
Voyage scolaire en autocar à la Côte d’Opale en 2 jours / 1
nuit
2 jours / 1 nuits

Description
La côte d’Opale destination de choix pour votre voyage scolaire, avec ses paysages qui se perdent à l’horizon, et ses plages
toutes dessinées. La région offre une multitude de choses à voir. Nausicaa : entre aquariums géants, espace de découverte,
expositions et réserves animalières, embarquez pour un voyage inoubliable au cœur des océans ! Mais aussi la Coupole et son
planétarium

Une expérience unique pour rêver et mieux comprendre un monde magique : la vie marine.

Infos
1er jour :

Le départ se fera de votre école tôt le matin et nous prendrons la route à destination de Calais. Ensuite, nous longerons la côte
vers Wimereux par le site de l’Eurotunnel, le site des 2 caps et Wissant.

2e jour :

Poursuite des visites. En fin d’après-midi, nous entamerons le retour vers la Belgique. L’arrivée à l’école se fera en soirée.

Hebergement
Auberge de jeunesse située à Boulogne-Sur-Mer :

Logement et petit déjeuner Entre le port et la vieille ville, face à la gare, l'auberge de jeunesse est un lieu idéal pour séjourner à
la Côte d’Opale. Cette auberge de jeunesse bien équipée propose des chambres de 4 à 6 lits avec douche & w.c. Les draps
sont inclus. http://www.tourisme-boulognesurmer.com/auberge-de-jeunesse-annette-allan-lantz/boulogne-sur-
mer/tabid/41276/fromtabid/38791/offreid/7b2463d5-af9d-4da3-b80b-61023f746f53/detail.aspx

Hôtel 1* de chaîne (Première Classe ou similaire) :

Logement en chambres triples avec petit déjeuner (buffet simple).

 

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Village de vacances situé au nord de Boulogne :

Village de vacance situé au nord de Boulogne. Logement en chambres multiples. Accès
aux terrains mutlisports et à l'espace quatique chauffé. Pension complète.

Excursion

Nausicaa :

Jusque 18 ans : 9,50 € ; Adultes : 16 €

Nous vous proposons de visiter l’un des plus beaux aquariums, Nausicaa qui vous plonge au cœur des océans pour découvrir
la mer sous toutes ses facettes et la vivre en direct. Entre le rêve et la réalité, vous évoluez dans un univers entièrement mis en
scène pour découvrir l’univers marin, ses fonctionnements et les relations qui unissent l’Homme à la mer. Des ambiances
sonores aux jeux de lumière en passant par des aquariums aux formes uniques, tout a été pensé pour faire de la visite de
Nausicaa un grand spectacle : “le spectacle de la mer” où l’Homme trouve toute sa place. Préparez votre visite avec vos
étudiants grâce aux notes pédagogiques : http://www.nausicaa.fr/fiches-pedagogiques.html

La coupole (durée +- 2h30) :

Entrée : 5 € + Planétarium 2D : 4 € ou Planétarium 3D : 5 €

Découvrez l’histoire de la conquête spatiale. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, c’est un lieu de culture historique et
scientifique qui analyse les relations entre la Science et la Guerre, entre la Guerre et l’Image, afin de mieux apprécier la paix.
Située à 5 km de Saint-Omer, figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Par sa masse écrasante, par le caractère souterrain de ses installations, par la souffrance des travailleurs forcés qui l’ont
édifiée, elle constitue un lieu symbolique de l’oppression nazie. Aujourd’hui, c’est un centre muséographique, qui avec son
exposition permanente vous fera découvrir par son planétarium 3D, les mystères de l’univers et de la recherche spatiale.

Parc Ornithologique du Marquenterre

De 6 à 16 ans : 9 €

Maison de la Baie de Somme et de l’oiseau



Visite guidée (1h) : prix sur demande

Chemin de fer de la Baie de Somme:

Jusque 18 ans : 8 € ; > 18 ans : 10,90 €

Le Brouckailler

Balade en bateau active question-réponse (1h) : 5,50 €

Mémorial du souvenir (Dunkerque)

Groupes: adultes 3,5 € / scolaires 3 € par personne

Musée portuaire (à quai) de Dunkerque

3,50 €

Balade guidée de 2h30 sur les 2 Caps (Gris-Nez et Blanc-Nez)

Primaires : 109 €/guide (max30pers)
Secondaires : 138 € /guide (max30pers)

Musée du Mur de l’Atlantique (Batterie Todt) au cap Gris-Nez

Jusqu’à 16 ans : 5 € ; 17-20 ans : 6,50 € ; Adultes : 7,50 €

Musée Picarvie

5 €

Remarque

Prix 2016 sous réserve de modification



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Prix
 

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

 Auberge de jeunesse BS MS HS

Min 20 pers 113€ 123€ 133€ 53€ 58€ 62€

Min 30 pers 87€ 94€ 102€ 46€ 49€ 52€

Min 40 pers 72€ 78€ 83€ 41€ 44€ 46 €

Min 50 pers 67€ 73€ 78e 40€ 43€ 45€

 Hotel 1* type Première Classe BS MS HS

Min 20 pers 108€ 118 € 128€ 52€ 58€ 59€

Min 30 pers 83€ 90€ 96€ 43€ 46€ 49 €

Min 40 pers 68€ 74€ 79€ 39 € 41 € 43€

Min 50 pers 63€ 68€ 73€ 38€ 40€ 42€

 Village de vacances BS MS HS

Min 20 pers 143€ 158€ 169€ 81€ 87€ 91 €

Min 30 pers 117€ 130€ 137€ 75€ 79 € 82€

Min 40 pers 102€ 113€ 118€ 70 € 77€ 77€

Min 50 pers 96e 108€ 113€ 70 € 74€ 76€

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*
- Les transferts tout au long de votre voyage
- 1 nuit en chambres multiples selon la formule choisie
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas

Contacts




