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www.chaigneauvoyages.fr

Partez à la découverte de la côte d’Opale. Ce grand territoire littoral offre des paysages
magnifiques de dunes et de plages jusqu'à la frontière belge, mais aussi une nature verdoyante à
l'intérieur des terres, entrecoupée de nombreux cours et étendues d'eau.
Votre escapade se prolongera jusqu’à ce charmant pays voisin et pourtant si méconnu des Français :
La Belgique. Découvrez des lieux chargés d’histoire et un foisonnement artistique unique

- Un combiné France / Belgique
- Un pot d’accueil et vin inclus sur place
- Un circuit alliant nature et culturel
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« La Côte d’Opale et la Belgique »
LES SABLES D’OLONNE  ARRAS LILLE
Jour 1 : Jeudi 23 Juin 2022

05h15 : mise en place de l’autocar aux Sables d’Olonne. 05h30 Départ en direction d’Arras.
Petit déjeuner libre en cours de route.
Trajet dans la matinée
12h30 : Déjeuner au restaurant Les Airelles à Neufchâtel en Bray (25 cl de vin et 1 café inclus)
14h00 : Continuation vers Arras
16h30 : Visite guidée d’Arras : on se laisse emporter par le tourbillon de ces maisons et leurs pignons
à volutes. On savoure l’animation arrageoise rue de la Taillerie pour à nouveau être saisis de vertige face
au beffroi, sur la Place des Héros. Une valse à plusieurs temps dans un décor de rêve.
Derniers moments libre dans le centre-ville d’Arras.
18h30 : Départ vers Lille.
19h30 : Installation à votre hôtel, puis dîner. Nuit.

LILLE
Jour 2 : Vendredi 24 Juin 2022

Petit déjeuner
08h30 : Départ vers Lille Centre
10h00 : Visite guidée du Vieux Lille. Partez à la découverte
des quartiers anciens de la ville et appréciez les charmes d'une
cité vivante et accueillante. D'une époque à l'autre, Lille a
conservé de nombreux édifices témoins d'influences multiples, et
d'une grande diversité architecturale (02h00)
12h30 Déjeuner à la Brasserie Chicorée à Lille (25 cl de vin +
café) inclus
14h00 : Départ pour Lewarde
15h00 : Visite guidée de la Mine de Lewarde : en compagnie d’un
médiateur culturel, plongez dans les entrailles de la mine ! Après avoir
emprunté la passerelle du personnel pour vous rendre au moulinage et
au triage où femmes et galibots étaient affectés au tri du charbon, les
galeries vous permettent de comprendre l’évolution des techniques et
des conditions de travail au fond de 1720 à 1990.
16h30 : Rencontre avec un ancien mineur : prendre part au vécu
de ces témoins de l’exploitation du charbon. L’appréhension du
premier jour à la mine, la formation, le salaire, les dangers au fond, le rendez-vous à l’estaminet, le
retour à la maison, la reconversion… Chaque aspect de leur vie est abordé au cours de ce moment
chargé d’histoire.
Départ pour Bruxelles
Installation et répartition à l’hôtel Thon Bristol Stephanie 4****
20h30 : Dîner (1 bouteille de vin pour 4 personnes) et nuit.
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BRUXELLES  GAND
Jour 3 : Samedi 25 Juin 2022

Petit déjeuner.
08h00 : Départ vers Bruxelles pour une arrivée vers 09h30
09h30 : Visite des extérieurs de Bruxelles. Vous découvrirez
les célèbres monuments de Bruxelles : l’Atomium, le Pavillon
Chinois, la Tour Japonaise, ainsi que le parc du Centenaire.
11h00 : Visite d’une chocolaterie. Venez passer un agréable
moment dans le petit musée du chocolat. Vous y découvrirez les
origines du cacao, son évaluation à travers les siècles, la fabrication
du chocolat et enfin vous aurez l’occasion de déguster notre
chocolat chaud maison et quelques pralines.
12h45 : Déjeuner au restaurant (1 bouteille de vin pour 4 personnes + 1 café)
14h00 : Visite à pied du centre-ville. Vous parcourrez les rues du centre-ville à travers les galeries
Saint Hubert, pour rejoindre la Grande Place où votre guide vous expliquera les spécificités des maisons
des Corporations. Puis vous pourrez saluer le Manneken Pis.
16h00 : Départ vers Gand
17h00 : visite guidée pédestre de Gand (environ
01h00/01h30) avec sa Cathédrale Saint Bavon, la Halle aux
Draps, le quai aux Herbes et ses magnifiques maisons du
12ème au 17ème siècle. (sans entrée).
19h00 : départ vers Bruxelles pour une arrivée vers 19h45
20h30 : Dîner (1 bouteille de vin pour 4 personnes) et nuit

