Le Manoir de la Canche
Le Manoir de la Canche – Côte d’opale
Séjour Pension Complète Randonnée
10 au 16 août 2019
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Votre prochaine destination : Le Nord Pas de Calais
Idéalement situé, dans une position centrale pour la découverte de la région. Notre village vacances offre les plus
belles découvertes à porter de car ! A 15 minutes de Montreuil sur Mer et ses remparts, 45 minutes de Berck sur mer,
la baie d’Authie et ses phoques, Le Touquet, Arras ou de Vimy le territoire canadien, à 1 h 00 de la Baie de somme,
des marais audomarois, des deux caps, de Boulogne sur mer ou du bassin minier. Sans oublier Lille à 1 h 30, Bruges à
2 h 30 et Londres qui se visite en une journée depuis le Manoir de la Canche !
Votre Village Vacances : Le Manoir de la Canche
Dans l’arrière pays du Touquet Paris Plage, le Manoir de la Canche trône majestueusement au sein d’un parc arboré
de 4 hectares. La côte d’opale déroule son long ruban de plages, de falaises et de dunes. En formule hôtelière ou en
formule club, dans une ambiance alliant confort et sens de l’accueil, offrez-vous une escapade en pays chti en toutes
saisons. Bienvenue au Manoir de la Canche, plus qu'un hôtel, un vrai club de vacances !

Points forts :
-

-

Village vacances totalement rénové en 2016
Nouvel espace bien être avec Sauna en 2016
Restauration soignée à l’assiette sur table nappée
Parking sous vidéo-surveillance pour autocar et voitures

Activités sur place :
Avec participation : sauna
Accès libre au manoir : terrain de tennis, terrain de pétanque, prêt de vélos de ville, prêt de VTT Homme et Femme neufs de 2016,
mini-golf 18 trous
COMPREND

NE COMPREND PAS

- L’hébergement en chambre double, Twin ou triple totalement
rénové en 2016 avec TV, Wifi.

-

Adhésion : 20 euros (offerte pour les titulaires d’une
carte FFRP)

- Ménage quotidien dans les chambres et kit d’accueil
Premium Gallimard

-

Assurance annulation optionnelle : 3,5% du montant
du séjour

- les activités et animations prévues dans votre programme

-

Le transport et les dépenses à caractère personnelles

- Le vin à discrétion à table pour les séjours en demi-pension
ou Pension complète (blanc ou rouge)

-

Taxe de séjour de 0.90 euros / jour / personne

-

Supplément chambre single 13 euros / nuit et par
personne

-

Supplément chambre double à usage individuelle 25
euros / nuit et par personne

- Le kir d’accueil
- le GUIDE ACCOMPAGNATEUR RANDO
Chambre individuelle OFFERTE
pour les 5 permières réservations
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Le Manoir de la Canche
Séjour randonnée avec 1 accompagnateur de randonnée.

TARIF : 349 euros
7 jours 6 nuits
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 JOUR 1 : 10 août 2019
Arrivée en fin d’après midi au manoir de la canche.
Présentation, installation et pot d ’accueil.
Diner au manoir de la canche
Soirée diaporama de la région

 JOUR 2 : 11 août BAIE DE SOMME
Petit déjeuner
Départ pour une superbe randonnée en Baie de Somme avec notre accompagnateur. Stationnement des
véhicules à Saint Valery et traversée la baie à marée Basse avec un guide. A travers sable et chenaux,
sourires aux lèvres, vase aux pieds, bercé par le vent, vous découvrirez un monde mystérieux
et inconnu. Panier repas le midi
Retour en petit train de la baie de somme
(PRIX DE LA TRAVERSEE avec le guide spéci alisé, inclus dans notre prix . GUIDE
OBLIGATOIRE cause sable mouvants )
Diner au manoir et soirée animée
 JOUR 3 : 12 août 2019 Baie d’Authie
Petit déjeuner
Départ pour Berck en co-voiturage et ballade sur la jetée à la rencontre des phoques. Panier repas le midi
Puis randonnée à fort Mahon de 10 km

 JOUR 4 : 13 août 2019
Petit déjeuner
Visite libre du marché local d’Hesdin, le deuxième plus gros marché du Pas de Calais.
Déjeuner au manoir
Petite ballade découverte encadrée par notre animateur, du parc du manoir et de la forêt des Saint Loupois.
Diner au manoir et soirée cabaret.
 JOUR 5 : 14 août 2019 Les 2 caps
Petit déjeuner
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Départ en co-voiturage avec panier repas vers le site des deux caps.
Distance : 13,5 km
Durée : 03h15 mn
Au départ du Cap Gris nez, le sentier des Crans vous offrira des vues imprenables sur le détroit et par beau temps les
falaises de craie blanche de l'Angleterre. Direction d'Ambleteuse par le GR120 et ses abords côtiers souvent fleuris,
sur le chemin vous verrez des chapelles vouées à la Vierge Marie, dans laquelle sont déposés de nombreux ex voto.
A Audresselles profitez de la plage avec ses rochers, pièges à mollusques ou petits crabes.
Quittons la côte pour se diriger vers le bois d’Haringzelle. Il a été planté par les allemands dès 1940 pour cacher
l’ensemble de la batterie Todt, après avoir réquisitionné les territoires de quatre fermes.
Dans ce bois un autre bunker de l’ensemble batterie Todt. Plus loin un autre bunker la batterie Todt qui fut
construite durant la seconde guerre mondiale et inaugurée en février 1942, avec l’intention de tirer sur le sud de
l’Angleterre et Londres.
Diner au manoir et soirée d’au revoir

S

 JOUR 6 : 15 août 2019
Petit déjeuner
Départ avec panier repas pour le secteur du bassin minier.
Randonnée de 13 Km et ascension d’un terril !
Possibilité si vous le désirez de flâner dans les galeries du temps du Louvre Lens
Diner au manoir et soirée d’au revoir
 JOUR 7 : 16 août 2019
Petit déjeuner puis retour vers votre région
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