
Cathédrale Notre-Dame, Amiens

Baie de Somme
Plages du Nord et Côte d'Opale
La côte d'Opale : cette côte est gigantesque, sublime. Elle est changeante, selon
les couleurs du temps, elle est vivante, au gré des cités et stations balnéaires. Elle
est tonique, vive, stimulante. Elle est nature, gourmande, cachée, secrète dans
ses coins les plus reculés. La baie de Somme : des paysages en cinémascope, des
ciels et lumières à couper le souffle : une impression de bout du monde.  Falaises,
sables, dunes, galets, marais se succèdent pour composer un paysage
hors-norme, loin des littoraux bétonnés.  

Séjour 6 jours - 5 nuits

A partir de

1.060 €
TTC par personne

1er j Destination Berck-sur-Mer

Départ en direction de la Champagne. REPAS en cours de route. Continuation
vers la Picardie. Arrivée à Berck-sur-Mer en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel.
REPAS NUIT.

2e j Côte picarde

Découverte de Saint Quentin en Tourmont et les Chevaux de Henson, puis Saint
Firmin Le Crotoy avec les oiseaux et vaches de Highland. Visite de la maison de



la baie de Somme : une découverte passionnante des oiseaux et des quelques
300 espèces mis en scène dans leur environnement naturel. REPAS. Découverte
de la pointe du Hourdel, paysage typique de la région. Continuation vers
Cayeux-sur-Mer, capitale mondiale du galet. Découverte de ses cabines de
plages installées le long du plus grand chemin de planches d'Europe.
Présentation de l'industrie du galet. Arrivée à Mers-les-Bains, visite guidée de la
ville. Son front de mer est classé secteur sauvegardé avec ses villas
d'architecture balnéaire Belle Époque et Art Nouveau. REPAS NUIT.

3e j Calais>Côte d'Opale> Le Touquet

Départ en direction de Calais. Visite guidée de l?intérieur de son remarquable
hôtel de ville, puis visite panoramique de la ville et découverte de sa plage de
sable fin. Passage par la côte Blériot Plage, Sangatte, et le Cap Blanc Nez. REPAS.
Continuation vers le cap Gris Nez pour une découverte pédestre du Grand Site
des Caps. Continuation pour une visite guidée du Touquet "Paris-Plage" avec le
front de mer, la forêt et ses splendide villas, les casinos et temps libre dans
l?emblématique rue St-Jean. REPAS NUIT.

4e j Baie de Somme

Départ pour la Baie de Somme, pays où le ciel et la mer se confondent. Passage
en Baie d'Authie puis visite commentée de Rue, découverte de la Chapelle du
Saint Esprit, chef d'oeuvre du Gothique Flamboyant en Picardie. Continuation
vers St-Valéry sur Somme et embarquement à bord du bateau "Le Commandant
Charcot" pour une approche différente de cet espace d'exception. REPAS. Visite
du musée "Picarvie" qui retrace la vie paysanne et des métiers d'autrefois de la
Picardie. Puis visite guidée de la cité médiévale perchée sur l'ancienne falaise en
passant par les petites ruelles fleuries qui offrent une magnifique vue
panoramique. REPASNUIT.

5e j Valloires > Amiens 

Visite guidée de l'abbaye cistercienne de Valloires. Site d'exception sur les rives
de l'Authie, outre ses bâtiments superbes, ses jardins ont été classés jardins
remarquables. Départ pour Amiens, capitale de la Picardie et ville d'art et
d'histoire. REPAS. Promenade commentée en barque dans les Hortillonnages,
mosaïque de jardins entourés de multiples canaux. Visite guidée d'Amiens et de
la cathédrale Notre-Dame (sous réserve qu'il n'y ait pas de cérémonie religieuse),
pur chef d'oeuvre d'art gothique et de l'ancien quartier Saint-Leu, surnommé la
"petite Venise du nord" par Louis XI. Installation à l?hôtel. REPAS NUIT.

6e j Voyage retour

Départ en direction de la région parisienne. REPAS en cours de route. Retour vers
les localités de départ.



Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 13 au 18 juin 2023 Complet 1.060 €

Du 5 au 10 sept 2023 1.060 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'accompagnement local les 2e, 3e et 4e jours.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 52 €.

- Chambre individuelle : + 160 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


