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Départ au choix :  

Néris-les-Bains  

Montluçon 

Moulins 

 St Amand Montrond  
 

Tarif par personne en  

Chambre double 

950€ / Adulte  

 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 

grand tourisme 

- Tous les repas du petit 

déjeuner du J1 au dîner du 

J6 

- L’hébergement base 

chambre double en hôtel ou 

Résidence de Tourisme 3* 

- Les visites mentionnées au 

programme 

- L’assurance rapatriement  

 
 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Les pourboires et les 

dépenses personnelles  

- Le supplément chambre 

individuelle au tarif de 110€ 

par personne 

- L’assurance annulation au 

tarif de 35€ par personne 

- Tout ce qui n’est pas 

mentionné dans « Ce prix 

comprend » 
 

Entre Baie de Somme & Côte d’Opale 
Du 10 au 15 Juillet 2023 

 
Jour 1 - En route pour Berck Sur Mer  
Départ le matin tôt de votre région en direction du nord. Arrêt petit 
déjeuner en cours de route. Continuation. Arrêt déjeuner en cours de 
route. En fin de journée, arrivée à votre hôtel. Installation. Pot d'accueil, 
découverte du programme. Dîner et nuit.  
 
Jour 2 - Marais Audomarois, Saint Omer et Coupole  
Petit déjeuner puis départ vers Saint Omer pour une balade en bateau-
promenade sur le Marais Audomarois : Découverte de la faune et de la 
flore, des cultures et des traditions de l’un des derniers marais encore 
cultivés en France. Déjeuner. L'après-midi, visite panoramique de Saint 
Omer : ville d’art et d’histoire avec ses remarquables monuments et ses 
nombreuses façades du XVIIIème siècle. Bref aperçu de sa cathédrale 
(plus beau monument gothique intact en France). Visite de la Coupole : 
gigantesque base souterraine allemande de stockage et de tirs. Retour en 
fin de journée. Dîner et nuit.  
 
Jour 3 - Le Touquet, Berck Sur Mer et Musée de l'Abeille  
Petit déjeuner puis départ pour une visite panoramique du Touquet, et 
Berck Sur Mer. Possibilité de voir les phoques selon les marées. Déjeuner. 
L'après-midi, départ pour le Musée de l'abeille : découverte d’une 
collection de ruches dont les plus anciennes ont 150 ans, observation 
d’une ruche totalement vitrée permettant de découvrir les abeilles au 
travail. Et pour ceux qui le désirent, une promenade dans le jardin de 
plantes mellifères et ses ruchers, est possible. A la fin, dégustation de 
différents miel et hydromel. Puis visite panoramique de Montreuil (située 
au cœur de la Vallée de la Course, cette ville du VIIème Siècle, inspira 
Victor Hugo lors de la rédaction de son célèbre roman « Les Misérables », 
Vous y apercevrez les remparts, l’église de Saint-Saulve, la citadelle. 
Retour en fin de journée. Dîner et nuit.  
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Conditions d’annulation  

(Sur montant total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

 
 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 

Thermévasion, Place de la 

République 

- Montluçon : Carrefour St Jean, 

Bvd Courtais (Pharmacie de 

Paris), Place des Marais 

- Moulins : Parking CNCS  

- Saint Amand : Rue Nationale 

devant Agence Fram Waticar 

 

 

 
THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 
 

Programme soumis à variation en 
fonction des mesures 

gouvernementales en vigueur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 - Au coeur de la Côte d'Opale  
Petit déjeuner puis départ pour une 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). 
Déjeuner. Départ pour une visite panoramique de Calais puis une visite de 
la Cité Internationale de la dentelle : elle évoque les savoir-faire et les 
techniques, l’histoire économique et sociale. Cinq espaces consacrés à la 
dentelle à la main, à l’aventure industrielle, aux métiers de la dentelle, à la 
galerie de mode et aux expositions temporaires. Découvrez ensuite les 
paysages variés d’une Côte d’Opale par la route touristique du site des 2 
caps (Cap Blanc Nez et Gris Nez). Où la Manche et la Mer du Nord 
s’unissent pour offrir le spectacle du grand large. Retour en fin de 
journée. Dîner et nuit.  
 
Jour 5 - Découverte de la Baie de Somme  
Après le petit déjeuner, en route vers la Baie de Somme : Arrêt au Parc du 
Marquenterre : Espace préservé qui vous séduira par ses paysages 
uniques et ses richesses naturelles. Au cœur de la Réserve Naturelle de la 
Baie de Somme, site du conservatoire du littoral le parc est un lieu 
privilégié pour l’observation de la nature et des espèces animales et 
végétales. Déjeuner puis route vers 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 selon les dates). Retour en fin de journée. Dîner d'au revoir et nuit.  
 
Jour 6 - Retour vers votre région  
Petit déjeuner puis départ vers votre région. Arrêt déjeuner et dîner en 
cours de route. Arrivée dans la nuit.  

 


