
 

EUROREGION - COTE D’OPALE  
6 JOURS / 5 NUITS 

 

 

 DIMANCHE : ARRIVEE 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation dans les chambres, 
pot d’accueil et présentation du programme. 

Dîner et nuit. 

LUNDI  : CALAIS - GRAVELINES 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de  CALAIS : le 
Beffroi et les Six Bourgeois, œuvre de Rodin, la Place 
d’Armes ….. Visiste de la Cité Internationale dela Dentelleet 
la Mode, qui vous expliquera l’histoire et les techniques de 
la dentelle.  Déjeuner. L’après midi, Visite de GRAVELINES 
ville fortifiée par Vauban Visite du Hameau des Huttes, 
l’ancien quartier des Islandais, les pêcheurs à la morue. 
Visite d’une habitation. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

 MARDI  : COTE D'OPALE 

Petit déjeuner et départ pour la découverte du site des 
Caps : le Cap Blanc Nez d’où on a l’impression de toucher 
l’Angleterre, les Villages de pêcheurs, avec leur port 
d’échouage : Wissant, Audresselles. Le Cap Gris Nez, point 
de rencontre entre la Manche et la Mer du Nord. 
Continuation vers Boulogne sur mer, tour panoramique : La 
vieille ville, la Cathédrale, la Colonne de la Grande Armée,  
Boulogne est aussi 1er port de pêche français et premier 
centre européen de transformation des produits de la mer. 
Visite de Nausicaa, le centre national de la mer. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

 

 

 

 

MERCREDI  : CANTERBURY 

Après le petit déjeuner, départ pour le Port de Calais, 
formalités de police et de douane, TOUS LES PASSAGERS 
DOIVENT ETRE EN POSSESSION DE PAPIERS D’IDENTITE LES 
AUTORISANT A ENTRER AU ROYAUME UNI.  Traversée de la 
Manche en ferry. Débarquement à DOUVRES, Départ pour 
CANTERBURY via Walmer, Deal, Sandwich et les pittoresques 
routes du Kent. 

Visite pédestre de l’ancienne capitale saxonne du Kent : la 
Westgate, la Maison des Tisserands, la chaise aux 
Sorcières…., sans oublier la magnifique cathédrale où fut 
assassiné Thomas Becket. Déjeuner en cours de visite 

Petit temps libre pour les souvenirs, 

Retour vers Douvres pour un ferry en fin d’après midi. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

 

JEUDI  : BRUGES  

Petit déjeuner matinal et départ en direction de Bruges, la « 
Venise du Nord », l’une des plus jolies villes du Nord de 
l’Europe avec ses canaux, ses maisons, ses places animées. 
Visite guidée de la ville à pied. Déjeuner dans un restaurant 
flamand au cœur de Bruges. 

L’après midi, promenade sur les canaux pour apprécier au 
mieux la cité médiévale.  Temps libre autour de la Grand 
place. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement .  

VENDREDI  : RETOUR 

Retour vers votre région 

Petit déjeuner et départ pour ARRAS 

Visite de la Grand place et de la Carrière Wellington haut lieu 
de la première guerre mondiale. Visite de la cité souterraine.  

Déjeuner 

retour vers votre région. 

Fin de nos services 
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EUROREGION - COTE D’OPALE  
6 JOURS / 5 NUITS 

La formule comprend :   

 5 nuits HOTEL CALAIS 3*, base chambre double à partager, ½ pension ( une boisson incluse ), petit déjeuner buffet 

 5 déjeuners 3 plats, Boissons incluses ( ¼ de vin, eau, café)  

 Guide accompagnateur pendant 4 jours 

 Les visites et animations mentionnées au programme 

 Un souvenir de la Côte d’Opale 

 Gratuité du conducteur à partir 25 payants 
 

TARIFS VALABLES 
TOUTE L'ANNEE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 630 615 600 165 
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