DÉCOUVERTE DU PAS-DE-CALAIS
Les incontournables du Nord Pas-de-Calais : Nausicaa, le Centre Historique Minier, Calais, Arras, Lille, le marais
Audomarois…
Partez à la Découverte du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord. Lors de ce séjour, vous aurez l’occasion de (re)voir les villes
remarquables du Nord Pas-de-Calais: Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lille, Le Touquet… Vous visiterez aussi les sites
incontournables: Nausicaa, le Centre Historique Minier, le Marais Audomarois…
Un voyage qui vous dévoilera quelques unes de multiples facettes de notre région.

À partir de 485€/personne
(base 30 personnes)
5 jours / 4 nuits
Validité 2021

IMAGES
AU PROGRAMME
JOUR 1 - NAUSICAA
- Arrivée à Boulogne-sur-Mer pour le déjeuner
- Le Grand Nausicaa "Voyage en Haute Mer"
Plongez dans le plus grand aquarium d'Europe et embarquez pour un voyage au cœur des océans : lagon tropical, bassin
tactile, réserve des lions de mer, aquarium des requins et un bassin gigantesque de 20 m de large sur 5 m de haut avec
présentation d'animaux étonnants !
- Dîner et nuit en hôtel*** à Saint Omer

JOUR 2 - LE GRAND SITE DES CAPS & CALAIS
- Le Site des 2 Caps, Gris Nez et Blanc Nez
Entre Boulogne et Calais, une terre sauvage et préservée mais aussi un patrimoine d'exception : phares, fort, architecture
balnéaire, villages de pêcheurs, vestiges du Mur de l’Atlantique…
- Déjeuner à Calais
- Calais
Visite des monuments incontournables de la ville : l’hôtel de ville, le beffroi et la statue de Rodin «Les Bourgeois de Calais»
puis visite du port et du quartier des pêcheurs.
- Autre option : Rencontre avec le Dragon de Calais
Il se couche, se cabre, crache du feu et de l'eau et se déplace à 4 km/heure. Découvrez la ville à bord d'une plateforme
panoramique couverte aménagée sur le dos de cet animal extraordinaire. (supplément 3,50 €)
- Autre option : Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais
Installée dans une ancienne usine de dentelle, vous y découvrirez le processus de fabrication avec le travail en direct des
tullistes sur les métiers mécaniques et la galerie de mode : robes, lingerie et accessoires. (supplément 5 €)
- Dîner et nuit en hôtel*** à Boulogne

JOUR 3 - SAINT OMER & LE MARAIS AUDOMAROIS

- La Maison du Marais
Le marais Audomarois, c’est la conquête des hommes dominant les eaux depuis le Xème siècle. Il s’étend sur plus de 3 000
ha dont 700 km de canaux.
Explorez ce territoire à travers une mise en scène originale, maquettes, films, sons aquariums…
- Déjeuner à Saint Omer
- Croisière dans le marais
Complétez la découverte du marais par une croisière à bord d’un bateau promenade ou d’un bateau traditionnel.
- Brasserie Goudale
Entrez dans l’univers de la brasserie Goudale, l’une des plus modernes d’Europe. Après un film de présentation, un guide
vous accompagne au coeur du processus de fabrication avant une généreuse dégustation.
- Dîner et nuit en hôtel*** à Saint Omer

JOUR 4 - ARRAS & LE CENTRE HISTORIQUE MINIER
- Arras
Découvrez le patrimoine d’exception de la capitale artésienne : les places, l’abbaye St Vaast, la cathédrale, le théâtre… et
laissez-vous surprendre par les histoires qui surgissent à chaque instant du décor.
- Déjeuner à Arras
- Le Centre Historique Minier de Lewarde
Le plus important musée de la mine en France.
Découvrez 3 siècles d’exploitation du charbon. Visite des lieux emblématiques d’un carreau de fosse : la lampisterie, la salle
des pendus, les bureaux et surtout les galeries du fond.
- Possibilité de compléter la visite par un moment privilégié, une rencontre-témoignage avec un ancien mineur. (supplément
1,80 €/pers.)
- Dîner et nuit en hôtel*** à Boulogne

JOUR 5 - LE TOUQUET
- L'Architecture balnéaire du Touquet Paris-Plage
Style art déco, néo-médiéval ou anglo-normand... découvrez les somptueuses villas et monuments remarquables de la ville.
Possibilité de visite à bord d'un petit train touristique. (supplément 3 €)
Fin du programme

SUGGESTION
Réservez les services de Marion, notre guide-accompagnatrice.
Elle vous accompagne tout au long du séjour, apporte une aide logistique au responsable du groupe et agrémente vos trajets
de commentaires attractifs.
Prolongez votre séjour avec :
• Une visite de Lille, du Touquet, du Louvre-Lens, etc…
• une journée en Baie de Somme
• une journée à Bruges
• une journée à Londres



CE PRIX COMPREND
les visites prévues au programme, 4 nuits en hôtel*** (sur base chambre double), les dîners et déjeuners (boissons
comprises)



CE PRIX NE COMPREND PAS
les suppléments pour les visites en option

VOTRE EXPERT
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