
ECHAPPEE SUR LA COTE D'OPALE

         
           

- Lundi 5  – Nogent le Rotrou –
Rendez vous à 7h 45, place de la République, pour un départ à 8 heures, en autocar, en direction de 
Giverny. 
Arrivée à 11heures , accueil par notre guide conférencier pour une visite guidée de la 
jardins de Claude Monet (environ 2 heures).
Pélerinage indispensable à Giverny, dans ce sanctuaire fleuri, pour mieux connaître et saisir les 
sources d'inspiration du Maitre. Cette maison et ce jardin, c'est aussi une œuvre que Claude Monet a 
mis toute sa vie à créer et à parfaire.
Déjeuner tardif (vers 13h 15) à Giverny, après la visite.
Continuation vers Berck sur mer. 
proche du bord de mer, du centre ville et du casino.
Apéritif de bienvenue, installation, diner et nuit.
 
- Mardi 6 – Amiens et la Cité souterraine de Naours
Départ après le petit déjeuner en direction d’
guidée de la ville et la découverte de la
800 ans. 
Puis, vous découvrirez le quartier pittoresque de Saint Leu. 
ponts, vous permettront d’explorer les ruelles aux petites maisons colorées, quartier où autrefois une 
vingtaine de moulins fournissait l’énergie aux métiers liés à 
tanneurs, meuniers. 
Déjeuner au coeur de la ville et continuation vers
Durant des siècles, la Picardie connaît de nombreuses guerres et invasions. Les carrières de craie 
servent, alors, d’abris pour les habitants
refuges, les « muches » (cachettes) en picard.
La cité souterraine entièrement creusée par la main de l’homme, est composée de 28 galeries et 
300 chambres. Occupé depuis le Moyen Age jusqu’au 17ème
l’oubli avant d’être redécouvert en 1887 par l’abbé Danicourt et d’être à nouveau occupé par les 
Alliés pendant la Première Guerre mondiale. A la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Allemands 
qui investirent les lieux. 
La Cité souterraine a traversé le temps et vous livre son histoire. 
 
- Mercredi 7 – Parc du Marquenterre 
Petit déjeuner et départ pour la découverte du 
ornithologique, pour un parcours de 2 heures 
grands espaces et pénétrer dans l'intimité des oiseaux grâce aux postes d'observation.
Vous vous imprégnerez des différents milieux
guetterez les allées et venues de leurs occupants.
Continuation pour le déjeuner en 
Commandant Charcot pour découvrir la faune et la flore de la baie.
 
- Jeudi 8 – Lens – Notre Dame de Lorette
Départ après le petit déjeuner en direction de 
ancien carreau de mine, au cœur d'un parc paysager. Figurant parmi les plus importants d'Europe, ce 
musée présente les collections du Louvre et de grandes expo
de verre et de lumière. Visite guidée de la Galerie du temps, où plus de 200 chefs d'oeuvres du 
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– Giverny – Berck sur mer 
Rendez vous à 7h 45, place de la République, pour un départ à 8 heures, en autocar, en direction de 

Arrivée à 11heures , accueil par notre guide conférencier pour une visite guidée de la 
jardins de Claude Monet (environ 2 heures). 

lerinage indispensable à Giverny, dans ce sanctuaire fleuri, pour mieux connaître et saisir les 
sources d'inspiration du Maitre. Cette maison et ce jardin, c'est aussi une œuvre que Claude Monet a 
mis toute sa vie à créer et à parfaire. 

rs 13h 15) à Giverny, après la visite. 
Berck sur mer. Arrivée en soirée, installation pour 4 nuits à l'hôtel Régina 3*,

proche du bord de mer, du centre ville et du casino. 
Apéritif de bienvenue, installation, diner et nuit. 

Amiens et la Cité souterraine de Naours 
Départ après le petit déjeuner en direction d’Amiens « la petite Venise du Nord
guidée de la ville et la découverte de la cathédrale Notre Dame qui trône sur la ville depuis bientôt 

quartier pittoresque de Saint Leu.  Ses canaux, traversés par de jolis 
ponts, vous permettront d’explorer les ruelles aux petites maisons colorées, quartier où autrefois une 
vingtaine de moulins fournissait l’énergie aux métiers liés à l’eau comme tisserands, teinturiers, 

Déjeuner au coeur de la ville et continuation vers Naours 
Durant des siècles, la Picardie connaît de nombreuses guerres et invasions. Les carrières de craie 
servent, alors, d’abris pour les habitants et leurs biens  jusqu’à devenir de véritables souterrains

» (cachettes) en picard. 
entièrement creusée par la main de l’homme, est composée de 28 galeries et 

300 chambres. Occupé depuis le Moyen Age jusqu’au 17ème siècle, le souterrain tombera dans 
l’oubli avant d’être redécouvert en 1887 par l’abbé Danicourt et d’être à nouveau occupé par les 
Alliés pendant la Première Guerre mondiale. A la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Allemands 

La Cité souterraine a traversé le temps et vous livre son histoire.    

