Du vendredi 12 avril 2019 au dimanche 14 avril 2019

Séjour Art Déco sur la Côte d’Opale

Séjour du vendredi 12/04/2019 au samedi 13/04/2019 à l’hôtel HOTEL WESTMINSTER ****, LE
TOUQUET PARIS PLAGE
Séjour du samedi 13/04/2019 au dimanche 14/04/2019 à l’hôtel IBIS HOTEL RESTAURANT ***,
SAINT-OMER
JOUR 1 vendredi 12 avri
Départ Paris Nord 16h31
Arrivée Etaples 19h05
• 20:00 Dîner gastronomique au Westminster (hors boissons)
• 21:30 B&B (base chambre double) - Hôtel Westminster au cœur de la perle de la Côte d’Opale
JOUR 2 samedi 13 avril
09:30 Visite guidée "L'Art Déco au Touquet-Paris-Plage" à vélo avec notre guide. Nous
remonterons les époques jusqu'aux "folles années" des Années Folles, à travers les façades artdéco des plus belles bâtisses du Touquet-Paris-Plage.
12:00 Déjeuner 2 plats - hors boissons
14h00 Transfert et Visite guidée de l'Hôtel de ville du Portel, chef d’œuvre d’Art Deco..
19h00 Dîner entrée + plat (accord mets et vins) à St Omer
20h45 Bal « Années Folles » dans la Salle Jacques Durand, restaurée
22:00 B&B (base chambre double) - Hôtel Ibis situé en centre-ville de Saint-Omer, à deux pas de
la Cathédrale Notre-Dame.

JOUR 3 dimanche 14 avril
10:00 Visite guidée Malo-les-Bains et quartier Excentric -Dunkerque
Au début du XXème siècle, Malo-les-Bains est un lieu de villégiature incontournable! Fréquentée
et animée, la station balnéaire est surnommée la « Reine des plages du Nord ».
Le quartier Excentric est un véritable trésor! Les villas de style Art déco sont remarquables.
• 12:00 Déjeuner 3 plats - boissons comprises
• 15:00 Visite guidée du quartier Dumont - La Panne
Véritable joyau du patrimoine architectural, le Quartier Dumont est né à la fin du XIXe et au début
du XXe siècle sous la direction de l’architecte Albert Dumont.
16h30 Départ pour Dunkerque
Départ de Dunkerque 19h56 - Arrivée Paris Nord 22h08

Prix : 460 € en chambre double ou twin –
125 € de supplément en chambre single
* Le tarif comprend : les visites et activités mentionnées, les
déjeuners du jour 2 au jour 3, les nuits en chambre double,
les taxes de séjour, les dîners du soir 1 au soir 2, l’assurance
rapatriement frais médicaux, les transports intérieurs, la
location de vélos au Touquet et la soirée à St. Omer.
Accompagnement du responsable.

*Le tarif ne comprend pas : le transport pour arriver dans la
région (45 € à peu près), les dépenses personnelles,
l'assurance annulation facultative. (25 €). Les suppléments
ou prestations consommées lors du voyage et non-inclus
dans le devis, seront facturés. (suppléments single/pers/nuit,
options boissons, animations...)

