La SHAGE vous propose (avec Abéla) :
AUDOMAROIS et COTE d’OPALE
(4 jours/3 nuits – du 18 au 21 juin 2018)

INSCRIPTION
AVANT LE
30 NOVEMBRE 2017

Programme :
1er JOUR : Départ en direction de la Côte d’Opale. Déjeuner. Visite guidée de la cristallerie d’Arques.
Arrêt photo à l’ascenseur à bateaux des Fontinettes. Installation à votre hôtel « le château des
Tourelles » en plein cœur du parc Régional des Caps et Marais d’Opale – Dîner – nuit.
2ème JOUR : Petit déjeuner puis départ vers le grand site classé des caps Gris Nez et Blanc Nez.
Déjeuner dans la ville haute de Boulogne sur mer. Visite piétonne de la ville fortifiée. En fin de journée,
dégustation des spécialités culinaires du boulonnais dont la célèbre tarte au papin. Retour à l’hôtel –
dîner – nuit.
3ème JOUR : Petit déjeuner et départ pour Helfault et visite de la Coupole, impressionnant bunker
allemand. Départ pour le marais audomarois. Déjeuner, puis balade en bateau traditionnel sur le
marais. Visite guidée pédestre de St-Omer. En fin de journée, visite d’une distillerie (eau de vie de
genièvre) à Houlle. Dîner – nuit.
4ème JOUR : Petit déjeuner et départ pour le Touquet. . Découverte en petit train touristique de la station
balnéaire. Temps libre sur le marché. Déjeuner. Retour pour une arrivée en fin d’après-midi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUITE AU
VERSO

INCLUS : transport en autocar grand tourisme sur le séjour – pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 4ème jour (1/4 de vin inclus) – guide local du jour 1 au jour 4 – hébergement base
chambre double 3 nuits hôtel château des Tourelles ** - assurance annulation rapatriement sur séjour
NON INCLUS : tout ce qui n’est pas mentionné au programme, les dépenses à caractère personnel. Le
supplément chambre individuelle : + 165 euros/personne.

Ce château du XIXe siècle, est implanté au
cœur d’un parc verdoyant d’1 hectare, à 10
km de Boulogne sur Mer. L’hôtel est équipé
de 29 chambres de standing tout confort,
équipées d’un accès wifi gratuit.

Les horaires de départ et autres informations complémentaires relatives à ce séjour vous
seront communiqués ultérieurement.

PRIX PAR PERSONNE : 792 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 165 €/personne à régler à l’inscription
Possibilité de payer en 8 mensualités de 99 €, règlement avant le 15 du mois
(de novembre 2017 à juin 2018)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription pour l’Audomarois à retourner, avant le 30 novembre 2017,
accompagnée de vos règlements à : SHAGE – Centre Beausoleil – 6, rue des Frères Moreau
- 77380 COMBS LA VILLE
NOM:...................................... Prénom de M. .......................... de Mme .............................
ADRESSE .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
N° d'adhérent : ..................... N° de téléphone ......................................
N° de portable ........................................
Je vais prendre le car à l’arrêt : ………………………………………………….
Je désire partager la chambre avec : …………………………………………….
Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin : ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :

