
St-Omer • Hardelot-plage, élégante station balnéaire • Nausicaa • Fête de la mer à 
Boulogne-sur-Mer •  Wimereux • Cap Griz Nez. 

Céramique de Desvres • Maison du Perlé • Centre Maréis à Etaples-sur-mer • 
Montreuil-sur-Mer • Station balnéaire de Berck-sur-Mer • Caps Griz Nez & Blanc 
Nez • Village de pêcheurs de Wissant.

NAJETI HÔTEL DU PARC ***  Implanté 
dans un parc en plein coeur de la nature, 
l’hôtel est idéalement situé à quelques 
kilomètres de l’élégante station d’Har-
delot-Plage. L’hôtel dispose d’une pis-
cine extérieure chauffée et d’un sauna. 
Restaurant à l’ambiance chic et décon-
tractée offrant des mets variés aux saveurs 
régionales et de la mer.

THE ORIGINALS NEPTUNE *** Idéalement situé en front de mer à Berck-sur-Mer. L’hôtel 
offre une vue absolument exceptionnelle sur la plage de sable fin et une proximité à 
seulement quelques mètres à pied du bord de mer avec son air iodé et vivifiant.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, repas en 3 plats avec boissons (1 bouteille de vin AOC et une bouteille d'eau 
minérale pour 3 personnes), taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le 
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.123, ligne D. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, repas en 3 plats avec boissons (1 verre de vin et eau en carafe), droits 
d’entrée au musée de la céramique, visites et dégustations à la maison du Perlé et 
au centre Maréis, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.123, ligne D. 

J1. Belgique – Hardelot. Sortie du pays par Tournai, trajet vers St-Omer. Après le repas de 
midi libre, balade digestive à travers son centre historique qui recèle de trésors architecturaux. 
Continuation vers notre lieu de séjour et découvrons la charmante station d’Hardelot-Plage à 
travers ses vastes et singulières villas qui lui confèrent un air d’autrefois.  

J2. Fête de la mer à Boulogne-sur-Mer & Nausicaa. En matinée, 2 possibilités s’offrent à 
nous : visite libre de Nausicaa (*) (réservation obligatoire en agence & paiement au guide sur 
place) ou visite guidée de Boulogne-sur-Mer. À Nausicaà, plongeons dans le plus grand aquarium 
d’Europe. Nausicaá vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá 
est bien plus qu’un aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la 
sensibilisation pour la protection de l’univers marin. Pour ceux qui optent pour la visite guidée de 
Boulogne-sur-Mer, découverte de 2000 ans d’histoire marqués par la présence des Romains, des 
Anglais, de Napoléon… Une histoire riche qui se lit au détour des nombreux édifices. En après-
midi, place à la fête ! Boulogne fête la mer et le monde maritime. Un rassemblement de bateaux 
traditionnels, des navires ouverts à la visite, un village des savoir-faire et des traditions maritimes, 
un marché de la mer, des chants de marin, des échoppes de produits de la mer, des expositions 
et de nombreuses animations pour tous figurent au programme de cet événement festif.

J3. Hardelot – Belgique. Départ en longeant la côte jusque Wimereux et profitons d’une 
agréable promenade en bord mer. Allons jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un splendide 
panorama avant de rejoindre la Belgique à hauteur de Mons. 

J1. Belgique – Berck-sur-Mer. Sortie du pays par Tournai, trajet vers St-Omer et Desvres. 
Plongeons au cœur de l’histoire au musée de la céramique à travers une muséographie 
étonnante. Admirons plus de 600 pièces; terres cuites, faïences, porcelaines, grès qui ont fait la 
renommée des manufactures Desvroises. Continuation vers Loison-sur-Crèquoise où la maison 
du Perlé nous ouvre ses portes. Visite d’une cave et dégustation du fameux Perlé, un pétillant 
naturel élaboré à partir d’une vieille recette de famille. Vers Berck-sur-Mer, notre lieu de séjour. 

J2. La côte d’Opale. Commençons la journée au centre Maréis. Plongeons-nous dans 
le quotidien des marins locaux en découvrant les techniques de pêche, la formation des 
matelots, la vie à bord, la vente de poisson. De la mer à l’assiette, terminons la visite par une 
dégustation de produits de la mer. Cap sur l’un des villages préférés des Français. Bienvenue 
à Montreuil-sur-Mer surnommée la Carcassonne du nord. Découvrons son patrimoine (en 
extérieur) lors d’une balade à travers ses charmantes ruelles et maisons à pans de bois. 
Retour à Berck-sur-Mer pour profiter d’un moment de temps libre au cœur de la station. 

J3. Berck-sur-Mer – Belgique. Longeons la côte jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un 
splendide panorama. Niché entre les deux Caps, découvrons Wissant, village de pêcheurs. 
Rejoignons ensuite Cap Blanc Nez afin d’admirer au loin, si la météo le permet, les falaises 
blanches de Douvres. Retour au pays par Tournai et Mons.
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DEMI-PENSION NEPTUNE

3 jours FROPA001

21/07 389

27/08 379

Chambre individuelle +60

3° personne -30

Vue mer sur demande

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.13) -10

DEMI-PENSION NAJETI

3 jours FROPA002

11/07 399

Chambre individuelle +105

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.13) -10


