
ESCAPADE CHEZ LES CH’TIS!                 

du 4 au 9 SEPTEMBRE 2018                                               
avec l’A.T.A. N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » Tel : 03 23 97 21 41 

Une belle aventure sur les côtes des Hauts de France avec accueil privilégié.                                                                      

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux =  700€ single selon dispo:+150€ 

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en car de grand confort FRANCOTTE.                                                  

L’hébergement au village de vacances « Le Polder » bien situé à GRAVELINES.                                                                             

Les repas avec boisson selon le programme détaillé. Les visites guidées prévues.              

Les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement habituelles de « La Clef des Champs ».              

Les pourboires de base au conducteur et guide. Voir tout ce qui est prévu dans le programme détaillé à côté  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons autres que celles incluses aux repas. Les éventuels 

options ou extra ainsi que les dépenses à caractère personnel.  

FORMALITES = une pièce d’identité valide.  SANTE = Néant 

C’est une bien belle escapade que vous propose votre association pour 

aller découvrir le Nord de la France avec des visites méritant l’attention. 

Un village vacances accueillant pour vivre en convivialité ces six jours.  

NE PAS MANQUER CETTE OCCASION DE VIVRE PLEINEMENT 

DES MOMENTS DE PARTAGE AVEC NOS VOISINS LES CH’TIS ! 

Ne pas tarder à prévoir de réserver vos places = un seul car est prévu et sera vite rempli ! 

Utilisez le bulletin ci-dessous pour vous inscrire et adresser le solde (500€ par personne) pour le 13 JUILLET.                                     

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

 

M.(nom)…………………………………………………………prénom………………………………….né le………………….. 

Mme(nom)……………………………………………………..prénom…………………………………née le………………..... 

Adresse exacte :……………………………………………………………………………TEL :………………………………. 

Code Postal :……………………..Localité :……………………………………………………Portable :……………………… 

S’inscrivent au voyage ESCAPADE CHEZ LES CH’TIS du 4 au 9 SEPTEMBRE 2018 

et versent à titre d’arrhes le montant de 200 € par personne en chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS »  2 bis 
Route d’Hirson  02260 LA CAPELLE. 
Si je règle par virement : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 et j’indique bien la destination « ESCAPADE » 
 
Si je désire une chambre « single » je le précise ici et paie le supplément.(+150€) 
 
Notre inscription est enregistrée à la date du ……………………………………………………               signature, 
 
Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage. 
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ESCAPADE ET BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 
 

Jour 1  = LA CAPELLE vers BERGUES 

         Départ le matin en car de grand confort en direction de BERGUES « L’autre Bruges Flamande ». Passage d’abord à 

ESQUELBECQ  pour la visite de la brasserie THIRIEZ suivie d’une dégustation. Poursuite vers BERGUES pour un déjeuner 

en restaurant : plat, dessert, avec boisson. Visite guidée  « le Ch’ti tour de Bergues » sur les traces du tournage du film 

culte « Bienvenue chez les Ch’tis ». Poursuite libre des visites avec le Beffroi, les fortifications, les ruines de l’Abbaye , 

etc…puis en fin d’après-midi, route vers GRAVELINES. Accueil au village vacances. Présentation du séjour, installation et 

apéritif de bienvenue. Repas, juste à côté, à l’espace gourmand de Sportica comprenant un plat, un dessert, ¼ boisson, 

café. Nuit en chambre double au Village Vacances du Polder.  

 

Jour 2 = Petit déjeuner au Village Vacances du Polder  puis suivez les pas de Vauban à travers la ville fortifiée :                   

 Le guide costumé vous contera l’histoire de cette cité tant convoitée depuis les comtes de Flandre jusqu’à sa     

prise sous Louis XIV. Depuis le haut du rempart et à proximité des anciens bâtiments militaires dessinés d’après les plans 

du célèbre commissaire aux fortifications, Gravelines se dévoile à vous. Cette balade est ponctuée d’histoires sur sa vie 

et d’anecdotes. Déjeuner à l’espace gourmand de Sportica (plat, dessert, ¼ boisson). Balade commentée en bateau à 

passagers de la ville fortifiée de Gravelines. Temps libre. Repas à l’espace gourmand de Sportica comprenant un plat, un 

dessert, ¼ boisson, café. Nuit au Village Vacances du Polder. 
 

Jour 3 = Petit déjeuner au Village Vacances du Polder. Découverte de la route des 2 caps en circuit panoramique,    

l’un des sites les plus emblématiques du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. L’un des plus attractifs 

du nord de la France. Par temps clair, vous pourrez apercevoir les falaises anglaises. Déjeuner  en restaurant 

comprenant plat, dessert et ¼ boisson. Temps libre dans la station balnéaire de Wissant, au centre de la baie située 

entre les deux ensembles de falaises (Cap Griz nez – Cap Blanc nez). Repas à l’espace gourmand de Sportica 

comprenant un plat, un dessert, ¼ boisson, café. Nuit au Village Vacances du Polder 

Jour 4 = Petit déjeuner au Village Vacances du Polder. Circuit panoramique de la Ville de Dunkerque                                        

vous permettant de découvrir les monuments incontournables du centre-ville, mais également l’architecture 

balnéaire de Malo-les-bains et le quartier de Rosendael, le « Val des Roses ». La reconstruction du centre-ville après 

les destructions de la Seconde Guerre mondiale et l’opération de rembarquement des troupes alliées lors de la 

bataille de Dunkerque de mai-juin 1940 vous sont également racontées. Déjeuner comprenant plat, dessert et ¼ 

boisson. Temps libre sur Dunkerque/Malo-les-Bains. Repas à l’espace gourmand de Sportica comprenant un plat, 

un dessert, ¼ boisson, café. Nuit au Village Vacances du Polder. 

Jour 5 = Petit déjeuner au Village Vacances. Suivez le cheminement de l’Aa avec la découverte de l’Audomarois 

notamment ses marais avec une visite en bateau. Déjeuner au restaurant comprenant plat, dessert et ¼ boisson. 

Temps libre sur Saint-Omer. Repas à l’espace gourmand de Sportica comprenant un plat, un dessert, ¼ boisson, 

café. Nuit au Village Vacances du Polder 

 

Jour 6 = Petit déjeuner au Village Vacances du Polder . Visite en petit train de la Ville de Gravelines                                                                                         

On vous emmène à la découverte du centre-ville au hameau de Petit-Fort-Philippe, en passant par le chenal. C’est 

une manière agréable d’écouter l’histoire de la ville et d’en observer ses atouts.  Déjeuner à l’espace gourmand 

comprenant plat, dessert et ¼ boisson. Temps libre en centre-ville ou en bordure de mer. 

A l’heure où les produits d’antan sont remis à l’honneur, des artisans vous concoctent des gourmandises locales. 

Prêt à éveiller vos sens ? Différents produits salés ou sucrés sont proposés, ainsi que des boissons.                                           

Repas à l’espace gourmand de Sportica comprenant un plat, un dessert, ¼ boisson, café  Départ.                                                     

Retour direct en car vers notre région. Arrivée en fin de soirée avec de nombreux et bons souvenirs en tête ! 

Bienvenue chez les Ch’tis…Avec « LA CLEF DES CHAMPS » ce sera épatant !  