Parc du Marquenterre – Baie de Somme 
Petit déjeuner et départ pour la découverte du Parc du Marquenterre, véritable paradis 
ornithologique, pour un parcours de 2 heures au cœur de la nature, qui vous fera découvrir les 
grands espaces et pénétrer dans l'intimité des oiseaux grâce aux postes d'observation.
Vous vous imprégnerez des différents milieux : lagune saumâtre, étang d'eau douce, roselière et 

venues de leurs occupants. 
Continuation pour le déjeuner en Baie de Somme, puis promenade en bateau à bord du 
Commandant Charcot pour découvrir la faune et la flore de la baie. 

Notre Dame de Lorette 
Départ après le petit déjeuner en direction de Lens, pour y visiter le Louvre-Lens
ancien carreau de mine, au cœur d'un parc paysager. Figurant parmi les plus importants d'Europe, ce 
musée présente les collections du Louvre et de grandes expositions dans un bâtiment contemporain 

Visite guidée de la Galerie du temps, où plus de 200 chefs d'oeuvres du 

Rendez vous à 7h 45, place de la République, pour un départ à 8 heures, en autocar, en direction de 

Arrivée à 11heures , accueil par notre guide conférencier pour une visite guidée de la maison et des 

lerinage indispensable à Giverny, dans ce sanctuaire fleuri, pour mieux connaître et saisir les 
sources d'inspiration du Maitre. Cette maison et ce jardin, c'est aussi une œuvre que Claude Monet a 

Arrivée en soirée, installation pour 4 nuits à l'hôtel Régina 3*, 

la petite Venise du Nord », pour une visite 
qui trône sur la ville depuis bientôt 

Ses canaux, traversés par de jolis 
ponts, vous permettront d’explorer les ruelles aux petites maisons colorées, quartier où autrefois une 

l’eau comme tisserands, teinturiers, 

Durant des siècles, la Picardie connaît de nombreuses guerres et invasions. Les carrières de craie 
et leurs biens  jusqu’à devenir de véritables souterrains-

entièrement creusée par la main de l’homme, est composée de 28 galeries et 
siècle, le souterrain tombera dans 

l’oubli avant d’être redécouvert en 1887 par l’abbé Danicourt et d’être à nouveau occupé par les 
Alliés pendant la Première Guerre mondiale. A la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Allemands 

véritable paradis 
au cœur de la nature, qui vous fera découvrir les 

grands espaces et pénétrer dans l'intimité des oiseaux grâce aux postes d'observation. 
: lagune saumâtre, étang d'eau douce, roselière et 

puis promenade en bateau à bord du 

Lens, situé sur un 
ancien carreau de mine, au cœur d'un parc paysager. Figurant parmi les plus importants d'Europe, ce 

sitions dans un bâtiment contemporain 
Visite guidée de la Galerie du temps, où plus de 200 chefs d'oeuvres du 



Louvre offrent une vision unique de l'histoire de l'Art, du 4ème millénaire avant J.C. jusqu'au  
milieu du 19ème siècle) 
Continuation vers Arras où vous attend le restaurant. Après le repas, tour panoramique de la ville et
arrêt sur les places. 
Puis, continuation vers la colline de 
laquelle fut érigé un oratoire en 1727 par un peintre de la paroisse voisine, Ablain
L'oratoire devint une petite église qui résistera jusqu'en 1915. La bataille de Lorette dura 12 mois, 
d'octobre 1914 à octobre 1915 et fit de très nombreuses victimes tant chez les alliés
camp adverse. Ce cimetière national d'une superficie de 13 hectares, comprend 20000 tombes 
individuelles, 8 ossuaires et 22000 soldats inconnus.
Découverte de l'anneau de la mémoire.
 
- Vendredi 9  – Etaples sur Mer 
Petit déjeuner et route vers Etaples sur Mer. 
artisanale, en mer et sur terre). Dans une ancienne usine de pêche, vous partagerez la vie des 
pêcheurs étaplois et embarquerez à bord d'un chalutier reconstitué, avec initiation à la navigation 
devant l'écran d'un simulateur. Vous vivrez les émotions d'une tempête en mer et découvrirez les 
poissons pêchés par la « Flotille Etaploise
Continuation vers Le Touquet Paris Plage, 
la station et petit temps libre. 
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Reprise du car pour un retour à Nogent en soirée.
 
