
 

 

 

Règlements : 

260 € + assurance annulation à l’inscription 
260 € au 27/03/2021. Solde au 24/04/2021 

 

 

 

 
 

  Du Lundi 24 Mai au Samedi 29 Mai 2021   
Lundi 24 Mai 2021 : EVRON – BEAUVAIS – BERCK SUR MER 
Vers 07H30 - Départ Evron vers Alençon, A28, Rouen, BEAUVAIS et déjeuner au restaurant. Visite libre du centre-ville de 
Beauvais. Continuation vers BERCK SUR MER. Arrivée à l’hôtel, Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Berck. 

Mardi 25 Mai 2021 : CÔTE D’OPALE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de LE TOUQUET, station qui allie charmes de la 
mer et fôret, avec une architecture Anglo-Normande de la Belle Epoque, puis visite de BERCK 
SUR MER et sa plage de sable fin, qualifiée de plus belle plage d’Europe par les berckois. 
Déjeuner à l’hôtel, puis route vers BOULOGNE SUR MER et découverte panoramique du 1er 
port de pêche français, où 2000 ans d’histoire sont visibles à travers l’architecture de la ville. 
Puis visite du Centre National de la Mer : NAUSICAA, devenu depuis 2018, le plus grand 
aquarium d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Berck. 

Mercredi 26 Mai 2021 : BAIE DE SOMME 
Petit-déjeuner à l’hôtel, et route vers la BAIE DE SOMME. Arrêt à l’Abbaye de Valloires pour la 
visite libre de ses Jardins, constellés de plus de 4 000 variétés de plantes et arbustes. Déjeuner au 
restaurant, puis visite de ST VALERY SUR SOMME, cité médiévale aux rues pittoresques et sa 
digue avec vue sur la baie. Continuation pour une balade à bord du Tortillard : découvrez la Baie 
de Somme, jusqu’au Cotroy, dans une authentique voiture du train Belle Epoque. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit à Berck. 

Jeudi 27 Mai 2021 : AMIENS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour la découverte des Hortillonages à AMIENS : 
ensemble de jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux, au cœur de la cité amiénoise. 
Déjeuner au restaurant, puis visite panoramique en car de la ville d’Amiens : la vieille ville, 
la maison de Jules Verne, le quartier Saint-Leu,… et visite guidée de la Cathédrale 
d’Amiens : chef d’œuvre gothique classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit à Berck. 

Vendredi 28 Mai 2021 : VIMY – LEWARDE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour la découverte du Mémorial Canadien de VIMY et du 
cimetière de Notre-Dame-de-Lorette. Déjeuner au restaurant. Puis visite du Centre Minier de 
LEWARDE : descendez dans les profondeurs de la mine pour découvrir les chantiers d’extraction de 
charbon, au cours d’une visite qui restitue les gestes des mineurs au travail. Retour à l’hôtel. Dîner des 
Merveilles Côtières et nuit à Berck. 

Samedi 29 Mai 2021 : ST VALERY EN CAUX – ETRETAT – EVRON  
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en car avec les valises vers ST VALERY EN CAUX et temps libre dans la ville. Déjeuner au 
restaurant. Continuation vers ETRETAT et arrêt temps libre. Arrivée à Evron vers 20H30.  

 
 
 
 
 

Ce prix comprend : Le transport en car de tourisme de 49 places, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour, ¼ boisson par repas et café le midi, la taxe de séjour à l’hôtel, les visites mentionnées ci-dessus, 

 les services d’un guide du 2ème jour au 5ème jour, l’assurance assistance rapatriement, les frais de dossier. 

Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation 27 € /personne (à régler à l’inscription),  
le supplément chambre seule (105 € /personne – Nombre limité). 

858 € /personne 


