
NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection. 

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Marché du Touquet

(Le jeudi matin) - Sans guide

ou

Marché d’Etaples-sur-Mer

(Le vendredi matin) - Sans guide

20 Km

Balade guidée des dunes de mer

Sans transport

Très agréable promenade de 1h30 avec de 
nombreuses haltes et commentaires. 
Temps libre dans le village de Merlimont. 
Encadrement par notre animateur.

Catalogue des
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A LA CARTE
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Merlimont



Jeux traditionnels du Nord  

(Le matin) - Sans transport

Les joyeux gens du Nord pratiquent des jeux 
conviviaux et amusants qui rapprochent 
les gens et créent les conditions d’une franche 
camaraderie. Dans une ambiance conviviale, 
vous pratiquerez une douzaine de jeux 
traditionnels des estaminets (les toupies, un 
tournoi de Jacolot, un tournois de boules ch’ti, 
le flipper foot, le billard de table…).

Maréis  

20 Km 

Départ de l’établissement sans accompagnateur. 
Visite guidée uniquement dans le musée (1h30).
Ce musée vous permettra de découvrir le milieu 
maritime étaplois, il vous ouvre les portes d’un 
monde à part, celui des pêcheurs. Tout est là, 
reconstitué à l’intérieur de la Corderie, pour faire 
en sorte que votre immersion soit totale : le quai, 
le bruit des mouettes, les caisses de poissons, le 
«coup de vent», le simulateur de navigation… 
Une fois à bord, vous êtes invités par les 
animateurs, tous issus de familles de pêcheurs, 
à explorer l’univers des marins : les techniques 
de pêche, la formation des marins…, Après une 
heure, vous serez fin prêt pour vivre une 
«marée» au rythme des coups de chaluts, 
grâce à la projection d’un film tourné à bord. 
Il n’y a pas de pêcheurs sans poissons et ceux 
qui vivent dans la Manche et la Mer du Nord 
se laisseront admirer et approcher dans les 
aquariums géants et bassins tactiles.

Découverte de la région de Merlimont  

50 Km 

A programmer en début de séjour.
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 coeur de 
la Baie de Canche. Visite guidée en autocar du 
village, le long de l’ancien port, de l’ancienne 
Halle aux poissons, le port de plaisance, passage 
devant le musée Maréis et continuation jusqu’au 
cimetière militaire d’Etaples (arrêt). 
Nous poursuivons vers la grande station 
balnéaire du 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.

Boulogne-sur-Mer

(En après-midi)

65 Km 

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.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Montreuil sur Mer/Berck

(Le matin)

35 Km 

Une excursion idéale après une grosse journée 
(Bruges, Angleterre, Lille ...) !
Découverte des villages de la vallée de la 
Canche. Dès notre arrivée à Montreuil sur Mer 
(2ème au concours des Villages Préférés des 
Français en 2016), 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 ». 
Puis continuation vers Berck-sur-Mer, 
découverte de l’histoire cette station balnéaire 
avec sa grande plage de sable fin connue pour 
le festival international du cerf-volant mais aussi 
au travers du passé thérapeutique de la ville 
qui encore aujourd’hui accueil des centres de 
rééducation. 

Abbaye de Valloires

(En après-midi)

80 Km 

Seule abbaye cistercienne du 12ème et 18ème 
siècle complète en France, vous découvrirez son 
cloître classique, sa salle capitulaire voûtée, ses 
salons aux décors Louis XV, ses peintures du 
18ème. Son église est tout aussi remarquable 
qu’étonnante avec son orgue, ses sculptures, ses 
grilles, ses gisants, ses anges suspendus. C’est 
l’un des derniers fruits de la floraison baroque.
Option : Possibilité de compléter la visite (visite 
libre) par la découverte du splendide jardin de 
8 hectares rassemblant une collection unique de 
5000 espèces et variétés de plantes.

La Baie de Somme

(En après-midi)

75 Km 

Une excursion idéale en fin de séjour.
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. Ses 
lumières envoûtantes ont inspiré nombre de 
peintres et écrivains : Delacroix, Degas, Corot 
mais aussi Colette, Jules Verne, Victor Hugo et 
bien d’autres... Visite de St Valéry sur Somme 
(2ème au concours des Villages Préférés des 
Français en 2017). Sa position stratégique sur 
un promontoire calcaire face à la Baie de Somme, 
a valu à Saint-Valery-sur-Somme une histoire 
riche et mouvementée. Vous découvrirez la cité 
médiévale avec ses petites rues pavées et 
fleuries. 
Option (en remplacement du temps libre à 
St Valéry) : Embarquement au Crotoy à bord 
d’un véritable train à vapeur d’antan (1 h) vers 
Saint-Valéry-sur-Somme (Du 15/03 au 15/11 
uniquement).

