Pas-de-Calais
 Hauts de France

PAS-DE-CALAIS – CÔTE D’OPALE
Territoire de contrastes entre la Côte qui s’étend de Calais à Berck-sur-Mer. Le Bassin Minier avec le LouvreLens, l’Artois dont le joyau est la ville d’Arras et le marais Audomarois…
Mais ici le tourisme est aussi né de l’histoire et des industries de renommées mondiales, sans parler de notre
convivialité légendaire !

Nos séjours & circuits


 Pas-de-Calais

Découverte du Pasde-Calais
À partir de
459.20 €/pers .
(base 30 pers.)

5 jours / 4 nuits

 Pas-de-Calais

Escale à Etaples-Le
Touquet
À partir de
44.80 €/pers .
(base 30 pers.)

1 Journée

 Pas-de-Calais

Séjour Autour du
Louvre-Lens
À partir de
336.50 €/pers .
(base 30 pers.)

3 jours / 2 nuits

 Pas-de-Calais

Saint-Omer & le
Marais Audomarois
À partir de 42 €/pers .
(base 30 pers.)

1 Journée

 Pas-de-Calais

Boulogne-CalaisDunkerque, 3 grands
ports…
À partir de 259 €/pers .
(base 30 pers.)

3 jours / 2 nuits

Les atouts de la destination









Boulogne, 1er port de pêche de France
Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe
Le Touquet - Paris Plage, la station chic
Le Site des 2 Caps, classé Grand Site de France
Le Louvre Lens, construit sur un ancien site minier
Arras, Chef-lieu du Pas-de-Calais, joyau architectural
Saint Omer et le marais Audomarois
La proximité de la Belgique et de l'Angleterre

En vidéo
Ils nous font confiance


 Pas-de-Calais
Séjour Côte d'Opale et Bruges
Bonjour,
Un petit coucou pour vous remercier et vous féliciter pour ce séjour. Les gens sont heureux et ravis
d'avoir passé de bons et beaux moments dans le Pas-de-Calais et à Bruges ! A tous points de vue,
nous nous sommes régalés les yeux et les papilles !!
Bravo pour la préparation précise et détaillée, pour le choix des prestataires, du programme, son
timing et sa variété.
Encore merci à Marion pour son accompagnement sur Boulogne et son reportage.
Un grand merci pour les présents oﬀerts, les gens ont beaucoup apprécié.
Un amical bonjour de la part de Patrick, notre chauﬀeur !
Bien cordialement.
M. Joël Lépée, CCAS Villejust - Publié le 27 mai 2019

 Pas-de-Calais
Sortie du 23 mai 2019 dans les environs de Montreuil-sur-Mer
Bonjour,
Je ne veux pas tarder à vous remercier pour la superbe journée que le groupe AVF du Pecq a pu
passer hier !
La visite de Montreuil, un vrai bonheur...
Le déjeuner excellent, copieux et cuisiné maison dans un cadre local : un grand moment !
L'Abbaye de Valloires, notre guide a été remarquable...
Encore merci pour cette belle journée !
Madame Toret, AVF LE PECQ - Publié le 24 mai 2019



Tous les témoignages

Votre expert

Sylvie
PAS-DE-CALAIS TOURISME
Route de la Trésorerie
62126 WIMILLE
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