
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Générations Mouvement Parigné-l’Évêque 
 
 
 
 

Parigné l’Évêque 
 
 

SÉJOUR BLÉRIOT-PLAGE  
Pas-de-Calais, Côte d’Opale 

Du 24 juin au 1er juillet 2023 
Pension complète : 8 jours / 7 nuits 

  
 

. 
• 160 € à l’inscription  

 

• 160 € avant le 10 février 2023 
 

• 160 € avant le 10 mars 2023 
 

• Le solde avant le 10 avril 2023 : selon le nombre de participants 
 

555€/pers. 

Ce tarif comprend : 
 

• Le transport 
• L’hébergement en VVF sur la base de 2 à 3 personnes par logement, chacune logée 

séparément avec salle d’eau et WC (fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée) 
• La pension complète (boissons comprises) 
• L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée 
• L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme 
 

Il ne comprend pas : 
 
• Les dépenses personnelles 
• Pas de possibilité de chambre seule sur ce séjour 

Pour les personnes bénéficiant de l’aide ANCV 
Le prix est de 450 €/pers. 
(Sous réserve, selon le montant de l’aide pour 2023) 

• 150 € à l’inscription 
• 100 € avant le 10 février 2023  
• 100 € avant le 10 mars 2023  
• Le solde avant le 10 avril 2023 : selon le nombre de participants  

Le prix est de 630 €/pers. 



SEJOUR A BLERIOT-PLAGE   
Du 13 AU 20 JUIN 2020 
 
 

Jour 1 : SAMEDI 
Arrivée en fin d’après midi au village de Blériot-Plage.  
Dîner et soirée présentation du village.  

Jour 2 : DIMANCHE 
Matin : repos du chauffeur  
Découverte libre de la dune, la plage et le détroit du Pas de Calais - Pot de bienvenue 
Déjeuner 
Après-midi : Jeux : tournoi de pétanque, mölkky, quilles ou jeux de l’esprit. 
Diner et soirée conte au village. 

Jour 3 : LUNDI 
Matin (12 km A/R) : Départ pour la visite de la Cité internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais composée 
d’une ancienne usine de dentelle du XIXème siècle (l’Usine Boulart) et d’une extension de verre et d’acier.  
Déjeuner 
Après-midi (80 km A/R) : Départ pour la visite libre du Blockhaus Eperlecques, le plus gros blockhaus du Nord de 
l’Europe, créé pour le lancement des fusées V2.  
Dîner et VVF game au village. 

Jour 4 : MARDI 
Matin (16 km A/R) : Départ pour la visite guidée panoramique et pédestre de Calais : l’hôtel de ville et son beffroi, le 
monument des six bourgeois de Rodin, le port (premier port de voyageurs de France). Temps libre 
Déjeuner 
Après-midi (100 km A/R) : Départ pour la visite guidée en bus de Boulogne-sur-Mer : la vieille ville ceinte de 
remparts, les souvenirs napoléoniens, le port de pêche. Retour par la Côte d’Opale : les caps Blanc-Nez et Gris-Nez, les 
derniers ports d’échouage (Audreselles, Wissant…) 
Diner et spectacle VVF ou welcome show… 

Jour 5 : MERCREDI 
Journée complète (260 km A/R) : La Côte d’Opale  
Départ par l’autoroute à Saint-Valéry-Sur-Somme. Cité médiévale avec les vestiges des remparts, les tours 
Guillaume, les petites rues pavées et fleuries, l’église St-Martin, les quais qui bordent la Baie de Somme, le quartier 
des marins « Le Courtgain » et ses charmantes maisons de pêcheurs toutes colorées. 
Déjeuner au restaurant, lieu d’où Guillaume de Conquérant partit pour la conquête de l’Angleterre.  
Ensuite, retour par Le Crotoy, ville portuaire. Arrêt à Montreuil-sur-Mer : ses remparts, ses ruelles médiévales 
pavées… Enfin direction Le Touquet avec ses lieux incontournables qui font la renommée de la station, Le Touquet 
Paris-Plage présente un patrimoine naturel et architectural exceptionnel ! Retour par l’autoroute 
Diner et soirée dansante au village. 

Jour 6 : JEUDI 
Matin (45 km A/R) : Départ pour la visite guidée de la Brasserie des 2 Caps à Tardinghen. Durant une heure trente, 
explication de la fabrication de la bière et du lancement de l’entreprise suivie d’une dégustation commentée. 
Déjeuner  
Après-midi (80 km A/R) : Départ pour Saint-Omer avec le passage de la cathédrale Notre Dame, le plus bel édifice 
gothique de l’Artois. Puis embarquement à bord du bateau-promenade pour une croisière à travers le marais 
audomarois. Découverte d’une faune et d’une flore exceptionnelles. 
Dîner et soirée régionale au village. 

Jour 7 : VENDREDI 
Matin : animation proposée par le village  
Déjeuner  
Après-midi (100 km A/R) : Départ pour la visite guidée de Dunkerque puis visite guidée du musée portuaire, situé 
dans un lieu qui abritait autrefois un entrepôt de tabac.  
Enfin, visite guidée du bateau « Duchesse Anne », le plus grand voilier visitable en France, navire-école construit pour 
former les officiers et les matelots de de la marine marchande allemande. 
Dîner et soirée jeux par équipe au village. 

Jour 8 : SAMEDI : Départ après le petit déjeuner 

SÉJOUR À BLÉRIOT-PLAGE 
Du 24 juin au 1er juillet 2023 