Merlimont



Etaples sur Mer et Maréis

(Le matin)

20 Km 

Direction Etaples sur Mer «La ville des 
pêcheurs». Découverte avec votre guide des
 traditions de la ville, de l’ancien port et de la 
vente de poisson à l’étale (uniquement le matin), 
continuation vers le calvaire des marins, le 
centre-ville... Visite du cimetière militaire 
d’Etaples avec ses 11500 tombes, un site unique 
de mémoire en baie de Canche. Puis visite de 
Maréis. Ce musée vous permettra de découvrir 
le milieu maritime étaplois, il vous ouvre les 
portes d’un monde à part, celui des pêcheurs. 
Tout est là, reconstitué à l’intérieur de la 
Corderie, pour faire en sorte que votre 
immersion soit totale : le quai, le bruit des 
mouettes, les caisses de poissons, le «coup de 
vent», le simulateur de navigation…Une fois à 
bord, vous êtes invités par les animateurs à 
explorer l’univers des marins : les techniques de 
pêche, la formation des marins, la construction 
des chalutiers, la place des étaplois dans le port 
de Boulogne sur mer. Après une heure, vous 
serez fin prêt pour vivre une «marée» au rythme 
des coups de chaluts, grâce à la projection d’un 
film tourné à bord. Il n’y a pas de pêcheurs sans 
poissons et ceux qui vivent dans la Manche et la 
Mer du Nord se laisseront admirer et approcher 
dans les aquariums géants et bassins tactiles.

Arc International 

(Uniquement en après-midi)

180 Km 

Arrivée à Saint-Omer et découverte de
l’entreprise Arc International. Véritable ville 
dans la ville, le site de production verrier d’Arc 
International impressionne par sa taille 
(200 hectares) et sa production (3 millions 
d’articles par jour). Laissez-vous surprendre par 
l’alchimie des matières et la puissance du feu qui 
révèlent toute la délicatesse du verre. Formée à 
1 500°C, la goutte de verre en fusion devient, 
sous vos yeux, en quelques minutes, l’article 
emballé et prêt à être expédié. Visite guidée de 
l’usine qui emploie plus de 7000 personnes. 
Elle commence par un historique et une vidéo 
expliquant les différents procédés de fabrication 
du verre. Ensuite, à partir d’une passerelle, 
vous visitez un site de production en activité. 
Après la visite, accès au magasin d’Arc 
Décoration avec les marques comme Cristal 
d’Arques, Luminarc, Arcopal, Arcoroc, Pirex, 
Chef et Sommelier... 

Nausicaa 

(UEn après-midi)

80 Km 

Agrandi et rénové en 2018.
A Boulogne sur Mer. Plongez dans le plus grand 
complexe européen dédié à la connaissance de 
l’univers marin… Découvrez Nausicaa nouvelle 
formule avec une superficie doublée 
(Prévoir 3h30 de visite minimum). Avec son 
tunnel sous-marin de 18 mètres de long, le plus 
grand bassin d’Europe avec une baie vitrée de 
5 mètres de haut et 20 mètres de large, 
36 000 animaux (dont des requins marteaux, 
des raies mantas…)… Le centre Nausicaa n’est 
pas seulement un aquarium panoramique 
exceptionnel, c’est aussi un lieu où l’on travaille 
sur la protection des mers du monde ! 
Visite libre des espaces.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Château Fort de Rambures 

(En après-midi)

150 Km 

Une demeure privée grandiose, un véritable 
château fort aux douves sèches Cette forteresse 
est un remarquable exemple d’architecture 
militaire du 15ème siècle. Quant à la chambre du 
roi, elle accueillit à plusieurs reprises Henri IV ! 
Une visite à l’intérieur même du château pour 
découvrir les trésors familiaux.
Le château s’entoure d’un magnifique parc 
à l’anglaise, labellisé «jardin remarquable».

Saveurs Pétillantes du Ch’Nord 

(Le matin uniquement - pas le we)

65 Km 

Passage par le Val de Canche à travers ses 
villages typiques. Découverte de la production 
d’un apéritif régional « le Perlé » (méthode 
champenoise à la groseille ou framboise ou 
cerise). Créé en 1985 par Hubert Delobel à partir 
d’une vieille recette régionale, le Perlé de 
Groseille est devenu l’apéritif régional de la Côte 
d’Opale et du Nord-Pas-de-Calais.  Vous aurez 
droit à une initiation à la dégustation du vin 
(la robe du vin, son nez, le rôle des papilles …) 
accompagné d’un toast de terrine de lapin.
Option : Venez découvrir l’unique brasserie de 
bière des environs. Les deux frères à l’origine 
de cette micro-brasserie vous feront découvrir 
les secrets de cette bière artisanale. 
Visite et dégustation.

