
 
 
 

 

 
 
 
 

CÔTE D’OPALE  Pas de Calais (62) 
 

AMBLETEUSE 
Village vacances  

« Le Cap d’Opale  » 
 

Du 10 au 17 septembre 2023 
 

 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   
 

 
Artes est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

 Bienvenue au village vacances ARTES 
Le Cap d’Opale***. 

En ces lieux, villes, mer et campagne 
s’entremêlent. Les plages, déclinées à 
perte de vue, sont propices aux longues 
balades et aux belles découvertes. 

 Par temps clair, il est recommandé 
d’ouvrir bien grand les yeux : les côtes 
britanniques aiment se laisser 
apercevoir...

L’HÉBERGEMENT 
Hébergement en logement de 2 

personnes. Salle d’eau avec douche et WC 

séparés   

 
ÉQUIPEMENTS 
Espace Aquatique (piscine couverte, sauna, 
hammam, jacuzzi) 

Terrain multisport, aire de jeux, terrain 
de pétanque, bar, bibliothèque, salon 

de télévision, salle d’activités et 
d’animation, jeux à disposition, zone      
Wi-Fi, laverie. 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème  jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement en appartement 2 personnes (fourniture 

du linge de toilette et lits faits à l’arrivée) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations de soirée et les activités sur le village,   

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 80 € 
/pers./semaine 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

600 € à 630 € 

« Les grandes plages du Nord » 

Les + 

✓ Village 3 étoiles 

✓ Séjours riches en excursions 

✓ Entre mer et campagne 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :  Ambleteuse 

Arrivée en fin d’après-midi au Cap d’Opale avec cocktail de bienvenue 

Dîner au village vacances 

 

Jour 2 :  Découverte du grand site des deux camps 

Matin : Découverte du patrimoine naturel du grand site, sa faune, sa flore, son histoire 

Déjeuner au village vacances 

Après-midi :  Découverte du Cap Gris Nez (point le plus près des côtes anglaises) 

et Cap Blanc Nez (hautes falaises de craie blanche). 

Dîner au village vacances et Soirée quizz musical 

 

Jour 3 :  Journée complète à Bruges 

Matin :  En compagnie de guides professionnels brugeois, découverte de Bruges, la 

petite Venise du Nord : les Halles, la Basilique de Saint Sang, le Vieux marché aux 

poissons, le Minnewater (lac d'amour), ... 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi : Temps libre près de la place de Bourg de Bruges, puis promenade 

commentée sur les canaux à travers la petite Venise du Nord. 

 Dîner au village vacances et Soirée loto 

 

Jour 4 :  Ambleteuse 

Matin : Initiation aux jeux d'antan traditionnels.   

Déjeuner village vacances. 

Après-midi :  Balade à Ambleteuse.  

Dîner au village vacances et soirée Karaoké 

 

Jour 5 :  Train de la baie de Somme  

Matin :  Départ pour Saint Valéry sur Somme et son petit train. Située dans le nord 

de la France sur la Côte Picarde, voyagez en train à vapeur autour de l'une des plus 

belles baies du monde préservée à l'état sauvage. Entre prés salés, saules et roseaux, 

en bord de mer ou le long de la baie de Somme, visitez de façon originale et 

authentique le Réseau des Bains de Mer reconnu depuis 1887 

Déjeuner au restaurant à Saint Valéry sur Somme 

Après-midi : Tour panoramique de la baie de Somme 

Dîner au Cap d’Opale  

  

Jour 6 :  Visite de Wimerieux et Boulogne sur mer 

Matin :  Découverte de la station balnéaire de Wimereux et son marché 

Déjeuner au village vacances 

Après-midi :  Visite de Boulogne sur Mer 

Dîner au village vacances et jeux de société 

 

Jour 7 :  Musée 39/45 et Audresselles 

Matin : Visite du Musée historique de la 2ème guerre mondiale à Ambleteuse, qui 

propose sur 800 m2 une visite étonnante du dernier conflit mondial. Plus de 120 

soldats entièrement équipés sont présentés en situation, et des milliers d'objets sont 

exposés. 

Déjeuner au village vacances 

Après-midi :  Visite d'Audresselles, petit village de pêcheurs 

 Dîner au village vacances et soirée dansante 

 

Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un panier repas à emporter pour le 

déjeuner 

 

 

 
Cap Gris Nez et cap Blanc Nez 
 

 
Bruges et ses canaux 
 

 
Chemin de fer de la baie de Somme 
 

 
Boulogne sur mer 

 

 
Audresselles 
 

 
Wimereux 
 
  


