
CE PRIX COMPREND :   (Base de 30 personnes minimum)
– Le transport en autocar Grand Tourisme au départ et 
retour devant Hyper U La Rochelle Beaulieu (capacité 
maxi 43 fauteuils)
– Les repas sur la route à savoir : le pe�t-déjeuner et 
déjeuner du J1, le déjeuner et le diner du J8.
– L’hébergement à la Résidence de Tourisme Reingham 
Park Motel*** ou Hôtel extérieur** base double en 
fonc�on du programme.
– Pension complète avec boissons, anima�ons le soir 
sauf le dimanche (type cabaret, danse, etc.)
– La taxe de séjour et les pourboires.

– Les visites et entrées prévues au 
programme avec guide accompagnateur 
comme men�onnées.
– Un carnet de voyage par couple ou 
personne seule.
– L’assurance mul�risque pour le groupe.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
– Le supplément chambre individuelle
– Les dépenses personnelles et extras.
– Toutes presta�ons non men�onnées sur 
le programme 

*Tarif applicable pour les personnes sociétaires Coop Atlantique. Prix calculé sur base 30 participants minimum, remise de 100€/pers si base 40 personnes.

BASE 30
PERSONNES

1 425 €*
PRIX PAR ADULTE

BASE 40
PERSONNES

1 325 €*
PRIX PAR ADULTE

D 27 aû a
03 septembr 2023

CASSEL - BAILLEUL
Jardin des Recollets

J 3 MARDI 29 AOÛT

J 2 LUNDI 28 AOÛT

LE TOUQUET - BERCK - BOULOGNE
Visite panoramique Cap Blanc Nez

J 1 DIMANCHE 27 AOÛT
CATHÉDRALE D’AMIENS

Balade dans les Hor�llonages

MONTREUIL - BAIE DE SOMME
Visites de Saint-Valéry, 

Cayeux-sur-Mer, Mers-les-Bains

J 4 MERCREDI 30 AOÛT

BRUGES - BELGIQUE
Visite de la “Venise du Nord”

Promenade en barque sur les canaux

J 5 JEUDI 31 AOÛT

MARAIS AUDOMAROIS - SAINT-OMER
Visite de la Cristallerie d’Arques

J 6 VENDREDI
1ER SEPTEMBRE

MAREIS
Visite Abbaye de Valloires

J 7 SAM. 2 SEPTEMBRE

Voyage retour et diner d’adieu
J 8 DIM. 3 SEPTEMBRE

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 AVRIL AUPRÈS DE

VOTRE DÉLÉGUÉ COOP ATLANTIQUE JEAN-MARIE GAILLARD
jemaber@wanadoo.fr / 06 87 85 88 84www.coop-atlan�que.fr

Évasio e Bai d Somm
e sur l Côt d'Opal

RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

SORTIE COOPÉRATEURS
au départ de LA ROCHELLE

Voyages

Ensemble, on va plus loin

en partenariat avec



SORTIE COOPÉRATEURS

Votr programm
Explorez donc… ce�e côte est gigantesque, sublime. Elle est changeante, selon les couleurs du 
temps, elle est vivante, au gré des cités et sta�ons balnéaires. Elle est tonique, vive, s�mulante. 
Elle est nature, gourmande, cachée, secrète dans ses coins les plus reculés.

Bai d Somm e Côt d'Opal
Logemen / Restauratio
Résidence de Tourisme LE REINGAM PARK MOTEL*** 
ou Hôtel extérieur**
Dans un endroit calme et verdoyant, venez passer un agréable moment à Berck-sur-Mer sur la Côte d'Opale dans 
une résidence de tourisme tout confort ! Elle est située à environ 1 km de la plage et du centre-ville, à deux pas 
d’une des plus grandes plages de sable fin d'Europe.

Restaura�on “Chez Mireille”
La plupart des repas seront pris dans le restaurant de la Résidence : pe�t-déjeuner (chocolat ou café au lait, 
croissant, pain, beurre et confiture, jus d’orange), déjeuner et dîner (hors d’œuvre, plat de résistance, fromage et 
dessert). Boissons à discré�on lors des repas.

Dimanche 27 août : Départ en direc�on de 
LA CÔTE D’OPALE
Départ en autocar de La Rochelle vers 6h du ma�n. 
Arrêt pe�t-déjeuner et déjeuner sur la route.

Accueil de votre guide pour une visite à pied de la 
magnifique Cathédrale d’Amiens (visite intérieure). 
Puis balade en barque au cœur des hor�llonages : 
ensemble de jardins flo�ants sur un dédale de 65 km 
de canaux, au cœur de la cité amiénoise. Un site 
unique au monde !

Vers 17h30, route vers Berck vers votre hôtel.

Accueil et répar��on des hôtes en chambre. Cocktail 
d’accueil et présenta�on du programme.

Dîner et nuit “Chez Mireille”.

Lundi 28 août : LE TOUQUET - BERCK - 
BOULOGNE 
Découvrez ce�e sta�on qui allie les charmes de la mer 
et de la forêt avec en prime, une architecture 
anglo-normande de la Belle Époque, mais aussi 
Berck-sur-Mer, avec sa plage de sable si fin et si blanc 
que la luminosité y est excep�onnelle.

Déjeuner “Chez Mireille”.

Visite Panoramique de Boulogne-sur-Mer, 1er port de 
pêche français et pôle européen de transforma�on des 
produits de la mer. Vous verrez également les abords 
du tunnel sous la Manche , le cap Blanc Nez. Peut-être 
aurez-vous la chance d’apercevoir les côtes anglaises. 