La coupole d’Helfaut

(En après-midi)

180 Km 

Construite à 5 km de Saint-Omer, la Coupole 
est le nom générique d’un vaste complexe, 
essentiellement souterrain, conçu pour le 
stockage et le tir des fusées A4 (V2) après la 
destruction du bunker de tir d’Éperlecques. Le 
site porte le nom de l’énorme dôme de béton 
armé qui protège la salle octogonale de 
préparation au tir. C’est l’un des grands vestiges 
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La 
visite guidée aborde trois grands thèmes qui 
permettent un voyage de découverte au cœur 
de l’Histoire européenne du XXe siècle : 
l’occupation de 1940-1944 dans le Nord de 
la France, les armes secrètes allemandes et la
 « Guerre froide ». 
Option (vivement recommandée) : Planétarium 
de la Coupole, Passez une heure au cœur 
d’une salle de projection à 360° dotée 
d’une technologie 3D révolutionnaire.

La mine d’Auchel

(En après-midi)

165 Km 

Un guide vous fera visiter la lampisterie avant de 
vous accompagner dans la cage d’ascenseur pour 
la visite des installations souterraines. 
Le Musée de la Mine d’Auchel vous fera découvrir 
avec une rigoureuse exactitude la grande 
épopée du charbon sur les 250 mètres de 
galeries, fidèles reproductions de celles qui ont 
été creusées à 1000 mètres de profondeur.
Des vidéos installées sur le parcours et des 
installations mécaniques en fonctionnement 
vous aideront à comprendre le travail du mineur : 
chantiers de creusement de galerie, les différents 
modes de transport du personnel et du matériel, 
l’évacuation des produits, les sondages…

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Le Blockhaus d’Eperlecques

(En après-midi)

200 Km   

Le Blockhaus d’Eperlecques est le plus gros 
blockhaus du nord de la France, témoin de cette 
sombre période que furent les années 1939-1945. 
En venant visiter le Blockhaus d’Eperlecques, 
vous découvrirez une authentique rampe de 
lancement et son V1 prêt à décoller. Les V1 furent 
principalement envoyés sur l’Angleterre et plus 
précisément sur Londres. Mais aussi sur Liège, 
Anvers et quelques-uns sur Paris après la 
Libération par les Alliés. Beaucoup se sont 
simplement perdus et sont tombés au hasard…

Cité internationale de la dentelle 
et de la mode de Calais

(Uniquement en après-midi)

150 Km   

Départ de l’établissement et route vers Calais, 
via la route côtière touristique des 2 Caps (sans 
arrêt). Visite de la Cité internationale de la 
dentelle et de la mode de Calais. Visite guidée 
dans l’univers fascinant de la célèbre dentelle de 
Calais : 
Découvrez l’histoire depuis la dentelle à la main 
du 16ème jusqu’à la dentelle mécanique qui a 
façonné le destin de toute une ville. Passage à 
l’atelier des «Leavers» où s’élabore sous vos yeux 
la fine dentelle labellisée «dentelle de Calais». 
Enfin, pour le plaisir des yeux, l’exposition 
de quelques 3000 pièces de créations haute 
couture qui sont autant d’invitations à l’émer-
veillement et au rêve. Retour à Merlimont via 
un bref passage (sans arrêt) à Calais au pied de 
son Beffroi et de la célèbre statut de Rodin «Les 
Bourgeois de Calais»

Musée Picarvie   
de Saint-Valéry-sur-Somme

(En après-midi)

100 Km   

Sauf le lundi et le mardi. Eviter de coupler avec 
une découverte de la Baie de Somme en bateau.
À Saint-Valéry-sur-Somme, le musée Picarvie 
vous accueille pour un incroyable voyage dans 
le temps. Il suffit de pousser la porte pour être 
transporté au cœur d’un authentique village 
picard du 19ème siècle. Ici, l’atelier du serrurier, 
plus loin celui du maréchal ferrant, l’échoppe du 
vannier, l’école et ses pupitres en bois, le café 
où trône le gramophone... Le dépaysement est 
garanti !

Berck sur Mer et les phoques  
de la Baie d’Authie

40 Km   

Visite de Berck sur Mer et temps libre dans les 
rues commerçantes et sur la plage. Passage par 
la Baie d’Authie afin d’observer les célèbres 
phoques gris et veaux marins (en fonction 
des marées l’excursion aura lieu le matin ou 
l’après-midi).

