
LA CÔTE D’OPALE 
ET LA BAIE DE SOMME

6 jours / 5 nuits
du 29 Mai au 03 Juin 2023

Une route qui court à travers les plus beaux paysages du Monde pour la côte d’Opale, des paysages en 
cinémascope, une impression de bout du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais pour la Baie de 
Somme...Ici le ciel et la mer se confondent. Le Littoral picard est depuis toujours une source d’inspiration 
inépuisable pour les peintres et les écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne à Colette…Venez découvrir 
des espaces mystérieux et envoûtants, une nature à l’état pur.

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION DE REIMS
Départ en direction de la Champagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans la région de 

Reims - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> CAYEUX / FALAISES D’AULT / SAINT VALERY / TRAIN DE LA BAIE DE SOMME
Petit-déjeuner - Départ en direction de la Baie de Somme, passage par les falaises d’Ault vertigineuses, 

d’un blanc nacré, baignées d’eaux turquoise - Poursuite par la découverte de Cayeux et sa belle plage - Elle 
possède le plus long chemin de planches d’Europe sur une magnifique plage de galets bleus bordée par les 
fameuses cabines de plage - Déjeuner - Route pour Saint Valéry sur Somme : visite guidée de cette jolie cité 
médiévale aux rues fleuries - Puis découverte de la Baie de Somme à bord d’un véritable train à vapeur de 
la Belle Epoque - Arrivée au Crotoy - Route vers Berck ou environs, installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> MARQUENTERRE / ABBAYE DE VALLOIRES / BERLINGOTS
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée du parc ornithologique du Marquenterre : au cœur de 

la réserve naturelle de la Baie de Somme - Le guide nature vous fera découvrir un territoire idéalement situé 
au cœur des voies migratoires des oiseaux, un véritable havre de paix - Déjeuner - Puis route vers Argoules - 
Visite guidée de l’Abbaye de Valloires implantée dans un site d’une beauté particulière - Temps libre dans le 
magnifique jardin - Visite d’une fabrique de Berlingots - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> CAP GRIS NEZ / CAP BLANC NEZ / BOULOGNE / LE TOUQUET
Petit déjeuner - Départ avec votre guide pour la découverte du grand site des 2 Caps : surplombant 

la mer, face à l’Angleterre, il a obtenu le label de plus grand site de France - Le Cap Gris nez et Blanc Nez 
sont entourés de villages de pêcheurs aux traditions maritimes vivaces - Arrivée à Boulogne et déjeuner - 
L’après-midi, découverte de Boulogne, ville d’Art et d’Histoire qui possède un riche patrimoine architectural 
et historique - Visite de Nausicaa, à la découverte des océans du monde entier, avec plus de 50 aquariums - 
Poursuite vers le Touquet : l’élégante station au style très anglais - Dîner et logement.

J5> AMIENS / REIMS
Petit-déjeuner - Route vers Amiens - Visite guidée à pied du vieil Amiens superbement rénové - Il a été 

surnommé la “petite Venise du nord” par Louis XI. Au fil des rues, vous découvrirez la diversité du patrimoine 
d’une cité au passé prestigieux - Promenade en barque dans les fameux Hortillonnages, véritable mosaïque de 
jardins flottants entourés de canaux - Déjeuner - Route vers Reims - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J6> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers la Provence - Déjeuner libre en cours de route - 

Arrivée en soirée dans votre ville de départ.
LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 2* /3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Les visites guidées de sainte Valéry sur Somme, du parc de Marquenterre, 
de l’abbaye de Valloires et la visite libre de ses jardins, le Vieil Amiens - Le train de la Baie de Somme, la fabrique de berlingots, la 
balade en barque dans les Hortillonages, la visite de Nausicaa - Le guide pour la journée 4 - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 200 € - Les déjeuners des jours 1 et 6 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 30 €
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