
EUROREGION  
6 JOURS / 5 NUITS 

 

 

 Jour 1 : ARRIVEE 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation dans les chambres, 
pot d’accueil et présentation du programme. 

Dîner et nuit. 

Jour 2 : COTE D'OPALE  

Petit déjeuner et départ en direction de Calais : le Beffroi et 
les Six Bourgeois, œuvre de Rodin. Déjeuner dans un 
restaurant de la Côte. L’après midi, arrêt au 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.  

, Dîner et nuit. 

shuttle 

 Jour 3 : LONDRES  

Petit déjeuner très matinal et départ en direction du Tunnel 
sous la Manche pour la traversée aller du Chanel. Arrivée à 
Londres en milieu de matinée et tour de ville en bus avec la 
découverte des principaux monuments de la capitale 
Britannique. Déjeuner dans une  ambiance médiévale puis 
continuation de la visite de la ville. Retour à bord du 

Jour 4 : LE TOUQUET / MONTREUIL 

Départ vers Le Touquet, la plus célèbre des stations 
balnéaires de la Côte d’Opale, avec ses villas somptueuses et 
sa plage de sable fin.   Temps libre dans la ville.                                                   

Continuation de la route vers Montreuil sur mer pour y 
admirer les remparts de cette cité historique rendue célèbre 
par Victor Hugo dans les  Misérables.                                                                                          
Déjeuner à l'hôtel.                                                                         
L’après-midi, La Baie de Somme : après une promenade en 
petit train à vapeur qui relie Le Crotoy à Saint Valéry, 
promenade dans la cité balnéaire, d'où Guillaume le 
Conquérant s'est embarqué pour la bataille d'Hastings. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 5 : 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. Temps libre pour le 
shopping. 

Retour à l’hôtel pour le dîner.  

 

Jour 6 : RETOUR 

Retour vers votre région 

Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers votre 
région. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

EUROREGION  
6 JOURS / 5 NUITS 

La formule comprend :   

• 5 nuits en hôtel 2*,   base chambre double, petit déjeuner buffet Continental 

• Pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, Boissons incluses ( ¼ de vin, eau)  

• Guide accompagnateur pendant 4 jours 

• Les visites et animations mentionnées au programme 

 TRAVERSEES Eurotunnel AR pour l’autocar et les passagers 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

 

 
TARIFS VALABLES 

TOUTE L'ANNEE 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 630 615 600 150 

 

 

Options :  

 


