Maison du Mail

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2018

LE PAYS CH’TI
La Côte d’Opale s’accorde à ce que vous aimez : de grands espaces préservés, des
kilomètres de plages de sable fin, de forêts et de dunes, une histoire et un patrimoine à
découvrir et des trésors gastronomiques à déguster.
Dans l’arrière du pays du Touquet Paris Plage, le Manoir de la Canche trône
majestueusement au sein d’un parc arboré de 4 hectares. La mer n’est qu’à quelques
kilomètres.

Jour 1 : CHOLET / HUBY ST LEU
Départ en direction du Mans, petit-déjeuner, Alençon, Rouen, déjeuner continuation vers Abbeville,
puis Huby St Leu. Installation, pot d’accueil, dîner, soirée diaporama de la région et logement.

JOUR 2 : ARRAS - LA BAIE DE SOMME – 280 KM
Petit déjeuner. Départ pour Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, dont Maximilien de Robespierre fut le
jeune député, ses places prestigieuses, son hôtel de ville et son beffroi, classé au Patrimoine Mondial
de l’Unesco, et Vimy, territoire canadien en France, lieu de mémoire de la Première Guerre Mondiale.
Déjeuner au manoir. . L’après-midi, découverte de la baie de somme, une excursion scénique d’un
des plus beaux estuaires de France, Saint-Valéry, réunissant le charme d’un petit port de plaisance,
d’une station balnéaire et d’une ville haute avec sa ceinture de remparts. Vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir la moustache d’un phoque à la pointe du Hourdel. La route des falaises jusqu’au
Tréport offre un panorama exceptionnel : les plages de galets, les falaises de craie. Diner au manoir.

JOUR 3 : SEPT VALLEES - SAINT OMER 250 KM
Départ vers le pays des Sept Vallées, visite guidée du Musée de l’abeille et de ses spécialités : le
miel et l’hydromel. Visite et dégustation chez un producteur d’un apéritif local : le pétillant de groseille.
Déjeuner au manoir
Départ pour une découverte de Saint-Omer, les ruines de l’abbaye Saint-Bertin, berceau du
christianisme du Nord, son marais, ses faubourgs en briques de sable, la Coupole, le plus grand
bunker de la seconde guerre mondiale, base de lancement des fusées V2. Visite de la cristallerie
d’arques ou vous découvrirez la magie du verre Diner au manoir
JOUR 4 :
LILLE
Petit déjeuner. Départ pour la métropole régionale du Nord-Pas-de-Calais, ville d’histoire et de
modernité. Capitale de Flandres dans le passé, Capitale Européenne de la Culture, Lille, « Rijsel » en
flamand, qui signifie « l’Ile », est une mégapole de contrastes. Depuis le quartier Euralille, centre
d’affaires, reliant Bruxelles et Londres, construit par les plus grands architectes contemporains, vous
rejoignez à pied la Vieille Bourse, l’Opéra, la Chambre de Commerce et son beffroi, puis le Vieux
Lille, l’hospice Comtesse, la rue Royale en hommage à Louis XIV, et la magnifique Grand-Place avec
le siège de la Voix du Nord, journal clandestin de la Résistance et la statue de la Déesse. Déjeuner en
cours de journée. Retour au Manoir en fin d'après-midi, dîner et soirée animée.
JOUR 5 :
LE TOUQUET – LES DEUX CAPS 320 KM
Départ pour « La station des Quatre Saisons » et sa longue plage de sable fin. Tour panoramique du
Touquet, découverte de la forêt, des anciennes villas de « Paris-Plage », du front de mer …. Puis
temps libre dans la ville. Déjeuner au manoir
Départ vers le site régional naturel des 2 caps : le Gris Nez et le Blanc Nez. L’ensemble du site des 2
Caps, constitue une des zones naturelles les plus belles de la région, tant par la diversité de ses
paysages, que par la variété des milieux et la diversité des villages côtiers. La route panoramique
entre Calais et Boulogne permet au visiteur de comprendre pourquoi cette côte est dite d’opale.
Quelques kilomètres séparent le Cap Gris Nez des falaises de Douvres, et pourtant le détroit du Pasde-Calais est l’une des mers les plus fréquentées par les navires de tous gabarits !
JOUR 6 : ETAPLES – AMIENS 280 KM
Situé sur le port d’Etaples, visite de Maréis. Vous plongerez dans l’univers fascinant des marinspêcheurs. Déjeuner au manoir. Quartiers et monuments célèbres, sculptures ou belles demeures
quelquefois oubliées, vous visiterez Amiens en parcourant les rues de la ville. Visite de la célèbre
cathédrale. Au pied de la cathédrale, laissez-vous séduire par le charme d’une promenade au fil de
l’eau ! Votre batelier vous emmène en barque au cœur du quartier Saint-Leu. Depuis les canaux,
vous découvrez l’architecture, la vie et les couleurs de ce quartier pittoresque. Un parcours unique qui
vous réserve des points de vue insolites et un agréable moment de détente.
JOUR 7 : HUBY ST LEU - CHOLET
Petit Déjeuner au manoir de la Canche puis Départ en direction de la Normandie… Rapide arrêtphoto aux Falaises d’Etretat, continuation vers le Havre, passage par le Pont de Normandie, arrivée à
Honfleur, déjeuner. Un peu de temps libre dans la vieille ville construite autour de son pittoresque port,
puis retour en direct par l’autoroute. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE
Sur la base d’un groupe de 30 à 39 personnes : 885 €
Sur la base d’un groupe de 40 à 49 personnes : 815 €

FORMALITES :
Carte Nationale
d’Identité en
cours de validité

COMPRENANT
Le voyage en autocar grand tourisme
L’hébergement en chambre double en village vacances
La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
Les boissons aux repas sur la base d’1/4 de vin
Les entrées et visites selon programme
Un guide accompagnateur du village-vacances…
L’assurance assistance–rapatriement et annulation.
NE COMPRENANT PAS
La chambre individuelle : 90 €
Les extra et dépenses personnelles

Service Groupes
43 Parvis Jean-Paul II
49300 CHOLET
Tél : 02 41 49 02 95
Mail : groupe@transval.fr

LE PAYS CH’TI – Du 9 au 15 Septembre 2018
Inscription à la Maison du Mail :
1er versement au 20 Décembre 2017 : 265 € / personne
SOLDE A VERSER AU 9 AOUT 2018
Chèques à l’ordre de Transval Voyages

………………………………………………………………………………………………………………
LE PAYS CH’TI – Du 9 au 15 Septembre 2018
NOM :……………………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
TEL :………………………………………………………………….
MAIL :………………………………………………………………………….
CHAMBRE SOUHAITEE :

DOUBLE (1 grand lit x2 personnes)

TWIN (2 petits lits)

SINGLE (1 chambre x1 personne)
ASSURANCE ANNULATION BAGAGES NON SOUHAITEE (Réduction de 15 € par personne)

