Atelier « Culture et voyages »
Beaucourt, le 30 novembre 2020

Objet : voyage Toussaint 2021, les Hauts de France
Bonjour,
L’atelier « Culture et Voyages » de LA MAISON de Beaucourt vous invite à partir à la découverte des
Hauts de France, à travers un circuit parcourant un riche patrimoine historique et naturel incontesté. Vous
trouverez en annexe le descriptif des cinq journées (4 nuits) prévues pendant la 1ère semaine des
vacances de la Toussaint 2021.
Lieu : les Hauts de France
Date : du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021
Coût : base 35/39 personnes : 683,00 € (en chambre double*)
base 40/44 personnes : 662,00 € (en chambre double*)
base 45/49 personnes : 647,00 € (en chambre double*)
(sont incluses dans les tarifs, les assurances Défaillances et Option sanitaire Covid
couvrant également une annulation pour cause d'un éventuel confinement )
*un supplément de 120 € sera demandé pour chambre individuelle
Transport : autocar Grand Tourisme****
Vous trouverez en pièce jointe le programme riche et varié qui satisfera les plus exigeants d’entre
nous. N’hésitez pas à en parler à vos proches, familles et amis.
Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous au
plus tard le 5 janvier 2021 avec un chèque de pré-réservation de 100€/personne pour que celle-ci soit
effective. Comme pour tous nos séjours, nous vous donnons la possibilité d’étaler les paiements suivants.
Dans l’attente de vos retours, je vous souhaite une belle fin d’année (souhaitons-nous le) et j’espère
vous compter parmi nous.
Guy Berthelot
Responsable de l’atelier « culture et voyages »

LA MAISON POUR TOUS – BEAUCOURT
M. Guy BERTHELOT

HAUTS DE FRANCE - TOUSSAINT 2021
Circuit dans les Hauts de France, jouissant d'un riche patrimoine historique et
naturel incontesté
 1er JOUR :
BEAUCOURT – AMIENS.
Départ de BEAUCOURT vers 4H30 par Langres – Reims. Arrivée à AMIENS vers midi. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, visite guidée de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens et des
HORTILLONAGES en barques à cornets ; ensemble de jardins flottants sur un dédale de 65 km
de canaux, au cœur de la cité amiénoise. Un site unique au monde… En fin de journée, installation à
l'hôtel. Dîner et nuit.
 2e JOUR :
ABBAYE DE VALLOIRES – BAIE DE SOMME.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion jusqu'à l'ABBAYE DE VALLOIRES ; Fondée en 1137 dans la
filiation directe de Cîteaux par les comtes de Ponthieu, Valloires fait partie de ces quelque 2000 abbayes
de l'Ordre qui prit, dès le XII° siècle, une part significative dans l'aménagement du territoire, créant en
même temps d'importants foyers de vie, de prière et de travail. Visite guidée et promenade dans ses
magnifiques jardins. Le reste de la journée sera consacré à la BAIE DE SOMME ; labellisée Grand
Site de France, elle est le plus grand estuaire du nord de la France avec près de 7 200 ha. Découverte de
ses grands espaces naturels et de ses traditions. Un voyage au cœur de la nature ! Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, découverte guidée du PARC DE MARQUENTERRE avec un guide
naturaliste qui vous dévoilera les mystères de la Nature au gré́ des cycles de vie des oiseaux migrateurs de
cette magnifique Réserve Naturelle Nationale. Puis, passage par SAINT-VALERY-SUR-SOMME.
Dîner et nuit à l'hôtel au TOUQUET PARIS-PLAGE.
 3e JOUR :
BOULOGNE-SUR-MER ET LE GRAND NAUSICAA.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers BOULOGNE-SUR-MER ; visite guidée du premier port de pêche
français. La ville portuaire ne se résume pourtant pas, loin de là, à ce classement ! Ville d'art et d'histoire,
son beffroi du XIIème siècle, son château-musée captivant, ses magnifiques remparts du XIIIème siècle,
sa crypte médiévale ainsi que son imposante cathédrale en font un lieu touristique de première
importance. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, découverte de NAUSICAA, le plus grand aquarium
d'Europe. Puis excursion le long de la CÔTE D'OPALE durant laquelle vous admirerez le charme de
cette côte particulière, ses deux caps et la beauté des paysages du Boulonnais. Dîner et nuit à l'hôtel à
BOULOGNE.
 4e JOUR :
LILLE - ROUBAIX.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion à LILLE. Rendez-vous avec votre guide pour un tour panoramique et
une visite du Vieux-Lille entre baroque et classicisme architectural à la découverte des merveilles de cette
cité tour à tour flamande, bourguignonne, espagnole avant de devenir française en 1667 lors de la
conquête de la ville par Louis XIV. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation vers ROUBAIX
; visite guidée : dans un cadre exceptionnel de l'ancienne piscine art déco construite par Albert Baert en
1932, le Musée d'art et d'industrie vous invite à une découverte originale de ses collections d'arts
appliqués (dessin, textile, céramique) et Beaux-Arts (peinture, sculpture du XIXe et XXe siècle). Dîner et
nuit dans les environs de Lille.