.

NOUVEAUTÉ LES INSOLITES
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Les 2 Caps et Calais

(Uniquement l’après-midi)

190 Km   

Départ pour 13h45 vers Calais, visite panoramique 
de la ville portuaire, son magnifique beffroi classé 
à l’UNESCO, sa célèbre statue des Bourgeois… 
Continuation vers la route côtière des 2 Caps. 
Arrêt au majestueux Cap Gris Nez sur la falaise 
qui s’élève au-dessus de la mer et son panorama 
à perte de vue vers la Grande Bretagne et le 
Cap Blanc Nez ! Vous êtes au coeur du détroit du 
Pas-de-Calais, où la distance entre la France et 
l’Angleterre est la plus courte. 
Option : Montée (en ascenseur par groupe de 
dix) au sommet du beffroi de Calais. 
Les 75 mètres de hauteur donne une vue 
imprenable sur la ville de Calais, le port et 
même jusqu’au Cap-Blanc-Nez.

Dunkerque et Bergues

(Uniquement l’après-midi)

245 Km   

Route vers Dunkerque. Visite panoramique de 
la ville : la place Jean-Bart, l’hôtel de ville et son 
beffroi, le port, la célèbre station balnéaire de 
«Malo les Bains». Votre guide vous comptera 
l’histoire des traditions maritimes et du 
«Carnaval de Dunkerque». Continuation vers 
la ville fortifiée de Bergues et son riche passé 
historique. La ville a également vue le tournage 
du film de Dany Boon «Bienvenue chez les 
Ch’tis». Visite panoramique et arrêt photos. 

La vallée d’Authie et sa conserverie

60 Km   

Route en direction de la Vallée de l’Authie. 
L’une des plus belles vallées du département de 
la Somme. Nous traversons le village de Nampont 
puis direction Argoules. Visite de la conserverie 
Saint Christophe. Dans la plus pure tradition des 
conserveries artisanales, elle  vous propose des 
spécialités de la Picardie Maritime : comme 
la terrine d’agneau de pré-salé, la salicorne, 
coques,… ainsi que des spécialités flamandes 
comme le Pot’jevleesch, la carbonnade 
flamande, le Waterzoï de Poulet… 
Vous visiterez les ateliers de fabrication 
suivie d’une dégustation.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. 

Les 2 Caps – Calais – St Omer   
– Audomarois

220 Km   

Direction Boulogne-sur-Mer. Continuation sur 
la route côtière vers Calais pour admirer les 
paysages des deux Caps. Arrêt à la pointe du 
Cap Gris-Nez pour découvrir le détroit du 
Pas-de-Calais, l’un des plus fréquenté du monde. 
Panorama sur le Cap Blanc-Nez et sa falaise 
haute de 134 m dominant le port de Calais. Bref 
passage devant l’Hôtel de ville et le Beffroi de la 
ville de Calais. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite de Saint Omer et de la 
Cathédrale Notre-Dame (bref visite). 
Puis passage dans la ville d’Arques et son 
rond-point en Cristal. 
Options (Une au choix uniquement,) :   
* Visite en bateau (1h) du Marais Audomarois 
pour découvrir la faune et la flore,    
l’économie, l’histoire, l’architecture, les cultures 
maraîchères et les traditions de l’un    
des dernier marais encore cultivé et habité en 
France. 
* Cristallerie d’Arc, visite guidée de la Verrerie 
Arc International sur le thème de la « Magie 
du Verre ». En fin de visite, temps libre dans 
le magasin d’usine.

Lille

300 Km   

Départ tôt le matin et trajet vers la Capitale des 
Flandres : Lille. Visite panoramique en autocar 
pour découvrir la Porte de Paris l’hôtel de ville 
et son beffroi, le Musée des Beaux-Arts, le Grand 
Palais, Euralille et son quartier d’affaires.
Déjeuner au restaurant au cœur de Lille
L’après-midi, visite pédestre de la Grand Place, 
découverte de la Vieille Bourse, de l’Opéra de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, du Rang 
de Beauregard, une rangée de 14 maisons privées 
situées Place du Théâtre à Lille, un rang qui a été 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques 
en 1966.
Continuation vers la Rue des Chats Bossus 
ou autre rue typique de Lille, vers la Place aux 
Oignons, et découverte de la remarquable 
Cathédrale de la Treille.
Petit temps libre au cœur de Lille, peut-être pour 
apprécier la célèbre gaufre de chez Meert, dont 
la recette n’a pas changé depuis le Général de 
Gaulle, et dont le secret de fabrication est 
précieusement gardé secret.