- Prix du voyage, par personne, au départ de Nogent
   Base 25/29              Base 30/34               Base 35/39           Base 40/44       
        835 €                        770 €                        750 €                    735 €
Supplément chambre individuelle 95 
 
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel*** à Berck sur Mer (Régina)
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5 (¼ de vin)
Les entrées et visites mentionnées au programme
La présence d'un accompagnateur pendant toute la durée du séjour.
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle 
L' assurance Multirisques Visages du Monde 
Les pourboires 
 
- Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
 
- PRE-INSCRIPTIONS : à partir du 15 Décembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022
- 1er acompte de 231€ à la réservation ( plus
Monde et 95€ chambre individuelle). Ch
Possibilité de régler par carte bancaire, 
Ferté Bernard. 
- 2è acompte de 231€ pour le 31 mai 2022
- Solde au 29 Juillet 2022 à définir selon le nombre d’inscrits
 
- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
      Monique CHEVALLIER  06 10 17 72 07
                                                par mail

Louvre offrent une vision unique de l'histoire de l'Art, du 4ème millénaire avant J.C. jusqu'au  

ontinuation vers Arras où vous attend le restaurant. Après le repas, tour panoramique de la ville et

Puis, continuation vers la colline de Notre Dame de Lorette. Petite colline haute de 164 mètres, sur 
n 1727 par un peintre de la paroisse voisine, Ablain

L'oratoire devint une petite église qui résistera jusqu'en 1915. La bataille de Lorette dura 12 mois, 
d'octobre 1914 à octobre 1915 et fit de très nombreuses victimes tant chez les alliés
camp adverse. Ce cimetière national d'une superficie de 13 hectares, comprend 20000 tombes 
individuelles, 8 ossuaires et 22000 soldats inconnus. 
Découverte de l'anneau de la mémoire. 

Etaples sur Mer – Le Touquet – Nogent le Rotrou 
Etaples sur Mer. Visite de Maréis,(monde du pêcheur et de la pêche 

artisanale, en mer et sur terre). Dans une ancienne usine de pêche, vous partagerez la vie des 
cheurs étaplois et embarquerez à bord d'un chalutier reconstitué, avec initiation à la navigation 

devant l'écran d'un simulateur. Vous vivrez les émotions d'une tempête en mer et découvrirez les 
Flotille Etaploise » grâce à un bassin tactile. 

Le Touquet Paris Plage, la station chic de la côte d'opale, tour panoramique de 

Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Reprise du car pour un retour à Nogent en soirée.

nne, au départ de Nogent 
Base 25/29              Base 30/34               Base 35/39           Base 40/44        

€                        770 €                        750 €                    735 € 
Supplément chambre individuelle 95 € - (1 gratuité pour 30 payants à déduire sur le solde)

Le transport en autocar Grand Tourisme 
L'hébergement en hôtel*** à Berck sur Mer (Régina) 
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5 (¼ de vin) 

nnées au programme 
La présence d'un accompagnateur pendant toute la durée du séjour. 

Le supplément chambre individuelle 95 €                                                   
L' assurance Multirisques Visages du Monde 25 €/personne 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. 

: à partir du 15 Décembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022
à la réservation ( plus 25€ si option assurance Multirisques Visages du 

€ chambre individuelle). Chèque à l'ordre de Visages du Monde
Possibilité de régler par carte bancaire, directement à l'agence, rue de la Herse à Nogent  ou la 

€ pour le 31 mai 2022 
Solde au 29 Juillet 2022 à définir selon le nombre d’inscrits 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - 
Monique CHEVALLIER  06 10 17 72 07 
par mail : moniquechevallier28400@orange, 

Louvre offrent une vision unique de l'histoire de l'Art, du 4ème millénaire avant J.C. jusqu'au  

ontinuation vers Arras où vous attend le restaurant. Après le repas, tour panoramique de la ville et 

Petite colline haute de 164 mètres, sur 
n 1727 par un peintre de la paroisse voisine, Ablain-Saint-Nazaire,  

L'oratoire devint une petite église qui résistera jusqu'en 1915. La bataille de Lorette dura 12 mois, 
d'octobre 1914 à octobre 1915 et fit de très nombreuses victimes tant chez les alliés que dans le 
camp adverse. Ce cimetière national d'une superficie de 13 hectares, comprend 20000 tombes 

Visite de Maréis,(monde du pêcheur et de la pêche 
artisanale, en mer et sur terre). Dans une ancienne usine de pêche, vous partagerez la vie des 

cheurs étaplois et embarquerez à bord d'un chalutier reconstitué, avec initiation à la navigation 
devant l'écran d'un simulateur. Vous vivrez les émotions d'une tempête en mer et découvrirez les 

la station chic de la côte d'opale, tour panoramique de 

Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Reprise du car pour un retour à Nogent en soirée. 

ratuité pour 30 payants à déduire sur le solde) 

: à partir du 15 Décembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 
€ si option assurance Multirisques Visages du 

Visages du Monde). 
directement à l'agence, rue de la Herse à Nogent  ou la 

moniquechevallier28400@orange,    


