LE NORD ET SES
MERVEILLES
DU 14 AU 20 JUIN 2014

J 1 : VOTRE VILLE – AMIENS (± 520 km) – REGION DE SAINT OMER (± 70 km)
Départ de votre ville en direction d’Amiens. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
Découverte guidée de la Cathédrale ND d’Amiens. Classée deux fois au patrimoine
mondial de l’UNESCO, ce chef-d’œuvre gothique impressionne par l’harmonie de ses
proportions, la pureté de ses lignes et sa remarquable statuaire. Promenade en barque dans les
fameux Hortillonnages, véritable mosaïque de jardins flottants entourés de canaux, autrefois
dédié à la culture maraîchère et aux tourbières. Installation à l’hôtel région de Saint Omer,
dîner et logement.
J 2 : BAIE DE SOMME & LITTORAL PICARD (± 230 km)
Découverte guidée de la Baie de Somme à bord d’un véritable train à vapeur de la Belle
Epoque. Découvrez les moutons des prés salés et les derniers bergers, les petits chevaux
Henson, les oiseaux migrateurs… Arrivée à St Valéry charmante cité médiévale avec son
quartier traditionnel des marins, dont les petites maisons colorées sont serrées les unes contre
les autres. Déjeuner. Puis découverte du littoral Picard : CAYEUX SUR MER et son chemin
de planches bordé des fameuses cabines, passage par Onival, Ault, MERS LES BAINS avec
ses célèbres falaises crayeuses et son architecture « Belle Époque ». Retour à l’hôtel, diner et
logement.
J 3 : CALAIS –CÔTE D’OPALE – BOULOGNE (± 140 km)
Petit déjeuner et départ avec votre guide journée en direction de CALAIS, pour admirer le
Beffroi et la Statue des six Bourgeois, œuvre de Rodin. Déjeuner. L’après midi, découverte
des Caps, le Cap Blanc Nez puis le Cap Gris Nez, l’un des plus jolis sites de la région, point
de rencontre entre la Manche et la Mer du Nord. Continuation vers BOULOGNE SUR MER,
et visite guidée permettant d’admirer la richesse d’un patrimoine qui lui vaut le titre de « Ville
d’Art et d’histoire », la cité vibre aussi au rythme du port, 1er port de pêche français et premier
centre européen de transformation des produits de la mer. Retour à l’hôtel pour le dîner, et
logement.
J 4 : LILLE (± 70 km)
Départ pour LILLE, et visite guidée panoramique de la ville (+ une
partie à pied), métropole régionale et européenne qui a su préserver
sa vieille ville. Une cité vivante et accueillante qui possède encore
de nombreux édifices d’un glorieux passé avec le Palais Rihour, la
Vieille Bourse… Déjeuner. L’après-midi découverte guidée du
Palais des Beaux Arts de Lille qui est l’un des plus grands musées
de France et le plus grand musée des beaux-arts de province en nombre d'œuvres exposées.

Les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille trouvent leur origine dans les prodigieuses
richesses des églises et des couvents de la ville, au XVIe et XVIIe siècle. Installation à l’hôtel
dans la région. Dîner et logement à l’hôtel.
J 5 : BRUGES (± 150 km)
Départ pour BRUGGE, surnommée la « Venise du Nord » avec ses canaux. Visite guidée du
centre historique de la Grand’ Place jusqu’au Beguinage le long des canaux, des églises, et
musées célèbres… Déjeuner. Balade en bateau sur les canaux (45 minutes). : visite du musée
choco Story, la passionnante histoire du chocolat avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
J 6 : BRUXELLES (± 225 km)
Route en direction de BRUXELLES et visite guidée de la ville : capitale de la
Belgique, siège de la CEE, résidence royale... Vous découvrirez Laeken, le
quartier Européen situé à proximité du Parc du Cinquantenaire, le quartier du
sablon, le quartier royal, puis à pied l’hôtel de Ville, Manneken-Pis et enfin l’Îlot
Sacré... Déjeuner et visite d’une brasserie artisanale (1h30) avec guide et
dégustation (musée de la Gueuze).
Ou en option :
- visite guidée de Waterloo (3h) : site historique où les alliés, Anglo-Hollandais commandés
par Wellington et les Prussiens dirigés par Blücher, mirent un terme à l’épopée
napoléonienne le 18 juin 1815 au prix de 49 000 morts... Panorama de la bataille, Musée du
Caillou, Musée de Cire, Centre du Visiteur - OU visite d’un des musées Royaux de Bruxelles
(fermé lundis) avec le musée d’Art ancien, le musée d’Art moderne
- visite du Parlamentarium (entrée gratuite – visite libre durée ± 1h30 – ouvert tous les
jours) : Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servait le Parlement européen et comment il
influençait votre vie quotidienne? Le Parlamentarium répond à ces questions et explique en
quoi les décisions prises au niveau européen influencent notre vie de tous les jours. C'est le
tout premier centre de ce genre auquel les citoyens peuvent avoir pleinement accès en 23
langues. Un dispositif multimédia guide les visiteurs tout au long de l'exposition en leur
permettant de découvrir le Parlement européen: son histoire, son actualité et son avenir. Il
s'agit d'une expérience interactive unique, qui est à la fois informative, éducative et ludique.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
J 7 : ARRAS – RETOUR VERS VOTRE VILLE (± 640 km)
Départ pour ARRAS. Visite guidée de la ville, capitale d’Artois. Evocation de son passé
prestigieux : foyer de création au moyen-âge, Arras fut le berceau du théâtre et connut une
réputation mondiale pour ses splendides tapisseries d’or et d’argent. Découverte de l’élégante
Abbaye Saint-Vaast, le plus grand ensemble religieux du XVIII ème siècle en France. Visite
des deux places d’Arras : un alignement exceptionnel de 155 façades d’architecture baroque
flamande. Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.
SÉJOUR 7J/6N
TARIF/PERSONNE :

985 €

Sous réserve de disponibilité à la confirmation.

Comprenant :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L’hébergement en hôtel 3***, base chambres doubles, sous réserve de disponibilité à
la commande
- Le ¼ de vin aux repas
- La visite guidée de la cathédrale d’Amiens (± 1h30)
- Le guide diplômé pour les journées 2 et 3
- La balade en train dans la baie de Somme
- La visite guidée de Lille (± 2h, hors entrées)
- La visite guidée du musée des Beaux arts (± 2h)
- La visite guidée de Bruges (± 2h)
- La balade en bateau à Bruges
- La visite guidée de Bruxelles (± 2h)
- La visite guidée d’une brasserie artisanale avec dégustation
- La visite guidée d’Arras avec l’Abbaye
- La balade en bateau à la découverte des hortillonnages : 1 barque / 12 personnes
- La visite de Choco Story
- Les déjeuners en cours de route des J1 et J7 avec boissons
- L’assurance annulation
Ne Comprenant pas :
- Le supplément single : + 37 € / nuit et par personne (à confirmer selon hôtel
définitivement réservé)
- Toutes les prestations non mentionnées

