
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

444€*
/pers.

7 jours/6 nuits

120km de plages, de dunes et de falaises entre 
la Baie de Somme et la Belgique. Avec ses 

paysages de contraste, vous aurez le choix entre des 
sites naturels surprenants et des lieux historiques 
émouvants… Et vous découvrirez que l’accueil des 
gens du Nord n’est pas une légende !

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

JOUR 2
  Matin : Découverte de la région de Merlimont.
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 
cœur 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 : Balade guidée des dunes de mer.
Très agréable promenade de 1h30 au départ du Village 
Club, avec de nombreuses haltes et commentaires. 
Temps libre dans le village de Merlimont. Encadrement 
par notre animateur.

JOUR 3
  Une journée dans la capitale des Flandres
Départ tôt le matin et trajet vers Lille. Visite 
panoramique en autocar pour découvrir la Porte de 
Paris l’hôtel de ville et son be� roi, le Musée des Beaux-
Arts, le Grand Palais, Euralille et son quartier d’a� aires.

Déjeuner au restaurant au cœur de Lille.

  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 décou-
verte 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.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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JOUR 4
  Matin : randonnée La baie d’Authie et ses phoques   
Départ de Berck. Voisine de la baie de Somme et plus 
réduite par sa taille elle est considérée comme sa 
petite sœur mais elle possède son propre charme et 
des paysages qui n’ont rien à envier à sa grande sœur 
! L’estuaire de l’Authie vit au rythme du flux et du reflux 
de la mer. Toutes les six heures, elle se retire et découvre 
une immensité de vasières et de prés salés. Une superbe 
découverte de la baie… au grand air ! Vous y verrez de 
près une importante colonie de phoques, veaux marins 
qui se reposent sur un banc de sable de l’autre côté de 
l’Authie. Un spectacle qui attire de nombreux visiteurs.

 Déjeuner au Village Club. 

  Après-midi : excursion Les 2 Caps et Calais  
Départ pour 13h45 vers 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 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 be�roi 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. + 2.50 €

 Approche : 10 km
  Itinéraire : 5 km
 Durée : 1 h 30
 Dénivelé : un peu de dunes stabilisées

 Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur 
 débutant mais en forme

JOUR 5
  Amiens et les Hortillonnages.  
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 m3 de volume et 7.700m2 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.

JOUR 6
  Matin : randonnée dans le marais Audomarois 
(le marais habité). Départ de Salperwick.  
Environnement préservé, doté d’une faune et d’une 
flore exceptionnelle, le Marais est un véritable  
dédale aquatique aux portes de St Omer. Les moines 
de l’abbaye St-Bertin ont entrepris la mise en valeur du 
marais dès le 9éme siècle en creusant des fossés  
(watergangs), il a une superficie de 3 400 ha, dont  
500 ha sont encore cultivés par cent vingt familles de 
maraîchers. Un réseau de 160 km de «watergangs», 
chemins d’eau parcourus par les « bacôves » ou les  
« escutes », dessert les parcelles cultivées  et les  
pâtures. Le marais c’est aussi ces jolies maisons de  
maraîchers isolées sur des petits îlots. Dans le Marais  
de Tilques, il est encore possible de voir les champs  
travaillés à l’ancienne et de rencontrer si on a de la 
chance le seul facteur de France qui fait encore sa  
tournée en barque.
 Pique-nique tiré du sac.
   Après-midi : excursion Arc International. 
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 di�érents 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...
 Approche : 90 km
  Itinéraire : 10 km
 Durée : 2 h 30

 Niveau VERT  Randonnée facile

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 940 KM

* Tarifs groupes par pers. en pension complète, base chambre 
double standard, 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.




