
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
   Matin : découverte de Merlimont et de l’histoire des stations balnéaires de la côte.
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 be� roi et l’hôtel de ville, le marché couvert, les maisons de style anglo-normande, 
la grande plage de sable fi n, le centre équestre ou encore les belles villas dans la forêt ! Temps libre pour profi ter 
de la plage ou se promener dans la rue Saint Jean et ses multiples commerces.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : visite de la mine d’Auchel.
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, fi dèles 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 di� érents modes de transport du personnel et du matériel, l’évacuation des produits, les sondages….
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JOUR 3
  Matin, départ et route vers la Capitale 
des Flandres : Lille. 
Visite guidée en autocar de la ville : Le port  
luvial, l’hôtel de ville et son majestueux be�roi,  
la Porte de Paris, le Musée des Beaux-Arts, Euralille, 
le Grand Palais, le Théâtre Sébastopol, le Palais 
Rihour, la Grand Place, la Vieille Bourse, l’Opéra,  
la Chambre de Commerce…

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée à pied du quartier 
pittoresque du Vieux-Lille puis temps libre.  
Retour par les villages typiques des Flandres  
et visite d’une ferme brasserie à la découverte  
du houblon et de la grande tradition des brasseurs 
de la région. Dégustation de la Bière Maison  
avec un verre à l’e¤gie de la brasserie en cadeau.

JOUR 4
  Matin : découverte de la vallée d’Authie et sa 
conserverie. 
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.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : départ pour Calais 
visite panoramique de la ville portuaire, son  
magnifique be�roi classé à l’UNESCO, sa célèbre 
statue des Bourgeois. Continuation vers la route 
côtière des 2 Caps. Arrêt au majestueux Cap Blanc 
Nez sur la falaise de 134 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et son panorama à perte de vue 
vers la Grande Bretagne ! Puis le Cap Gris Nez, au 
coeur du détroit du Pas-de-Calais, où la distance 
entre la France et l’Angleterre est la plus courte.  
Au retour passage à Boulogne.

JOUR 5
  En route vers la Belgique vers Bruges « la Venise 
du Nord ». Visite à pied de la ville et de ses  
monuments (extérieur uniquement) :  
le Minnewater, le Béguinage, l’Eglise Notre-Dame, 
l’Hôpital Saint-Jean, le Palais Gruuthuse, la Place 
du Burg, l’Hôtel de ville, la Basilique du Saint-Sang, 
l’ancien Gre�e, la Prévôté, la Grand Place et son 
be�roi, le Palais provincial.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : temps libre pour un peu de shopping 
(chocolats belges, dentelles, bières et autres  
gourmandises traditionnelles). 
Incontournable promenade en bateau sur les  
canaux (durée 30 min.)

JOUR 6
  Matin : visite de Berck sur Mer et temps libre 
dans les rues commerçantes ou 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).

  Déjeuner au Village Club.

  Aprés-midi : 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.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 1250 KM

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base chambre double standard, excursions et guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers. Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié selon météo ou évènements particuliers.

Merlimont

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




