
Les Voyages FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 - TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

 

Mercredi 14 JUIN : Votre Région - MONTPELLIER – LILLE – CALAIS (4 nuits) 
Transfert à la Gare SNCF MONTPELLIER … Départ du train à 09H10 
(Prévoyez le sandwich !) - Arrivée en gare de LILLE - EUROPE à 
14H31 … Rencontre avec votre chauffeur et votre guide local …Départ 
vers le centre ville … Visite pédestre du Vieux Lille : La 
Grand’Place, le Palais de la Vieille Bourse en extérieur, l’Opéra, le 
Beffroi de la Chambre de Commerce, les rues pavées et typiques 
de la Capitale Flamande jusqu’à la Cathédrale Notre Dame de la 
Treille … Continuation  CALAIS … Installation à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Jeudi 15 JUIN : Calais - GRAVELINES - DUNKERQUE – BERGUES - Calais 
Petit déjeuner … Départ vers Gravelines … Découverte de cette ville fortifiée par Vauban, située en bord de 
mer, Gravelines possède une plage au caractère familial avec son gigantesque estran et ses cabines de 
plages bleues et blanches … Continuation vers Dunkerque … 
Découverte de la ville de Jean Bart, célèbre corsaire de Louis XIV ... et 
de son port, 4ème port de France !!! Continuation vers Bergues … 
Déjeuner au restaurant … Promenade d’insertion flamande à 
Bergues … Le beffroi qui abrite un carillon de 50 cloches … 
Découverte pédestre de la ville sur les pas de « « Bienvenue chez 
les Ch’tis … Dégustation de fromages … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Vendredi 16 JUIN : Calais – BRUGGE - Calais 
Petit déjeuner et départ pour la Belgique !!! … Arrivée à BRUGGE … Visite 
guidée de cette ville lacustre surnommée « La Venise du Nord » … Ses vieilles 
demeures aux briques patinées par les siècles, ses nobles édifices serrés sur 
les bords des canaux où évoluent les cygnes … Déjeuner au restaurant en cours 
de journée … Puis promenade en bateau sur les canaux de la ville … 
Dégustation de l’or noir du pays (le chocolat) … Passage par Ostende avec petit 
arrêt sur les quais pour tester un stand typique de poissons … Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Samedi 17 JUIN : Calais – St OMER – Marais AUDOMAROIS – ARQUES - Calais 
Petit déjeuner … Départ vers Saint Omer pour la visite de la ville des Dames aux 
Chapeaux verts, une ville d’art et d’histoire construite autour de sa cathédrale du 12ème 
siècle qui renferme l’un des plus grands orgues de France, une horloge astrolabe du 
16ème siècle en parfait état de fonctionnement entre autres trésors …Continuation 
vers Salperwick … Déjeuner au restaurant et Visite en bateau promenade du marais 
audomarois, dernier cultivé de France …  Passage par Arques, célèbre pour sa Verrerie 
Cristallerie … Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

« Un Ch’ti Tour » dans les HAUTS de France !!! 
NORD – PAS de CALAIS !!! 

Côte d’Opale, Bergues, Baie de Somme, Amiens et … 
BRUGGE !!! 

 