Dîner et nuit “Chez Mireille”.

Mardi 29 août : CASSEL - BAILLEUL - JARDIN DES RECOLLETS
Départ pour Cassel : passage devant l’abbaye du Monts des Cats, puis Bailleul.

Pause détente bucolique au Jardin des Recollets, jardins maniéristes à la flamande de type “Bruegélien”.  Entre 
“corridors” et “chambres de verdure”, vous retrouvez l’univers des peintres primi�fs.

Déjeuner en extérieur.

La visite guidée comprend la découverte du patrimoine flamand à travers le jardin et son histoire, l’architecture et 
paysages de Flandre, l’histoire du Mont des Récollets & sa géologie. Un goûter maison vous ravira les papilles.

Dîner et nuit “Chez Mireille”.

Voyages

Ensemble, on va plus loin



Mercredi 30 août : MONTREUIL - BAIE DE SOMME - SAINT-VALÉRY - MERS-LES-BAINS
Visite du site de produc�on du Perlé de Groseille, l’apéri�f de la côte d’Opale. Accueil et dégusta�on dans la cave 
familiale par le producteur. Visite Panoramique de Montreuil, ville du VIIe siècle, qui inspira Victor Hugo pour Les 
Misérables.

Déjeuner “Chez Mireille”.

Départ pour la Baie de Somme en direc�on de Saint-Valéry, charmante cité médiévale avec son port de plaisance et 
son authen�que quar�er des marins, puis découverte de Cayeux-sur-Mer, avec sa magnifique plage de galets bleus 
bordée par ses fameuses cabines de plage. Passage par Mers-les-Bains, ses falaises et son architecture balnéaire 
Belle Époque.

Dîner et nuit “Chez Mireille”.

Jeudi 31 août :  ESCAPADE BELGE À BRUGES
Direc�on la Belgique à des�na�on de Bruges, la Venise du Nord. Visite guidée à pied de la ville (avec guides 
professionnels brugeois) : le béguinage, le Minnewater (le lac d’amour), les halles, le beffroi, la basilique Saint-Sang… 

Déjeuner en extérieur.

Promenade en barque sur les canaux et artères de la ville de Bruges. Découvrez les jardins secrets, les ponts 
charmants et les merveilleuses natures mortes. Puis temps libre qui vous perme�ra de flâner et d’emporter les 
célèbres chocolats belges et la dentelle.

Dîner et nuit en extérieur.

SORTIE COOPÉRATEURS
Bai d Somm e Côt d'Opal

Voyages

Ensemble, on va plus loin
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DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement :

souhaitent par�ciper au voyage en Baie de Somme et Côte d’Opale du 27 août au 03 septembre 2023*

*Dans la limite des places disponibles. Sous réserve de confirmation
de votre inscription qui sera envoyée par email ou sms. 

NOM N° coopérateur :PRÉNOM

ADRESSE :

Tél./Portable : Mail :

DATE DE NAISSANCE

 Ci-joint un chèque de 427 € par personnes :                         x  427  €   =                          €     chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE

Adresse d’envoi de votre chèque : Monsieur Jean-Marie GAILLARD - 41 rue Émile Verhaeren - 17000 LA ROCHELLE
Le versement du solde est à effectuer 40 jours avant le départ.

Fait à                                                 Le  

Signature :

VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION À COMPLÉTER

Chambre double Twin (2 lits) Chambre individuelle (+ 180€)

Cochez ce�e case si vous avez des allergies alimentaires Précisez : 

SORTIE COOPÉRATEURSVoyages

Ensemble, on va plus loin Bai d Somm e Côt d'Opal
Vendredi 1er septembre : ARQUES - MARAIS AUDOMAROIS - SAINT-OMER
Visite de la pres�gieuse Cristallerie d’Arques : créée en 1815, c’est aujourd’hui une des plus anciennes usines de la 
région mais aussi le leader régional et interna�onal de la verrerie de table. 

Déjeuner en extérieur.

Bateau-promenade sur le Marais Audomarois, un des derniers marais encore cul�vés en France. Visite panoramique 
de Saint-Omer, Ville d’Art et d’Histoire. Dîner et nuit en extérieur.

Samedi 2 septembre : MAREIS - ABBAYE DE VALLOIRES
Visite du centre de la pêche ar�sanale Mareis : concept original de musée et d’aquariums, Maréis vous fait 
découvrir le mé�er de marin pêcheur ainsi que 500 animaux de la Manche et de la Mer du Nord. Apprenez à faire 
un nœud marin et caressez les poissons.

Déjeuner en extérieur puis départ pour la visite guidée de l’Abbaye de Valloires et visite libre de ses jardins. Fondée 
au XIIe siècle par les moines de l’Ordre de Citeaux, vous y verrez encore la chapelle avec ses grilles, ses stalles, son 
buffet d’orgues… Les jardins sont constellés de 4000 variétés de plantes et arbustes. 

Dîner Pres�ge Dansant de nos Merveilles Cô�ères et nuit “Chez Mireille”.

Dimanche 3 septembre : RETOUR À LA ROCHELLE
Vers 09h, départ de votre hôtel et retour vers La Rochelle. Arrêt déjeuner sur la route et arrivée vers 20h à la 
Rochelle. Diner d’adieu à la Rochelle.


