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Côte d’Opale 

2 jours, à partir de 99€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en direction de St-Omer. Possibilité de visiter le site de la Coupole ou encore d’effectuer une 
balade dans les marais. Repas de midi libre. En après-midi, cap vers Boulogne-sur-Mer et visite facultative du célèbre 
Nausicaa. Entre aquariums géants, espaces de découverte, expositions et réserves animalières, embarquez pour un 
voyage inoubliable au cœur des océans ! Transfert vers votre lieu de séjour. Installation dans les chambres. Repas du 
soir et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner. En matinée, découverte libre des sites du Cap Blanc Nez et Cap Gris Nez. Repas de midi sous forme de 
panier repas. En après-midi, départ vers Calais pour la visite facultative du musée de la mode et de la dentelle ou 
encore vers Dunkerque pour la visite facultative de son musée portuaire. Retour à votre école en soirée. 
 
 
Et si vous restiez un jour de plus ? Dans ce cas, n’hésitez pas à traverser la Manche et à conquérir Douvres et son 
château ou encore Canterbury et sa cathédrale… 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour 
 logement en chambre multiple (avec sanitaires privés, type village de vacances Artes à Ambeteuse ou similaire) 
 formule pension complète du 1er jour repas du soir au 2e jour repas de midi 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyages  
 taxes de route et parkings 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxes de séjour (gratuit pour les groupes scolaires déclarés) 
 

P R I X  
Côte d’Opale  2 jours 

Logement pension complète   

Centre de vacances 
Ambleteuse ou similaire  

 Ch. 4 lits 
et plus 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  149 

26-30  48  135 

31-35  48  129 

36-40  48  119 

41-45  48  109 

46-48  48  109 

49-54  54  109 

55-60  78  115 

61-65  78  109 

66-70  78  105 

71-75  78  105 

76-78  78  99 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 95 

Chambre single  pers/nuit 25 

Chambre double  pers/nuit 15 

   

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 



© Voyages Léonard 2017  3 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 29/07/2017. Ils sont valables du 01/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de 
prise en charge), nouvelles taxes, périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Nausicaa 9 € www.nausicaa.fr 

Balade dans les Marais  5.50€ www.isnor.fr 

La Coupole 4.50€ www.lacoupole-france.com 

Musée de la mode et de la dentelle 5€ www.cite-dentelle.fr 

Musée portuaire 6.50€ www.museeportuaire.com 

Château de Douvres 20€ www.english-heritage.org.uk 

Cathédrale de Canterbury 9.50€ www.canterbury-
cathedral.org 

 
 
 


