
Programme détaillé : CIRCUIT 

LA BAIE DE SOMME !   
DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE AU VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 

 

 

  
 

 

 

 

Dimanche : Départ de Corcieux à 9h00, déjeuner libre sur le trajet et arrivée à Berck vers 18H00. 
Cocktail de bienvenue, présentation du programme puis dîner et nuit dans votre hôtel de résidence 
pour le séjour. 

 

Lundi : Petit déjeuner puis départ pour la ville d’ETAPLES : charmant petit port de pêche qui vit au 
rythme des marées. Partez à bord du BATEAU DE LA BAIE DE CANCHE : Une fois sorti du port de la 
Cité des Pêcheurs, bâtiments, édifices, espaces naturels et habitués de la Baie de Canche sont 
présentés aux plaisanciers. (Visite susceptible d’être modifiée selon les marées). 

 « Chez Mireille »  

Bateau-promenade sur le MARAIS AUDOMAROIS : découverte de la faune et la flore, des cultures et 
des traditions de l’un des derniers marais encore cultivés en France. Visite panoramique de la ville 
de SAINT OMER : ville d’art et d’histoire avec ses remarquables monuments et ses nombreuses 

 
Corcieux – Dépôt 9H00 
Anould – Place Montluçon : 9h10 
St Dié des Vosges – arrêt de bus Leclerc : 9h20 
Etival Clairefontaine – Gare : 9h35 
Nancy - CHU Brabois :  10h15 
 

 

 

POINT FORT : 

- Découverte de Lille 

- Soirée dansante et buffet de 
fruits de mer la dernière soirée 

- 1 Guide accompagnateur sur le 
séjour 



façades du XVIIIème siècle. Bref aperçu de sa cathédrale (plus beau monument gothique intact en 
France). Dîner et nuit chez Mireille. 

 

   

  

Mardi : Petit déjeuner puis visite panoramique guidée de LILLE en autocar : Capitale de la Flandre 
française, ce circuit évoque les origines de la ville jusqu’à l’époque contemporaine. Les principaux 
monuments : le Palais Rihour, l’Opéra, la Vieille Bourse….Déjeuner à Lille.Visite guidée pédestre du 
Vieux LILLE qui vous fera apercevoir la ville sous un autre aspect et temps libre. Retour à Berck puis 
dîner et logement. 

  
 

Mercredi :  Petit déjeuner et visite panoramique du TOUQUET, et BERCK SUR MER. Possibilité de 
voir les PHOQUES selon les marées. 

 « Chez Mireille »  

Visite Panoramique de la ville de BOULOGNE sur MER (le port, la ville haute : une des plus belles 
citadelles de France, les remparts, la Cathédrale Notre-Dame, la Colonne Napoléon). Visite de la 
CRYPTE de la Basilique Notre Dame : comptant parmi les plus grandes de France, la crypte a été 
aménagée au 19ème siècle autours des vestiges de la crypte romane découverte lors de la 
construction de la basilique. Dîner et logement. 

 



  

 

Jeudi : Petit déjeuner En route vers la BAIE DE SOMME : Arrêt au PARC DU MARQUENTERRE : 
Balade dans ce lieu privilégie de rencontre de l’homme et de l’oiseau sauvage. Ce site de 200 
hectares est situé au cœur d’un espace naturel exceptionnel de plus de 4000ha.  

 « Extérieur »  

St-VALERY SUR SOMME : cité médiévale où fût enfermée Jeanne d’Arc. Rues pittoresques mais 
aussi magnifique digue avec vue en plein cœur de la Baie.  

Arrêt Pour une balade à bord du TORTILLARD : vous musarderez jusqu’au Crotoy sur le réseau dit des 
« bains de mer », en découvrant la Baie de Somme dans une de ces authentiques voitures de la Belle 
Epoque tractée pour une locomotive à vapeur (ou diesel suivant disponibilité). 

  Prestige Dansant de nos Merveilles Côtières puis nuit. 

 

 

 



Vendredi : Petit déjeuner puis départ vers 9h00, déjeuner libre et retour vers Corcieux aux 
alentours de 18h00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
 

• Le transport en car 
• Le logement en résidence touristique 

3*** en pension complète avec boissons 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 6 

• Les visites indiquées au programme 
• 1 guide accompagnateur tout le séjour 

 
 

Non compris : 

• Le déjeuner du trajet aller 
• le déjeuner du trajet retour 
• Le supplément en chambre 

individuelle : 115 € par 
personne  

• Toutes prestations non 
mentionnées 

• Assurances facultatives : 
Annulation, Rapatriement, 
Vol, Bagage : 30 € par 
personne 

 

689 € / personne en chambre 
double 

 


