France

Parc du Marquenterre

Nausicaa

à partir de

208

LA BAIE DE SOMME

Lille

Classée parmi les plus belles baies du monde, la baie de Somme est un site naturel d’exception. Des paysages en cinémascope, une
impression de bout du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais se succèdent et se complètent pour composer un paysage hors-norme,
loin des littoraux bétonnés. Elle offre suivant les marées et les saisons, une palette de teintes, de lumières et de paysages très variés.

€

3 jours / 2 nuits

Train de la Baie de Somme

J1. RÉGION, BOULOGNE-SUR-MER, SAINT-VALERY-SUR-SOMME, ABBEVILLE : départ de votre établissement scolaire
en matinée en direction de la France. Arrivée à Boulogne-sur-Mer. Entrée à Nausicaa, le plus grand complexe européen dédié à la
connaissance de l’univers marin et visite libre de l’expo «Voyage en Haute Mer» ou «Des Rivages et des Hommes». h libre (pique-nique de
la maison). Continuation vers Le Crotoy. Embarquement à bord du train à vapeur pour une promenade dans une ambiance belle époque.
Vous découvrirez ainsi les plaisirs de la Baie de Somme à bord de ces authentiques trains d’antan (ouvert à partir de la dernière semaine
de mars). Arrivée à Saint-Valéry-Sur-Somme. Temps libre dans la ville pour les découvertes personnelles. En fin de journée, transfert vers
l’hôtel dans la région d’Abbeville. Immobilisation de l’autocar. h réservé dans un restaurant/cafétéria dans la région d’Abbeville. Installation
à l’hôtel et x.
J2. LANCHERES, PARC DU MARQUENTERRE : petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Lanchères. Entrée à la Maison de la Baie de
Somme et visite guidée de l’espace muséographique : les panoramiques, maquettes, films... vous feront découvrir les phénomènes
géomorphologiques qui ont façonné le littoral. h pique-nique. Continuation vers le Parc du Marquenterre. Visite guidée de cette réserve
naturelle où font escale lors des migrations des milliers d’oiseaux. Etude de cette faune et de cette flore rares et remarquables de l’une des
plus belles baies du monde. h réservé dans un restaurant/cafétéria dans la région d’Abbeville. Retour à l’hôtel. x.
J3. LENS, LILLE, RÉGION : petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Lens. Entrée et visite libre du musée du Louvre-Lens (entrée gratuite pour
les groupes scolaires). h libre. Continuation vers Lille. 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. Temps libre pour les découvertes personnelles et/ou pour le shopping. En après-midi,
départ pour nos régions. Retour à votre établissement scolaire en soirée.
Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

208€

214€

220€

229€

242€

258€

Haute saison

229€

233€

240€

252€

267€

285€

Très Haute saison

237€

242€

250€

262€

280€

299€

Voyages Scolaires 2019 /

10

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 2 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget dans la région d’Abbeville,
en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La demipension du J1 au soir au J3 au matin • Le panier repas du J2 • L’entrée à Nausicaa • La
promenade en train à vapeur du Crotoy à Saint-Valéry-Sur-Somme • La visite guidée de la
maison de la Baie de Somme • La visite guidée du parc du Marquenterre • La visite guidée
du Vieux Lille • La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 50 € •
L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà 2 % du montant total du voyage
• L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas libres • Les entrées lors des visites
et les services d’un guide autre que ceux indiqués dans «Notre prix comprend».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

