
MERVEILLES 
DES HAUTS DE FRANCE

8 Jours / 7 Nuits 

CMCAS Moulins-Vichy

PROGRAMME
• 1er jour : Accueil. Arrivée dans l’après-midi. Accueil et installation. Suivant        
       l’heure d’arrivée, promenade en bord de mer.

• 2e jour : Le Bassin du Minier. Visite du musée de la mine d’Auchel, à la rencontre      
      d’anciens mineurs qui vous parleront de leur univers. Repas au restaurant.  
      Découverte libre du musée Le Louvre-Lens.

• 3e jour : Amiens. Les hortillonnages, le quartier Notre Dame et le quartier Saint  
      Leu. Repas au restaurant.

• 4e jour : Lille, la méridionale. Visite de la ville, à la rencontre de Jeanne de              
      Flandre, Vauban, D’Artagnan et du p’tit Quinquin. Repas sur Lille.

• 5e jour : La Côte d’Opale. Visite guidée de Boulogne et ses remparts. Repas au  
      restaurant. Découverte du site des deux Caps, Cap Blanc Nez et  Cap Gris 
      Nez et retour sur la côte et ses villages de pêcheurs.

• 6e jour : La petite Venise du Nord. Visite guidée de la ville et flânerie sur les   
                    canaux. Repas libre.

• 7e jour : Une journée en Baie de Somme. Découverte de la Baie de Somme.   
                    Repas au restaurant. Visite guidée pédestre de Saint Valéry sur Somme.

• 8e jour : Ce n’est qu’un au revoir     . Départ après le petit déjeuner.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉJOUR À MERLIMONT 2022 

Coupon à retourner à votre CMCAS avec votre règlement avant le 9 septembre 2022

NIA Ouvrant-droit : .....................................................................
Nom & Prénom : ..........................................................................
Adresse : ......................................................................................
Téléphone : ..................................................................................
Émail : ...........................................................................................

Nom & Prénom des participants :
............................................................. X .........................
............................................................. X .........................
............................................................. X .........................
............................................................. X .........................
                                                  Total   =  .........................

Coût global

NAD
>16741

de 10631 à 16740
de 6218 à 10630

soit
580 €
522 €
464 €
406 €
348 €

580 €

INFOS

PÉRIODE DE REALISATION : 
du 9 au 16 octobre 2022

Séjour à Merlimont 2022

< 6217

• Hébergement en chambre de deux       
   personnes.  

• Attention : nombre de places limité      
   à 50 personnes dans l’ordre des  
   inscriptions. 

• Le programme sera adapté en              
tllfonction des préconisations sanitaires      
   et gouvernementales du moment.