 5e JOUR :
LAON - BEAUCOURT.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Retour vers la FRANCHE-COMTE. Arrêt à LAON pour une visite
incontournable ! Promenade guidée à l'ombre des remparts, dans le dédale des rues médiévales où l'on
égrène, telle une litanie, les trésors que recèle la ville fortifiée : l'hôtel Dieu construit au XIIème siècle - le
palais de Justice - la chapelle romande des Templiers, dont le plan octogonal rappelle le Saint-Sépulcre à
Jérusalem. L'ancienne commanderie - la Porte des Chenizelles, puis Saint-Martin, avec son ancienne
église abbatiale et son jardin médiéval…. Déjeuner au restaurant. Retour vers BEAUCOURT.
Le prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme****, à disposition pour tout le circuit.
 L’hébergement en hôtels 2 étoiles NN en chambre double avec salle de bain / W-C.
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5eme jour.
 Les visites guidées de la cathédrale d'Amiens, Lille, Boulogne-sur-Mer, Laon.
 La visite guidée des Hortillonages en barques ( 12 personnes ).
 L’entrée à la crypte de la Basilique Notre-Dame à Boulogne-sur-Mer.
 L’entrée à Nausicaa.
 La visite guidée du Musée de la Piscine à Roubaix – entrée comprise.
 La visite guidée de l'Abbaye de Valloires – entrée comprise.
 La visite guidée du Parc de Marquenterre ( à pied ) – entrée comprise.
 Les boissons aux repas ( ¼ de vin + ½ minérale par personne par repas).
 L’assurance Groupes Galaxy 2 Assurever : assistance / rapatriement – bagages – annulation (sont
incluses dans les tarifs, les assurances Défaillances et Option sanitaire Covid couvrant également
une annulation pour cause d'un éventuel confinement ).
Le prix ne comprend pas :
 Les extras, dépenses d’ordre personnel et pourboires éventuels.
 Le port des bagages à l’hôtel.
 Tout ce qui n'est pas spécifié dans « le prix comprend ».
 Le supplément chambre individuelle pour les 4 nuits : 120, 00 € par personne.
FORMALITES : carte d’identité ou passeport valables.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au voyage « Les Hauts de France » 18 au 22 octobre 2021
à retourner à LA MAISON Pour Tous, Foyer Georges Brassens, 90500 Beaucourt
ou par mail à contact@lamaisonbeaucourt.fr avant le 5 janvier 2021
Nombre de personnes : .........
Nom : ………………………………. Prénom(s) : …………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….……………………..
CP, Ville : ……………………………………………………………………….…………………….
N° tél. : ………………………………… Mail : ……………………………………………………...
Je m’inscris au voyage des Hauts de France et verse la somme de 100 € d’acompte par personne.
Règlement à l’ordre de : « La Maison Pour Tous de Beaucourt », chèques vacances acceptés
chambre double*
individuelle

OUI

NON

OUI

NON (surcoût de 120 €)

*Si chambre double, je désire partager la chambre avec: (nom, prénom)
....................................................................................................................................

