivés
par les hortillons (maraîchers picards) depuis le Moyen-âge. Les barques servaient autrefois à transporter
les fruits et légumes jusqu'aux différents marchés.

Enfin, en option possibilité de visiter le musée de Picardie (supplément de 10,00 € mais actuellement
toujours en travaux jusque fin 2019) musée d'art et d'archéologie quiregroupe de riches collections qui
vont de la Préhistoire au XXᵉ siècle, notamment en archéologie et en peinture. Retour à l’hôtel pour le
dîner et nuit.
JOUR 5 : SAINT-OMER, LE MARAIS AUDOMAROIS ET LA COUPOLE D’HELFAUX
Après le petit déjeuner buffet, départ pour la découverte de l’Audomarois, croisière d’une heure,
circuit entièrement commenté entre terre et eau, le Marais Audomarois invite à une balade enchanteresse.
Domptées au fil des siècles, ses eaux tracent de douces courbes, ramifications orchestrées du fleuve de
l’Aa. S’étalant sur 3500 hectares, le marais est 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
Helfaux, véritable cité souterraine, construite en 1944 par l’armée
allemande pour procéder au lancement des fusées V2 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, animation en soirée
et nuit.
JOUR 6 : LA COTE PICARDE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel puis route vers Lanchères, près de Cayeux-sur-Mer pour la découverte
de la Maison de l’oiseau qui vous invite à faire escale pour ressentir de l’intérieur le monde naturel et
vivant qui vous entoure. Vous observerez une remarquable collection d’oiseaux mis en situation dans leur
habitat. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, direction Etaples sur mer pour la visite du
centre Maréis, qui retrace la vie des pêcheurs sur terre et en mer puis Le Touquet Paris Plage pour un
tour panoramique de la station « huppée » de la Côte d’opale, avant de profiter d’un petit temps libre.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner au restaurant et nuit.
JOUR 7 : RETOUR VERS VOTRE REGION
Petit déjeuner buffet puis départ de l’hôtel en autocar en direction de votre région par l’autoroute. Arrêts
réglementaires en cours de route. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Fin de nos prestations.

Prix par personnes (Base 25 personnes)
PRIX PAR PERSONNE
Supp chambre single

Base 25 personnes

Base 30 personnes

1030€

955€
155€

NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar au départ de votre ville (frais de route, repas et hébergement du chauffeur à notre
charge)

 L’hébergement en hôtel 2** (6 nuits)
 La pension complète, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour dont petitsdéjeuners sous forme de buffets variés et copieux. Repas complets le midi et le soir
 Les boissons à table (1/4 de vin, eau et café)
 Le pot d’accueil le jour 1
 Les excursions avec droits d’entrée aux sites prévus au programme et accompagnateur pendant
toute la durée du séjour
 Les soirées animées
 Le cadeau souvenir
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : 155€ pour le séjour

 L’assurance assistance rapatriement, annulation : 40€ par personne
 La visite guidée de l’Ecomusée Picarvie : 10€ par personne
 La visite du musée de Picardie à Amiens (mais actuellement toujours en travaux jusqu’à fin
2019) : 10€ par personne
 Les extras et dépenses personnelles et toutes prestations non mentionnées.

Tarifs et conditions établis le 26.07.2019 donnés à titre indicatif et établis selon les conditions économiques en vigueur.

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE

