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Côte d’Opale 
2 jours, à partir de 118€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ matinal de votre école et trajet en direction de Saint-Omer. Dans cette région célèbre pour ses marais, 
différentes activités vous sont proposées. Dans une optique historique, nous vous conseillons la visite du site de la 
Coupole d’Helfaut. Construit par les Nazis en 1943, ce bunker était destiné à servir de base de lancement des missiles 
V2 vers Londres et le sud de l’Angleterre. Elle est aujourd’hui reconvertie en centre d’histoire et de mémoire. Dans un 
autre registre, la visite en barque du Marais Audomarois vous permettra de découvrir de nombreuses espèces 
végétales et animales. Plus vaste région humide du département, le marais est classé Réserve Naturelle Nationale en 
raison de sa richesse écologique. Enfin, la découverte de la cristallerie d’Arcques vous mènera à aborder le thème de 
l’industrie et de son évolution dans le temps. Repas de midi libre. En après-midi, cap vers Boulogne-sur-Mer, premier 
port de pêche de France. Visite facultative de Nausicaa, le Centre National de la Mer. Entièrement rénové et agrandi, 
il est à ce jour le plus grand aquarium d’Europe. Au-delà de la simple observation, Nausicaa est un centre de culture 
scientifique et technique de l’environnement marin. Transfert vers votre lieu de séjour. Installation dans les chambres. 
Repas du soir et logement.  

Jour 2 

Petit-déjeuner. En matinée, découverte libre des caps Blanc Nez et Gris Nez. De ce dernier, l’Angleterre n’est qu’à 30 
kilomètres et l’on aperçoit très nettement les falaises de Douvres et Folkestone par temps clair. Repas de midi sous 
forme de panier repas. En après-midi, départ vers Calais. Visite facultative de la Cité de la Dentelle et de la Mode. Celle-
ci a pris place dans une ancienne usine de dentelle du XIX° siècle et présente à la fois les techniques de tissage 
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traditionnelles et les créations les plus contemporaines. Le retour peut éventuellement s’effectuer par le Parc Saint 
Joseph Village, fidèle reconstitution d’un village typique des années 1900. Au détour des places et des ruelles, 
découvrez une trentaine d’échoppes, lieux de vie, ateliers et boutiques entièrement meublés d’ustensiles, outils et 
matériaux d’époque. Laissez-vous surprendre par un attachant " esprit de vivre d’antan". Retour à votre école en 
soirée.  
Et si vous restiez un jour de plus ? Dans ce cas, n’hésitez pas à traverser la Manche pour passer une journée en 
Angleterre ! Douvres avec son château et ses majestueuses falaises ou Canterbury et sa magnifique cathédrale 
s’offrent à vous. 

I N C L U S  

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

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour 
 linge de toilette  

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  

 Sur demande 

P R I X  

Côte d’Opale  2 jours 

Pension complète   

Centre de Vacances Ambleteuse ou similaire  Ch. multiples 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  175 

26-30  48  155 

31-35  48  145 

36-40  48  135 

41-45  48  130 

46-48  48  125 

49-54  74  135 

55-60  74 130 

61-65  74  129 

66-70  74  125 

71-75  78  120 

76-78  78  118 
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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 110 

Chambre single  nuit/pers 30 

Chambre twin  nuit/pers 15 

Réduction demi-pension  Nuit/pers -1 

Location salle de classe jour 240 

Location salle polyvalente jour 530 

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. 

R E M A R Q U E S   

 Frais de 110€ par demi-heure de décalage pour les repas pris en-dehors des heures règlementaires : 8h00-9h00 
pour le petit-déjeuner, 12h00-13h00 pour le déjeuner, 19h00- 20h00 pour le dîner. 

 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 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 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 selon les points de prise en charge et de dépose, 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  

 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). 
  
 


