BIENVENUE DIN CH’NORD
Le Nord est une région qui vous étonnera par l’accueil chaleureux des habitants et par la beauté de
ses nombreux sites à découvrir. Des personnes passionnées vous feront partager leur plaisir de vivre
dans ce bel endroit qui mérite le détour.
6 jours/5 nuits

 1°Jour :
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE direction le NORD
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
Déjeuner
Arrivée au manoir de la Canche Présentation du séjour et installation.
Pot d’accueil et dîner. Soirée diaporama de la région

 2°Jour : BOULOGNE / ARRAS
Petit déjeuner puis départ
Découverte de Boulogne, premier port de pêche Français, premier centre Européen de transformation du poisson, les
souvenirs Napoléoniens du Camp de Boulogne et la vieille ville.
Déjeuner au manoir.
Départ pour Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, dont Maximilien de Robespierre fut le jeune député, ses places prestigieuses,
son hôtel de ville et son beffroi, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et Vimy, territoire canadien en France, lieu de
mémoire de la Première Guerre Mondiale. Retour par Vimy, territoire canadien, dédié à la mémoire des victimes de la
Grande Guerre, trous de bombes, tranchée, cimetières et mémorial. Visite de Notre-Dame-de-Lorette, nécropole nationale
Française, sépulture du soldat inconnu FNACA, lieu de recueillement des combattants tombés pour la France lors de la
Grande Guerre
Diner et soirée animée
 3°Jour : LE TOUQUET / ST OMER
Petit déjeuner
Le Touquet « La station des Quatre Saisons » et sa longue plage de sable fin. Tour panoramique du Touquet, découverte de
la forêt, des anciennes villas de « Paris-Plage », du front de mer …. Puis temps libre dans la ville.
Déjeuner au manoir L’après-midi, Départ pour une découverte de Saint-Omer, les ruines de l’abbaye Saint-Bertin, berceau
du christianisme du Nord, son marais, ses faubourgs en briques de sable, la Coupole, le plus grand bunker de la seconde
guerre mondiale, base de lancement des fusées V2. Embarquement à Salperwick pour une superbe balade commentée au
fil de l’eau dans les célèbres marais audomarois. Le seul marais ou le postier continue ses livraisons de courrier en barque
chaque matin. Diner et soirée animée

 4°Jour : MONTREUIL / LA BAIE DE SOMME
Petit déjeuner : Montreuil, une des plus belles villes de la région à découvrir. La plus petite Sous-préfecture du département
recèle bien des merveilles qui ont d’ailleurs inspiré Victor Hugo pour l’écriture des Misérables. Vous effectuerez à pied ou
en car la promenade préférée de Victor Hugo et découvrirez le lieu de tournage du film tourné avec Jean Gabin. Déjeuner
au manoir.
L’après-midi Découverte de la baie de somme, une excursion scénique d’un des plus beaux estuaires de France, SaintValéry, réunissant le charme d’un petit port de plaisance, d’une station balnéaire et d’une ville haute avec sa ceinture de
remparts. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir la moustache d’un phoque à la pointe du Hourdel.
Diner au manoir. Soirée animée

 5°Jour : BRUGES
Petit déjeuner Le matin départ pour Bruges découverte de la ville avec ses vieilles demeures aux briques patinées par les
siècles, ses églises au clair carillon, ses ruelles pavées, son béguinage, ses places. Promenade en bateaux sur les canaux où
évoluent les cygnes. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour découvrir les spécialités de Bruges : le chocolat (la rue des
chocolats où chacun peut acheter du chocolat mais il n’y a pas de chocolaterie-fabrique), la dentelle, le pain d’épices, les
gaufres.
Diner au manoir et soirée animée
 6°Jour : RETOUR
08h00 Petit déjeuner au manoir de la Canche puis transfert vers votre région
Déjeuner en cours de route
Arrivée vers 20h30
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE, BASE CHAMBRE DOUBLE
MAI-JUIN-SEPTEMBRE
DE 30-39 Personnes : 721.00 €

De 40-49 Personnes: 667.00€ DE 50 à 59 Personnes 635.00€
AVRIL-OCTOBRE

De 30-39 Personnes : 708.00€

De 40-49 Personnes : 654.00 € De 50 à 59 Personnes 621.00€
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

CE TARIF COMPREND :









Le voyage en car GT
L’hébergement en chambre double, linge de toilette fourni ; lits faits à l’arrivée
La pension complète du Déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec vin de pays à discrétion à tous les repas, le café à
midi,
Cocktail d’accueil, soirées animées.
Les visites et animations prévues au programme, un guide-accompagnateur pendant les excursions.
La taxe de séjour
L’assurance rapatriement
Les frais de dossier

CE TARIF NE COMPREND PAS :




Le supplément chambre individuelle : 93 € par personne.
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation 14.00€ 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
tourisme-mercier@wanadoo.fr
t

