CH’TI 49 - Amis des
Hauts-de-France
 OYAGE ESCAPADE NORD - PAS DE CALAIS
V
à la découverte des richesses patrimoniales du Pays
Ch’ti, du 15 au 18 septembre 2020
… minimum 35 participants/maximum 45 participants …

Programme :
Départ d’Angers en car ̏ grand tourisme ̋ Baudouin : mardi 14 septembre à 6 h 00
Retour : vendredi 18 en fin de soirée – car et chauffeur à disposition pendant le voyage
Hébergement en hôtel *** à Saint Omer – Petit déjeuner inclus
Possibilité : chambre à 2 personnes ou individuelle (avec supplément de 105 €)
Restauration : Déjeuners & Dîners (boissons comprises)
Visites :
Croisière dans le Marais Audomarois : vous sillonnez à travers des paysages pittoresques :
canaux, étangs, parcelles cultivées … pour découvrir la faune (hérons cendrés, poules d’eau …), les
traditions, les cultures maraîchères et les embarcations typiques du marais.

Calais :
Visite guidée à bord de l’autocar des sites incontournables : l’hôtel de ville, le beffroi, la

célèbre statue de Rodin des « 6 Bourgeois de Calais « l’église où se sont mariés Yvonne et Charles de
Gaulle … Et le port, le phare, l’ancien quartier des pêcheurs … pour aborder l’histoire de Calais et du
trafic transmanche. Ascension du beffroi par marches ou ascenseur.
Visite guidée de la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais : installée dans une ancienne
usine de dentelle, on y découvre l’épopée de l’industrie dentellière à Calais, l’atelier de production avec
démonstration du travail des tullistes sur les métiers mécaniques et la galerie de la mode : robes, lingerie
et accessoires.

Boulogne sur Mer :
Visite du port (1er port de pêche de France) en bateau : vous découvrirez la rade et le port à

bord du Florette, le Capitaine abordera divers aspects de la vie des marins, de la pêche et de l’activité
portuaire.
Visite libre du Grand Nausicaa : Plongez dans le plus grand aquarium d’Europe et embarquez
pour un voyage au cœur des océans : tunnel immersif de 18 mètres, lagon tropical, bassin tactile, réserve
des lions de mer, aquarium des requins, plage des manchots, forêt tropicale … Un bassin gigantesque de
9 500 m3 vous offre un voyage en haute mer avec un amphithéâtre offrant une vue spectaculaire sur le
bassin.
Découverte des caps Gris Nez et Blanc Nez : terres sauvages d’exception.
Arques : Visite de la Cristallerie d’Arc : le site de production verrier impressionne par sa taille.
Une passerelle surplombe l’ensemble des ateliers et permet d’assister à la fabrication des articles, de la
goutte de verre en fusion au produit fini et emballé.
Et comme l’année dernière, quelques surprises !

Conditions : Retour de la fiche d’inscription jointe pour le 05 mars 2020 au plus tard,
accompagnée des 3 premiers chèques datés du jour de l’inscription. Ils seront encaissés aux
dates prévues à l’échéancier, à adresser à :
Marie-Paule Samain, Résidence Balzac B - 41, rue de Montesquieu - 49000 Angers

Possibilité de déposer les chèques le jeudi après-midi salle du Cloître St Maurille (Les
Ponts-de-Cé) pendant « les jeux du jeudi » ou prendre rendez-vous avec Jean Marc Vittu
(02.41.47.19.38 ou 06.78 20.75.71). Même contact pour répondre à toutes les questions.
Chambre
à 2 personnes
1er chèque encaissé le 15/03
2ème chèque encaissé le 15/04
3ème chèque encaissé le 15/06
4ème chèque à remettre au plus tard le 01/08
encaissé le 15/08
maxi
Total par personne …..

 hambre
C
individuelle

50 €
150 €
150 €
207 €
------557 €

50 €
180 €
180 €
maxi

252 €
------662 €

Chèques libellés à l’ordre de Ch’ti 49 – Amis des Hauts de France
Inclus une assurance annulation auprès d'Assurer (franchise 15 €)
Le 1er  chèque de 50 € sera non remboursable en cas d’annulation.
Le voyage est calculé sur la base de 35 participants, si ce minimum n’est pas atteint, le voyage
sera annulé et le 1er chèque de 50 € sera restitué.
Au-delà de 35 participants, le montant du 4ème chèque pourrait diminuer.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de retour des fiches d’inscription.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOYAGE ESCAPADE en Nord - Pas de Calais
du 15 au 18 septembre 2020
FICHE D’INSCRIPTION (date limite le 05 mars 2020)
Monsieur (nom - prénom)
Madame (nom - prénom)
Adresse
Tél. fixe et/ou portable
Choix de la chambre :
Chambre 2 personnes • 
supplément)

Chambre individuelle • (Avec supplément de 105 €)

• Je veux bien partager ma chambre avec …………………………… (Sans

Règlement : déposer votre fiche d’inscription avec les 3 premiers chèques
Prévoir : Carte d’identité et Assurance Assistance (à vérifier auprès de votre assurance
multirisque).

