
 

 
 

COTE D’OPALE  
BAIE DE SOMME 

6 jours / 5 nuits 
Du 29 mai au 03 juin 2023 

 
Jour 1 : Essert – Huby St Leu 
 
Départ en autocar grand tourisme en direction de la Côte d’Opale.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée en fin d’après-midi à Huby St Leu. Installation au Manoir de la Canche 
 
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit au Manoir. 
 
Jour 2 : Argoules - Berck – Touquet Paris Plage (140 km) 
 
Petit déjeuner  
 
Départ pour la visite guidée de l’abbaye de Valloires : Fondée au XIIème Siècle par les 
moines de l’Ordre de Citeaux, l’Abbaye fut reconstruite au XVIIIème Siècle : découverte de la 
chapelle avec ses grilles, ses stalles, son buffet d’orgues… 
 

 
 
Retour au Manoir pour le déjeuner.  

Ce voyage sur mesure a été établi avec l’agence de voyages. 

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent pour garantir les 
prix. 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à 
Jacques PELTIER – Tél.  06 06 82 66 25 
 – e-mail  peltier46@yahoo.fr  



 
En début d’après-midi, départ avec notre guide pour la visite panoramique de Berck-sur-
Mer : les phoques sont visibles à Berck tous les jours, en toute saison, à marée basse... 2h30 
avant la marée basse, les bancs de sable se découvrent, les phoques en profitent pour se 
réchauffer et se reposer sur le sable qu’on appelle reposoirs. Ils sont visibles à une 
cinquantaine de mètres, de l’autre côté de l’Authie, là où ils se sentent en sécurité. 
 
Continuation vers « La station des Quatre Saisons » et sa longue plage de sable fin. 
Tour panoramique du Touquet, découverte de la forêt, des anciennes villas de « Paris-
Plage », du front de mer… temps libre pour se balader le long de la plage et contempler les 
cerfs-volants.  
 
Retour au Manoir en fin d’après-midi.  Dîner au manoir et soirée animée. 
 

 
 
 
Jour 3 : Eperlecques – Arques (140 km) 
 
Petit déjeuner au Manoir.  
Départ pour la visite du blockhaus d’Eperlecques, le plus gros blockhaus du nord de la 
France, classé Monument Historique en 1985. Découverte de l’histoire du Blockhaus 
d’Eperlecques, la technologie des armes secrètes V2 & V1. 
 

 
 



Déjeuner au restaurant. 
 
Embarquement pour une visite en bateau 
commentée des marais audomarois à 
Salperwick. 
 
Visite de la cristallerie d’Arques, fondée en 
1825 : présentation de l'entreprise et de son 
histoire, de la fabrication artisanale du verre 
à la mécanisation, projection d'un film 
relatant les étapes et procédés de 
fabrication du verre et visite au cœur du site 
de production en activité. 
 
Dîner au manoir et soirée animée. 
 
Jour 4 : Montreuil – La Baie de Somme (180 km) 
 
Départ après le petit déjeuner pour la visite de Montreuil. La plus petite sous-préfecture de 
France recèle bien des merveilles qui ont inspiré Victor Hugo pour l’écriture des Misérables. 
Un riche patrimoine protégé par ses remparts dans un écrin de verdure. Montreuil sur mer a 
été élu ville préférée des français en 2017. 
 
Découverte locale : le pétillant de groseille. 
 
Déjeuner au Manoir. 
 
Départ pour la découverte panoramique de la Baie de Somme, une excursion scénique d’un 
des plus beaux estuaires de France.  
 

 
  



 
Arrêt pour la découverte pédestre de Saint-Valéry Sur Somme, cité 
médiévale avec le vieux port et le quartier des marins. 
 
Continuation vers la Pointe du Hourdel, où vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir la moustache d’un phoque.  
 
Retour au Manoir pour le dîner et soirée animée.  
 

 
 
Jour 5 : Les Deux Caps – Boulogne sur Mer (190 km) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers le site régional naturel des 2 caps : le Gris Nez et le Blanc Nez. L’ensemble du 
site des 2 Caps, constitue une des zones naturelles les plus belles de la région, tant par la 
diversité de ses paysages, que par la variété des milieux et la diversité des villages côtiers. La 
route panoramique entre Calais et Boulogne permet au visiteur de comprendre pourquoi 
cette côte est dite d’opale. Quelques kilomètres séparent le Cap Gris Nez des falaises de 
Douvres, et pourtant le détroit du Pas-de-Calais est l’une des mers les plus fréquentées par 
les navires de tous gabarits !  
 