L’INCONTOURNABLE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Calais, Cité Internationale  
de la Dentelle et de la Mode

170 Km   

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. 

Arras – Lewarde – (Vimy  
OU Notre Dame de Lorette) 

250 Km   

Départ le matin et route vers le mémorial 
canadien de Vimy OU la colline de Notre-Dame 
de Lorette (temps libre sur le site pour la visite 
de la basilique, du cimetière)…  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 au restaurant. 
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.

Amiens et les Hortillonnages

200 Km   

Au départ de Merlimont, trajet vers Amiens pour 
rejoindre Les Hortillonnages cultivés depuis 
le Moyen Age par les Hortillons et aujourd’hui 
transformés en Jardins Flottants. Vous 
découvrirez un havre de paix en sillonnant à 
bord de barques silencieuses une partie des 
quelques 300 hectares de ce jardin au cœur 
d’Amiens. Les parcelles de terre sont 
entrecoupées de canaux, «rieux», navigables en 
barques à fond plat nommées «à cornets». 
Celles-ci sont caractérisées par leur avant incliné 
dans le but de faciliter l’accostage sans détériorer 
les berges. Elles servaient autrefois au transport 
de légumes
En compagnie de votre guide, vous découvrirez 
la Cathédrale d’Amiens, la plus vaste église de 
France qui pourrait contenir 2 fois la cathédrale 
Notre Dame de Paris, tant ses dimensions sont 
réelles et impressionnantes. 7000 M2 de volume 
et 7.700 M2 de superficie, un Chef d’Œuvre de 
l’art gothique construit au 13ème siècle, le temps 
du règne de Saint-Louis.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, promenade dans le quartier Saint 
Leu, traversé par les bras de la Somme ou l’eau 
apportait au Moyen Age, l’énergie indispensable 
à l’activité Amiénoise pour les Tanneurs les 
Teinturiers, Tisserands et Meuniers. 
Petit temps libre dans la Capitale Picarde.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Le Bassin Minier

250 Km   

Route vers Auchel : Visite d’une petite mine au 
cœur du bassin minier avec comme guide des 
anciens mineurs qui vous feront découvrir la 
journée d’un mineur. Un guide vous fera visiter 
la lampisterie avant de vous accompagner dans la 
cage d’ascenseur pour la visite des installations 
souterraines. Le Musée de la Mine d’Auchel vous 
fera découvrir avec une rigoureuse exactitude la 
grande épopée du charbon sur les 250 mètres 
de galeries, fidèles reproductions de celles qui 
ont été creusées à 1000 mètres de profondeur.
Déjeuner au restaurant. Continuation par le 
Bassin Minier classé au Patrimoine Mondiale 
de l’UNESCO ! Découvrez l’habitat du mineur 
du Corons aux cités jardins. Sans oublier les 
montagnes du Nord « Les Terrils ». Découverte 
d’Arras et de ses magnifiques places. Temps libre.

Saint Omer et Arques 

175 Km   

Au départ de Merlimont, une excursion pour 
découvrir Saint-Omer dans l’Audomarois, une 
ville bourgeoise et aristocrate dont la plupart des 
maisons ont été bâties en briques de sable. La 
découverte extérieure de l’ancien hôtel de ville, 
devenu un haut lieu culturel, et que l’on nomme 
le Moulin à Café, après une approche du grand 
canal et de la vieille gare restaurée, à proximité 
des belles ruines St Bertin.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi consacrée à la visite guidée de la 
Cathédrale du 12ème siècle, un chef d’œuvre 
de l’art gothique flamboyant qui abrite de 
nombreux trésors dont l’un des plus grands 
orgues de France mais également un tableau 
du Grand Maître Rubens, ainsi qu’une horloge 
astrolabe en parfait état de fonctionnement. 
Approche du grand parc floral et arboré de 
Saint Omer avant de découvrir Arques, la ville 
du célèbre Cristal d’Arques. Votre guide vous 
racontera l’aventure de l’entreprise et vous 
pourrez découvrir le magasin de son usine.