Du 14 au 21 JUIN 2023 



Dimanche 18 JUIN : CALAIS – COTE OPALE – BOULOGNE/MER – LE TOUQUET – Berck sur Mer (3 nuits) 
Petit déjeuner … Visite Panoramique de Calais, la cité des Six Bourgeois ! L’hôtel de ville de style 
renaissance flamande, la statue de Charles de Gaulle et de son épouse , la nouvelle façade maritime de 
Calais … Continuation vers Blériot Plage et Sangatte, puis le Cap Blanc Nez avant de découvrir l’un des plus 
beaux points de vue du littoral : Le Cran d’Escales classé Grand Site de France … 
Déjeuner au restaurant … Continuation vers le Cap Gris Nez … Promenade 
jusqu’au Belvédère permettant de découvrir le Cap Blanc Nez mais également, 
selon les conditions météorologiques, les falaises blanches de Douvres … 
Continuation vers Boulogne sur Mer … Tour des remparts avec le car … 
Passage par Le Touquet Plage pour un circuit panoramique des célèbres 
Villas !!! Arrivée à Berck sur Mer … Installation à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Lundi 19 JUIN : Berck/Mer – BAIE DE SOMME – CAYEUX – MERS LES BAINS – Le TREPORT – Berck/Mer 
Petit déjeuner …  Départ vers le secteur du Marquenterre via Saint Quentin en Tourmont à la découverte des 
chevaux emblématiques de la Baie de Somme (les Hensons), mais également les oiseaux de la baie qui 
séjournent sur les îles du marais en compagnie des vaches de Highlands, les 
écossaises qui se sont bien acclimatées dans les Hauts de France et qui partagent le 
territoire avec les Chevaux … Arrivée à Saint Valery Sur Somme et visite guidée de la 
Haute Ville jusqu’aux tours Guillaume … Déjeuner au restaurant … Continuation vers 
Cayeux sur Mer pour apprécier son immense plage de galets … Puis à Mers les Bains 
la Coquette, vous apprécierez les façades colorées de ses villas Belle Epoque … Un 
arrêt au Tréport, vous permettra de descendre dans la ville en funiculaire !!! Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Mardi 20 JUIN : Berck/Mer – AMIENS – Berck/Mer 
Petit déjeuner … Départ vers Amiens … Découverte des Hortillonnages d’Amiens 
en barques silencieuses … Déjeuner dans un restaurant situé sur les bords de la 
Somme … Après midi consacrée à la visite pédestre du Quartier Saint Leu 
d’Amiens et la cathédrale de la ville, une cathédrale qui pourrait contenir 2 fois 
Notre Dame de Paris ! Petit temps libre dans la ville … Retour à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Mercredi 21 JUIN. : Berck/Mer – BETHUNE – ARRAS -  Lille / Montpellier – Votre Région 
Petit déjeuner … Départ (avec les valises) à destination de Béthune via l’ancien bassin houiller du Pas de 
Calais… Découverte de Béthune avec sa grand place dont l’architecture régionaliste 
est unique dans le département … Passage par Notre Dame de Lorette et Vimy, hauts 
lieu de souvenirs de la  1ère Guerre mondiale … Arrivée à Arras, ville qui vous surprendra 
par la grandeur de ses places entourées de maisons à pignons … Déjeuner sur la 
Grand Place … Vers 15H00, départ … Arrivée en gare de Lille Europe vers 16H00 (Vous 
pourrez acheter un sandwich à la gare) Départ en TGV 17H03 - Arrivée en gare de 
MONTPELLIER à 22H09 … Transfert dans votre région  
 

PRIX :  1450,00 € / PERS sur la base de 40 à 45 PERS 
Ce prix comprend :  

- Les transferts Région ST AFFRIQUE - TEYRAN – Gare SNCF MONTPELLIER 
- (*) Les TGV MONTPELLIER – LILLE – MONTPELLIER (200 € / PERS) 
- L’hébergement en Hôtels*** en chambre double 
- Les repas du Dîner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 8 
- Les boissons aux repas (1/4 de vin, eau, cafés aux déjeuners) 
- Les entrées et visites mentionnées au programme 
- Les services d’un transporteur local pour le circuit 
- Les services d’un guide local du Jour 1 au Jour 8 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux 
- L’accompagnement au départ de Montpellier 
- L’assurance annulation – rapatriement COVID Inclus – (55 € / PERS) 

Ce prix ne comprend pas :  
- Les dépenses à caractère personnel 
- Le supplément chambre individuelle 245 € / PERS 



(*) Les réservations des TGV n’étant pas encore ouvertes à la vente, nous avons inclus 200 € / PERS, mais il se 
peut que ce soit moins ou plus … Dans ce cas, nous réduirons ou augmenterons en conséquence le prix du 
Voyage 
 

Pensez à demander à votre Caisse Assurance Maladie, la CARTE EUROPEENNE d’ASSURANCE 
MALADIE – Elle est gratuite, elle est valable 2 ans et vous évite en Belgique d’avancer l’argent chez un 
médecin !!! 

 
ECHEANCIER :     Acompte à l’inscription 450 € / PERS avant le  30 NOVEMBRE 2022  
                               Solde au 30 AVRIL : 1000 € / PERS   
 

 
Découpez …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOM :       PRENOM : 
DATE DE NAISSANCE    DATE VALIDITE CI 
 
NOM :       PRENOM : 
DATE DE NAISSANCE     DATE VALIDITE CI 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE PORTABLE :    EMAIL : 
 
Chambre Couple OUI  NON  Chambre  à 2 lits  OUI  NON  

Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre individuelle (+ 285 € / PERS)        OUI   NON   
 
FORMALITES : CARTE IDENTITE ou PASSEPORT en COURS de VALIDITE 
 
LIEU de DEPART SOUHAITE :  
 
Veuillez trouver ci-joint mon (notre) acompte de 450 € / PERS pour mon (notre) inscription au Voyage dans les 
HAUTS de France 
 
 
 
 