 
 
Déjeuner au restaurant. 
 



 
Puis visite de Boulogne Sur Mer, premier port de pêche Français, premier centre Européen 
de transformation du poisson ; Découverte de la vieille ville autour des remparts avec la 
Basilique Notre Dame et son dôme, l’Hôtel de Ville et son Beffroi… 

 

 
 
Puis visite libre du centre national de la mer : Nausicaa. 
Découvrez Nausicaa nouvelle formule avec une superficie doublée. Avec son tunnel sous-
marin de 18 mètres de long, le plus grand 
bassin d’Europe avec une baie vitrée de 5 
mètres de haut et 20 mètres de large, 36 
000 animaux (dont des requins marteaux, 
des raies mantas) … Le centre Nausicaa 
n’est pas seulement un aquarium 
panoramique exceptionnel, c’est aussi un 
lieu où l’on travaille sur la protection des 
mers du monde ! Visite libre des espaces. 
 
Retour au Manoir en fin d’après-midi. 
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 6 : Huby St Leu – Essert 
 
Petit déjeuner et départ pour la Franche-Comté. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée dans la soirée. 
 

 

 

 



 

Le Manoir de la Canche  
Huby Saint Leu (62) 

 
Situé au coeur d'un parc privé de 4 hectares avec terrain de tennis et minigolf, L’hôtel est 
composé de 37 chambres individuelles (nombre limité), doubles ou triples avec TV à écran plat, 
téléphone, salle d’eau et W.C. Côté restauration, le chef propose de nombreux mets régionaux : 
Potchevlech, carbonnades flamandes, Flamiche au Maroilles, ainsi qu’une cuisine traditionnelle 
raffinée.  
 
Le Manoir de la canche dispose aussi d’un Bar cosy : Dégustez les cocktails du Baron à base de 
fruit frais ou les bières régionales de notre carte. En animation de soirée : Soirée dansante, 
karaoké, Quizz régional, Jeux en bois traditionnels. Parking pour le car. 

 
 

 
 
 

 
 

  



 

COTE D’OPALE 
BAIE DE SOMME 

 
CONDITIONS TARIFAIRES 

FOYER SOCIO CULTUREL ESSERT 
6 jours / 5 nuits 

Du 29 mai au 03 juin 2023 
 
Le prix comprend :  
 
Le transport en autocar au départ de votre région selon le programme joint 
L'hébergement pour 5 nuits au Manoir de la Canche, en chambre double, 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, 
Les boissons lors des repas : vin de pays à discrétion au manoir de la Canche, et ¼ de vin 
dans les restaurants extérieurs et eau en carafe, 
Le café le midi, 
L’apéritif de bienvenue, 
Le linge de toilette fourni, 
Le ménage en milieu de séjour, 
Les lits faits à l’arrivée, 
Les excursions mentionnées au programme, 
Les visites de l’abbaye de Valloire, du blockhaus d’Eperlecques, de la cristallerie d’Arques 
avec les services d’un guide local, 
Les services d’un guide pour l’après-midi du jour 2 et les journées des jours 3, 4 et 5, 
Les taxes de séjour, 
La formule Duo Assurances (assistance rapatriement et assurance annulation) : 30 € 
Le supplément pour la formule Duo, avec Epidémie : 12 € offert pour une première 
collaboration. 
 
Le prix ne comprend pas :  
 
Le supplément chambre individuelle : 75 € 
Les services d’un guide accompagnateur dans l’autocar le matin du jour 2, et pour la visite 
libre de Nausicaa le jour 5, 
 
  



 
 
 
 
Nos prix ont été établis, le 18/10/2022 sur la base des conditions économiques en vigueur 
lors de la rédaction du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être 
révisés en cas de modification significative de ces conditions.  

 
Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l'exécution des 
contrats. Leur modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en 
vigueur. Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un 
minimum de 30 participants et pour un en mai/juin 2023. 
 
 
 

Côte d’Opale 
6 jours / 5 nuits 

Du 29 mai au 03 juin 2023 
 

 Forfait Supplément chambre 
individuelle 

Base 30/34 participants 
payants  

995 € 

75 € 

Base 35/39 participants 
payants  

955 € 

Base 40/44 participants 
payants 

925 € 

Base 45/49 participants 
payants 

899 € 



 


