EUROREGION
COTE D’OPALE
6 JOURS / 5 NUITS

DIMANCHE :
ARRIVEE

Accueil à votre hôtel en fin d’après midi, par votre guide .
Installation dans les chambres pour 5 nuits.
Pot d’accueil et présentation du programme .
Diner et nuit à l’hôtel

LUNDI :
Calais – st omer
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour la découverte de CALAIS : le Beffroi et les Six Bourgeois,
œuvre de Rodin, la Place d’Armes ….. Visite de la Cité Internationale de
la Dentelle et la Mode, qui vous expliquera l’histoire et les techniques
de la dentelle.
Départ pour le Marais Audomarois. A proximité de Saint Omer, c’est le
dernier marais cultivé de France. Il s’ étend sur 3 700 hectares, et
depuis 2013 il est reconnu réserve de Biosphère par l’UNESCO.
Déjeuner.
Embarquement pour une promenade en barque à la découverte de
cette vaste zone humide où se jouxtent parcelles cultivées, réputées
pour leur choux fleurs, et roselières. C’est un vrai paradis de
biodiversoté, avec entre autre plus de 200 espèces d’oiseaux.
Départ pour St Omer . Visite pédestre de la ville construite sur les rives
de l’Aa, et autour de la Cathédrale Notre Dame. Votre promenade vous
fera aussi découvrir les ruines de l’Abbaye Sant Bertin, Le palais
épiscopal, le faubourg Nord, aux maisons basses flamandes….
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
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MARDI : cote d’opale –
BOULOGNE SUR MER
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
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. Une matinée au grand air iodé. Déjeuner.

Continuation vers Boulogne Sur Mer, tour panoramique : La vieille ville, encore
entourée de remparts, dominée par le beffroi, et la Cathédrale Notre Dame… vous
verrez aussi les souvenirs Napoléoniens: l’hôtel Desandrouin, la Colonne de la
Grande Armée, la stèle de la Légion d’Honneur, la Poudrière. Boulogne est aussi
1er port de pêche français et premier centre européen de transformation des
produits de la mer. Passage sur le port, et arrêt au Calvaire des marins, qui sur la
falaise domine tout le détroit du Pas de Calais
Visite de Nausicaa, le centre national de la mer. Vous plongerez dans la richesse
des océans.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
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MERCREDI :
CANTERBURY
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
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
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 buffet à l’hôtel.
D2part pour Bruges . Façonnée au fil des siècles, la ville de Bruges est
une perle architecturale, inscrite au patrimoine mondial de UNESCO.
Aussi appelée Venise du Nord, Bruges est construite sur un réseau de
canaux, entre lesquels, monuments, églises, maisons à l’architecture
particulières sont nombreux. Elle offre une plongée dans l’histoire.
Bruges est aussi réputée pour ses brasseries, et ses dentelières.

Promenade découverte pédestre de la ville.
Déjeuner sur la Grand Place, avec au menu des spécialités locales.
Embarquement dans une barque pour une découverte nautique de la
ville, Puis continuation pour la place du Burg, coeur de Bruges. Quatre
des principaux monuments de la ville l'entourent la basilique du SaintSang, l'hôtel de ville gothique, le greffe Renaissance et l'ancien palais de
Justice. Burg doit son nom au château édifié au même endroit par
Baudouin Bras-de-Fer. Des fouilles permirent de mettre à jour des
vestiges de l'enceinte du château.

La Grand Place, centre de l'activité brugeoise, ou Markt est bordée par
des maisons dotées de pignons élancés, anciens sièges des corporations,
et par les halles, dominées par le haut beffroi à la silhouette fière. Au
centre de la place, la statue de Pieter de Coninck et Jan Breydel évoque
les héros de la révolte de 1302.
En cours d’après midi temps libre sur la Grand Place.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

VENDREDI :
ARRAS – RETOUR

Départ pour ARRAS, chef lieu du pas de Calais, comme dirait l’Ami Bidasse. Robespierre y fut avocat juste avant la révolution.
Vous découvrirez une ville qui cache de superbes trésors : la Grand Place à l’architecture baroque flamand, d’une homogénéité
exceptionnelle, mais aussi la& Place des Héros, qui est dominée par le beffroi de l’hôtel de ville.
Visite de la Carrière Wellington haut lieu de la première guerre mondiale. 19 km de galeries creusées en 1916 pour relier les
différents carrières sous la ville, afin d’abriter une armée de 24000 hommes, pour lancer une offensive contre les positions
allemandes. Un témoignage de la première guerre mondiale.
Déjeuner
retour vers votre région.
Fin de nos services

Pourquoi ne pas prolonger
votre séjour par une escapade
aux Pays Bas ou une mini
croisière vers York en
Angleterre ?

La formule comprend :

EUROREGION
COTE D’OPALE
6 JOURS / 5 NUITS

•

Hébergement 6 nuits en hôtel 2* de bonne classe touristique,
en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour
6. Boissons non incluses.

•

Traversées Calais / Douvres AR en ferry pour l’autocar et les
passagers. Possibilité de traverser sous la Manche par la
navette Eurotunnel, nous consulter

•

Guide Francophone

•

Entrées mentionnées au programme

•

Transports tels que mentionnés au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

15 M ARS – 31 O C TO B R E E 2 0 2 1
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

630

645

660

180

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