BRUXELLES  BRUGES  HUBY SAINT LEU
Jour 4 : Dimanche 26 Juin 2022

Petit déjeuner.
09h00 : Route pour Bruges pour une arrivée vers 10h30
Visite guidée de la ville de Bruges. la Grand-Place et son
Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses quatre principaux
monuments : la Basilique de Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien
Greffe et le Palais du Franc de Bruges. Enfin le Béguinage et le
Lac d'Amour. (sans entrée)
12h30 : Déjeuner au restaurant (1 bouteille de vin pour 4
personnes + 1 café)
A 15h00, embarquement pour une promenade sur les
canaux (Rein) pittoresques de Bruges vous permet d’admirer
les plus beaux endroits de la ville sous un angle tout à fait différent !
Temps libre
17h30 : Départ vers Huby St Leu pour une arrivée vers 20h00. Installation au Manoir de La Canche, pot
d’accueil et dîner.
Soirée diaporama de la Région. Nuit
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BEAURAINVILLE  BAIE DE SOMME (150 KM)
Jour 5 : Lundi 27 Juin 2022

Petit déjeuner, départ pour la découverte du pays des 7 vallées :
Beaurainville et visite de la brasserie Quentovic : découverte des secrets de
fabrication de la bière, des matières premières jusqu’à l’embouteillage.
Dégustation de nos bières et présentation des accords mets et bières.
Continuation par la visite et dégustation d’un apéritif local : le Perlé de
Groseilles.
Déjeuner au manoir.
En début d’après-midi, départ pour la découverte de la Baie de Somme, une excursion scénique d’un
des plus beaux estuaires de France. Découverte de Saint-Valéry Sur Somme, réunissant le charme
d’un petit port de plaisance, d’une station balnéaire et d’une ville haute avec sa ceinture de remparts.
Route vers la Pointe du Hourdel et petite randonnée qui vous permettra peut-être d’avoir la
chance d’apercevoir la moustache d’un phoque. Retour au Manoir pour le dîner et soirée animée. Nuit.

LES DEUX CAPS  BOULOGNE (210 KM)
Jour 6 : Mardi 28 Juin 2022

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
Découverte de Boulogne, premier port de pêche Français, premier centre Européen de
transformation du poisson, les souvenirs Napoléoniens du Camp de Boulogne et la vieille ville.
Retour au Manoir pour le dîner et la nuit.

HUBY ST LEU AMIENS  LES SABLES D’OLONNE
Jour 7 : Mercredi 29 Juin 2022

Petit déjeuner puis départ pour Amiens.
10h00 : Arrivée à Amiens.
10h30 : Promenade en barque dans les hortillonnages d’Amiens
(durée 45 minutes).
Temps libre dans le centre-ville.
Déjeuner au restaurant Les Airelles à Neufchâtel en Bray (25 cl de vin et 1
café inclus)
Départ pour le retour. Trajet dans l’après-midi.
Diner en cafeteria en cours de route.
Arrivée prévue aux Sables d’Olonne vers 23h30 / 23h45.
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VOS HEBERGEMENTS
Le Manoir de La Canche
Dans l’arrière-pays du Touquet Paris Plage, le Manoir de la
Canche trône majestueusement au sein d’un parc arboré de 4
hectares. La côte d’opale déroule son long ruban de plages, de
falaises et de dunes. En formule hôtelière ou en formule club,
dans une ambiance alliant confort et sens de l’accueil, offrez-vous
une escapade en pays chti en toutes saisons. Bienvenue au Manoir
de la Canche, plus qu'un hôtel, un vrai club de vacances !
Points forts :
- Village vacances totalement rénové en 2016
- Nouvel espace bien être avec Sauna en 2016
(accès avec participation)
- Restauration soignée à l’assiette sur table
nappée
Accès libre au manoir : terrain de tennis, terrain
de pétanque, prêt de vélos de ville, prêt de VTT
Homme et Femme neufs de 2016, mini-golf 18
trous