Le circuit du charbon et Arras

240 Km   

Départ de Merlimont à destination de l’ancien 
bassin houiller du Pas de Calais ou 3 siècles 
d’extraction de charbon ont laissé des traces sur 
les hommes mais aussi sur les paysages. Votre 
guide vous racontera l’histoire d’une époque 
révolue depuis 1990, tout en visitant en 
panoramique quelques anciennes cités minières, 
dont Bruay la Buissière autrefois appelée Bruay 
en Artois. Entre corons restaurés et terrils, au 
pays des Gueules Noires, vous approcherez 
Lens, capitale footballistique. Depuis Notre 
Dame de Lorette la commune d’Ablain Saint 
Nazaire, vous pourrez admirer la vue sur l’ancien 
bassin minier avant de rejoindre Vimy en terre 
Canadienne.             
Déjeuner au restaurant.
Après-midi consacrée à la visite d’Arras, Chef-
lieu du Pas de Calais, ville natale de Robespierre. 
Vous découvrirez les Géants d’Arras, exposés 
dans le grand hall de l’hôtel de ville d’Arras, 
Jacqueline, Colas et leur fils Dédé qui tiennent 
compagnie à l’Ami Bidasse. Du centre d’Arras 
qui a conservé ses petites ruelles et ses larges 
places baroques, vous serez émerveillés par les 
magnifiques maisons flamandes à arcades dont 
l’authenticité a été préservée, en témoignent les 
enseignes de l’Angelot d’Or ou de La Fleur de Lys 
ou de Saint Nicolas, entre autres. Petit temps libre 
au cœur d’Arras
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Boulogne et le Nausicaa

100 Km   

Route vers Boulogne/mer. Découverte des 
infrastructures du 1er port de pêche français, 
visite de la vieille ville autour des remparts avec 
la Basilique Notre Dame et son dôme, l’Hôtel de 
Ville et son Beffroi, le Palais Impérial, le Château 
Comtal et la Colonne de la Grande Armée. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Visite de Nausicaa. Découvrez Nausicaa nouvelle 
formule avec une superficie doublée 
(Prévoir 3h30 de visite minimum). Avec son 
tunnel sous-marin de 18 mètres de long , le plus 
grand bassin d’Europe avec une baie vitrée de 
5 mètres de haut et 20 mètres de large, 
36 000 animaux (dont des requins marteaux, 
des raies mantas)… Le centre Nausicaa n’est 
pas seulement un aquarium panoramique 
exceptionnel, c’est aussi un lieu où l’on travail 
sur la protection des mers du monde ! 
Visite libre des espaces.

Dunkerque et Bergues

235 Km   

Au départ de Merlimont, une excursion à 
destination de la plaine flamande. Visite 
panoramique guidée de Dunkerque, la ville de 
Jean Bart, célèbre corsaire du Roi pour ses 
exploits au service de la France durant les guerres 
de Louis XIV. Découverte des principaux bassins, 
du beffroi de l’hôtel de ville, de son Eglise 
Saint-Eloi.
Déjeuner au restaurant au cœur de la Flandre 
française.
Après-midi consacrée à la visite pédestre de 
Bergues, ville emblématique du 7ème art depuis 
le tournage d’une partie du film “Bienvenue chez 
les Ch’tis“. Bergues est une jolie ville fortifiée, 
Vauban est passé par là, et, de nos jours 5 kms de 
remparts s’enorgueillissent de quelques 5 portes 
classées, dont l’une se trouve à toute proximité 
de la non moins célèbre vache «la rouge 
flamande».
Retour à Merlimont après la traversée de Cassel, 
l’un des Monts de Flandre qui possèdent encore 
ses vieux pavés. Village préféré des français 
en 2018, perché à 176 mètres d’altitude, le Mont 
Cassel est un des points culminants des Hauts de 
France.

Les 7 vallées et Montreuil sur Mer

95 Km   

Au départ de Merlimont, une découverte panoramique du poumon vert du Pas de Calais, au travers du pays 
des rivières, des bocages, des bois et forêts. Aux eaux capricieuses de la Canche, s’ajoutent celles de 
l’Authie, de la Ternoise, de la Planquette, de la Créquoise, du Bras de Brosne et de la Lys justifiant ainsi 
l’appellation des 7 Vallées. Arrêt à Hesdin pour apprécier la vue sur le beffroi communal de 70 mètres de 
haut, l’hôtel de ville ou fut érigée une Bretèche au 17ème siècle, d’abord utilisée en art militaire puis en art 
civil.
Dégustation d’un breuvage local chez un artisan œnologue.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi consacrée à la visite de Montreuil sur Mer, une perle de beauté dans un écrin d’histoire ou une 
page d’histoire dans un écrin de verdure. Découverte pédestre d’une partie des remparts offrant une vue 
sur l’ancienne citadelle, découverte de l’Abbatiale Saint Saulve et des ruelles typiques du Clape en haut et 
Clape en bas ainsi que de la Cavée Saint Firmin restée authentique, cavée qui fut le cadre de tournage du 
film “”Les Misérables “en 1925. Victor Hugo n’aura passé qu’une demie journée à Montreuil sur Mer, là même 
où il n’y a plus la mer, c’est pourtant là qu’il y trouva l’inspiration pour écrire son roman.
Retour à l’établissement via Sorrus, Saint Aubin dans la belle campagne ou se nichent encore des demeures 
authentiques 
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La côte Picarde : Le Sable,  
Les Galets, La Craie

