
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

120 km 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 ! 

LA SITUATION
  Dans un domaine de 5,5 hectares
  A 2 km du centre-ville et de la 
plage

  A 7 km du Touquet
(gare Touquet-Paris Plage)

  A 1h15 de la Belgique
  A 2h30 de Paris
  Véhicule personnel conseillé

LES PLUS DU SITE
  Une des plus belles contrées 
du Pas de Calais, entre terre 
et mer

  De nombreux sentiers
pédestres pour admirer
la richesse de la « Cité des 
Ménomes »

  Le point de départ de
nombreuses excursions

VOTRE CONFORT
  70 hébergements

de 2 à 7 personnes

  Les hébergements sont

répartis dans 7 ensembles de 

bâtiments dans un grand parc

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
 A votre disposition : bar, salon, 

espace wifi , terrains de volley
et de boules, bibliothèque, 
ludothèque, espace tourisme, 
salle de spectacle et de
séminaires, location de vélos*, 
buanderie*, parking privé
*en supplément

Côte 
d’Opale

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Village Club***

de Merlimont-Le Touquet    

(1)  Conditions d’éligibilité à l’aide fi nancière proposée par l’ANCV : être retraité et non imposable avant déduction fi scale. 
Validation de l’éligibilité à l’aide lors de l’inscription au dispositif auprès de l’ANCV.

8 jours/7 nuits 
À partir de

410€/pers.
sans aide (1)

250€/pers.
avec aide (1)



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air. 
Profitez de ce moment pour vous détendre.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : 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 Palais des Congrès, 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 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.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

 JOUR 3
  Matin : tournoi de pétanque.

  Déjeuner au village.

  Après-midi : activité tapis vert ou jeu de société :  
venez montrer vos talents de joueur de cartes. 
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée 
sera un véritable moment de convivialité.

  Dîner au Village Club.

  Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous 
emporter au gré de musiques variées afin de 
passer une soirée sous le signe de la bonne humeur. 

JOUR 4
Excursion à la journée Les 2 Caps, Calais, Saint-Omer 
et l’Audomarois.

  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 Be¨roi de la ville de Calais. Déjeuner au 
restaurant.

  Après-midi : visite de Saint Omer et de la 
Cathédrale Notre-Dame (bref visite). 
Puis passage dans la ville d’Arques.

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour 
en apprendre un peu plus sur votre destination hôte.

JOUR 5
  Matin : séance de stretching détente. 
Profitez pleinement ce moment de relaxation.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : piste de danse animée avec initiation 
de danses en ligne.

  Dîner auVillage Club.

  Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu 
de manière ludique et sans prendre de risque

Votre
programme



Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.

Votre
programme

JOUR 6
  Matin : balade guidée des dunes de mer.

  Les plages de la Côte d’Opale s’étalent sur 120 km 
de la côte belge à la Baie de Somme. Temps libre 
dans le village de Merlimont. 

  Déjeuner au Village Club.

  Après-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-Va-
lery-sur-Somme une histoire riche et mouvemen-
tée. Vous découvrirez la cité médiévale avec ses 
petites rues pavées et fleuries. Dîner au village.

  Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, 
vous êtes assurés de passer une soirée agréable et 
détendue. 
 
JOUR 7
  Matin : découvrez comment réaliser une spéciali-
té locale que l’animateur préparer sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz 
régional et repartez avec la recette.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Berck sur mer et les phoques de la 
baie d’Authie

  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)

  Dîner au Village Club.

  Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit 
pour vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 8
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :
  La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 8ème jour 
(vin compris, café pour le déjeuner)

  L’hébergement : base double standard, lits faits à 
l’arrivée et linge de toilette fourni.

  Le changement du linge de toilette en milieu 
de séjour.

  Le ménage de fin de séjour.

  Les animations et activités au sein du Village Club.

  Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

  Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme.

  L’accès libre aux équipements de loisirs 
du Village Club.

  Le transport depuis la gare du Touquet et pour 
se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
  - La taxe de séjour à régler sur place.

  Le supplément chambre individuelle : 70 € par 
personne pour le séjour (les chambres individuelles 
sont limitées en nombre et disponibles uniquement 
sur demande)

  L’assurance rapatriement et annulation facultative.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com