Le Thon Hotel Bristol Stephanie
Le Thon Hotel Bristol Stephanie est situé sur la célèbre avenue
Louise à Bruxelles, à quelques pas de ses boutiques et à 600
mètres de la station de métro Louise. Cet hôtel 4 étoiles
propose un restaurant primé et des chambres insonorisées
dotées d'une télévision connectée avec fonction miroir. Vous y
apprécierez aussi une connexion Wi-Fi gratuite.
Les chambres spacieuses du Thon Hotel Bristol Stephanie
disposent de la climatisation, d'un coin salon, de toilettes
séparées, d'une machine à café Nespresso et d'un
plateau/bouilloire.
Divers équipements de loisirs sont proposés sur place, comme
une salle de sport et un sauna infrarouge. Un parking sécurisé
avec des bornes de recharge pour voitures électriques est à
votre disposition.
Dans une ambiance branchée, le 91-restaurant vous servira des
plats de saison français préparés avec des ingrédients frais du
marché. Vous pourrez aussi déguster des cocktails, des bières
belges et diverses boissons dans le cadre décontracté du 91-bar.
Plusieurs attractions culturelles vous attendent à proximité,
notamment le musée Horta à 900 mètres et le musée Magritte à
1,5 km. La place du Luxembourg et le Parlement européen sont également accessibles à 1,5 km.
Enfin, depuis la station de métro à proximité du Thon Hotel Bristol Stéphanie, vous rejoindrez
directement la gare de Bruxelles-Midi et le terminal Eurostar en 3 arrêts.
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FORMALITE S EXIGEES

(1)

Carte Nationale d’Identité dont la date de validité n’ est pas dépassée ou
Passeport en cours de validité obligatoire
Carte Européenne d’Assurance Maladie
Formalités COVID : s’informer jusqu’au jour du départ des formalités nécessaires
Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis.

(1)

Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités
consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes.

Pour plus d’information sur ce pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

---- VISIONERE ---Fauteuils inclinables jusqu'à 65°
et un espacement entre les sièges d'environ 1 mètre.
Repose pieds et repose jambes réglables,
liseuse individuelle, toilettes, vidéo, climatisation…
+ repose tête gonflable et plaid pour les voyages de nuits.

CREDIT PHOTOS : Manoir de la Canche / Atout Cœur / Jupiter Images

Important : En cas d’annulation du séjour par le voyagiste, la non-réalisation entraine un
remboursement intégral du séjour au clients.
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« La Côte d’Opale et la Belgique »
(7 jours / 6 nuits – Prix par personne)
PERIODE / BASE

Base 30 à 34
personnes

Base 35 à 39
personnes

Base 40 à 44
personnes

Du 23 au 29 Juin 2022

1 180 €

1 145 €

1 110 €

+ 42 €

Assurance annulation
Soit par personne

1 222 €

1 167
8 €

1 152 €

TARIFS indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant
-- Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation --

CE PRIX COMPREND :
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le transport en autocar de Grand Tourisme
La location et l’usage d’audioguides pour la durée du séjour (7 jours)
L’hébergement en hôtel base chambre double :
o 3 nuits à Huby St Leu, au Manoir de la Canche ou similaire
o 2 Nuits à Bruxelles au Thon Hotel Bristol Stéphanie ou similaire
o 1 Nuit à Lille
Les taxes de séjour
La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
La boisson aux repas : ¼ de vin par personne et café le midi
Le déjeuner du J1, J7 et dîner du J7 en cours de route
Le pot d’accueil du J1
Les visites et activités mentionnées au programme
L’assurance assistance, rapatriement (offert)
l’assurance annulation multirisques premium : + 28 € par personne et supplément extension épidémies : +
14 € par personne. Conditions en cliquant ici
Une pochette de voyage et un guide touristique offert

CE PRIX NE COMPREND PAS :
▪
▪
▪

*

Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe.

Le supplément chambre individuelle : + 159 € par pers pour l’ensemble du séjour
Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages

A noter : Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 18.10.2021 et révisables en cas de hausse du prix du carburant ou des tarifs
des transports, de modification des taux de change, d’augmentation des taxes, des tarifs aériens et hôteliers.

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive
et selon les conditions économiques actuelles.
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