190 Km   

Au départ de Merlimont, et à destination de 
Le Tréport, une découverte des verts pâturages 
de la Baie de Somme via Le Bout des Crocs où se 
trouvent les élevages de chevaux de Henson, race 
emblématique de la Baie de Somme, à quelques 
pas du Marquenterre. Continuation vers la vieille 
ville de Saint Valery sur Somme et visite de la 
petite église ou les chapelles sont décorées avec 
des maquettes de bâteaux. Vue sur la Baie de 
Somme et Le Crotoy.
Continuation vers la Pointe du Hourdel qui laisse 
voir à marée basse d’immenses étendues de sable 
sur lesquelles viennent se poser les Courlis, les 
Huitriers, les Echasses et Avocettes, tandis que 
les bateaux sont couchés sur le sable.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi continuation vers Cayeux sur Mer ou 
le plus vaste complexe du nord laisse place aux 
galets qui recouvrent totalement la plage, pour 
faire de cette petite station balnéaire la Capitale 
Mondiale du Galet. Découverte de Ault Onival et 
ses falaises, puis de Mers les Bains la Coquette 
avant de rejoindre la falaise de Le Tréport. 
Descente en centre-ville par le Funiculaire pour 
un petit temps libre entre boutique et bateaux.

Bruges « la Venise du Nord

370 Km   

Frais de parking.
Départ de l’établissement Miléade de Merlimont 
vers Bruges via autoroute A16 en compagnie de 
votre guide qui vous racontera l’histoire de la ville 
et de nombreuses anecdotes à son propos. Dépôt 
du groupe au point règlementaire prévu à cet ef-
fet et visite pédestre de la ville pendant 2 heures 
environ
Les personnes qui éprouvent des difficultés à se 
déplacer à pied pourront emprunter un bus local 
du point de dépôt jusqu’à la grande place de 
Bruges.
Découverte de Lac d’Amour, des jardins du 
Béguinage, de son architecture, de 
l’abreuvoir aux chevaux, mais également de 
quelques ruelles typiques de la Venise du Nord.
Découverte extérieure de l’Eglise Notre Dame et 
de l’intérieur de la Cathédrale de la ville.
Dégustation gratuite d’un petit morceau de l’or 
noir du pays (le chocolat) pendant la visite du 
matin.
Déjeuner au restaurant au cœur de Bruges près 
des Halles et du plus haut beffroi des Pays Bas.
Après-midi consacrée à la visite pédestre de la 
place du Burg avec accès à la Basilique du Saint 
Sang, puis de la Place des Tanneurs.
Embarquement à bord d’une barque pour une 
visite complémentaire de Bruges en compagnie 
d’un marinier francophone pendant 30 minutes. 
Temps libre pour les achats ou visites 
personnelles
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Le meilleur de l’Angleterre :  
Le Kent et Canterbury 

300 Km   

Frais de parking.
A la découverte de l’Angleterre, sa culture, 
ses paysages et son atmosphère inimitable ; 
un grand bol d’air pur, un ravissement de chaque 
instant. Un programme équilibré qui laisse la 
place à la découverte et à la promenade. 
Départ de Merlimont à destination de 
Canterbury. Traversée de la Manche à bord d’une 
navette Shuttle de Eurotunnel. Découverte de la 
campagne kentoise via Douvres et son château, 
Walmer, Deal qui possède également un château 
en bord de mer avant d’apprécier le côté 
médiéval de Sandwich jumelée avec Honfleur. 
(Attention Sandwich se traverse en autocar de 
maximum 12 mètres)
Déjeuner au restaurant  à Canterbury
Après-midi consacrée à la visite pédestre de 
Canterbury, dont les vestiges des remparts sont 
encore assez importants. Découverte extérieure 
de la Westgate, ancienne porte des remparts, de 
son jardin magnifique avant de remonter vers la 
rivière Stour et le quartier de la Petite Italie ou 
de très jolies maisons à colombages sont 
parfaitement bien préservées.
Approche de la Cathédrale de Canterbury (visite 
de l’édifice en option). Temps libre dans la ville.

Londres Escapade Royale  

450 Km   

Frais de parking.
Attention fortement conseillée le Week-end 
(Sauf Bank Holiday) pour une immersion plus 
longue. 
Journée avec un départ très matinal et un retour 
tardif pour une découverte rapide de la capitale 
anglaise. 
Départ tôt le matin Merlimont à destination 
de Londres via la traversée par Shuttle de 
Eurotunnel (traversée de 35 minutes entre France 
et Angleterre)
Visite panoramique de la Capitale (de préférence 
le dimanche) pour une découverte guidée des 
principaux monuments de Londres. Votre guide 
vous orientera dans cette Mégapole de 1572 km2 
de surface, ou, en son centre se dressent 
l’imposant Parlement, l’emblématique Big Ben 
et l’abbaye de Westminster, lieu de couronnement 
des monarques britanniques et le Palais de 
Buckingham. De l’autre côté de la Tamise, 
le London Eye, la grande roue, o�re une vue 
panoramique sur le South Bank Center, et toute 
la ville. Selon la date de l’excursion, possibilité 
d’assister à la relève de la garde.
Déjeuner au restaurant.
Petit temps libre et retour vers la France via 
une seconde traversée par navette Shuttle de 
Eurotunnel
Arrivée à l’établissement Miléade de Merlimont 
pour le dîner.

EXCURSIONS EN ANGLETERRE 

   Tous les passagers (chau�eur compris) doivent avoir leur carte d’identité ou passeport.   
    La traversée se fait en shuttle exclusivement (transfert inclus dans le prix de l’excursion) 

et sous réserve de disponibilités.
    Attention, les déjeuners au restaurant en Angleterre incluent une boisson au choix 

(un verre de bière ou un soft drink, pas de vin). Une option verre de vin est possible*
    Café*
     Les excursions vers l’Angleterre ne sont pas possibles les jours de Bank Holiday (25/03 ; 30/03 ; 07/05 ; 

28/05 ; 29/08). Ce sont des jours interdits pour les transferts des autocars dans l’Eurotunnel. les élevages 
de chevaux de Henson, race emblématique de la Baie de Somme, à quelques pas du Marquente

*En supplément

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Rye et Brighton

430 Km   

Départ tôt le matin de l’établissement Merlimont 
à destination de L’Angleterre. Traversée de la 
Manche par Shuttle Eurotunnel en aller et retour.
Visite de RYE, petit village autre fois port de mer, 
avant que le recul de l’eau ne repousse Rye à 
quelques 3 kms du rivage. RYE est une bourgade 
qui a gardé tout son charme d’un temps passé, 
avec des petites boutiques d’antiquités, des vieux 
pavés de galets, une atmosphère typique 
britannique. Continuation vers Brighton via 
Hastings.
Déjeuner dans un restaurant “”So British “” 
à Brighton, un déjeuner à l’anglaise.
Visite du Royal Pavillon de Brighton, ancienne 
résidence royale construite sous le règne de 
Georges IV, dans un style anglo-indien, un palais 
qui présente un style architectural exotique, un 
reflet des folies du Roi Georges IV qui fit décorer 
l’intérieur en combinant les influences chinoises 
et indiennes.
Retour à l’établissement pour le dîner.

Le Château de Leeds et Folkestone

270 Km   

Départ de Merlimont pour le château de Leeds 
dans le Kent en Angleterre via navette Shuttle 
Eurotunnel.
Accès et visite guidée du château après une 
découverte de son immense parc. Vous serez 
emmenés jusqu’aux portes du château en petit 
train. Le château a été construit sur deux îlots au 
milieu d’un lac et fut très longtemps la résidence 
des rois comme Richard Cœur de Lion appelé 
Richard 1er en Angleterre, ou Jean Sans Terre, et 
même le château de la première épouse du Roi 
Henri VIII. Après avoir été racheté par une riche 
héritière d’origine française, Madame Olive Bailly 
Paget, il a été restauré de fond en combles, par 
beaucoup d’artisans et décorateurs français pour 
devenir ce qu’il est aujourd’hui. Lord Conway 
avait écrit à son propos qu’il était le plus beau 
château du monde. Son parc arboré, sa volière 
d’oiseaux exotiques, ses rhododendrons, son parc 
animalier, ses plans d’eau, ses douves et caves, 
son mobilier, ses peintures font assurément du 
Château de Leeds dans le KENT, une merveille à 
découvrir.
Déjeuner au restaurant étape dans une 
dépendance du château.
Après-midi découverte de la ville de Folkestone 
et retour vers la France à l’établissement Miléade 
pour le dîner.
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LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris 
sauf en Angleterre) lors des excursions de 
journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café

 

 
Document non contractuel

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

Attention prévoir les réservations bien avance 
(notamment pour le samedi soir) 

  Enquête policière humour avec l’Inspecteur 
Tigan

  Dominique Pourre, classique de chansons  
Françaises et évocations locales

 Soirée dansante avec animateur Miléade 

 DJ pro 

 Spectacle Magie  

Merlimont




