
 

 

 

 

 

 

 

AMBLETEUSE 
Le Cap d’Opale 

8 jours/7 nuits, du 6 au 13 septembre 2015 

 

Idéalement situé au cœur du parc naturel régional des caps et marais d’Opale, le village vacances est à 15 mn à pieds 

de la plage d’Ambleteuse. La Côte d’Opale s’offre à vous :  des grandes plages du Nord au site des deux caps. Le 

village vacances, situé dans un parc de 5.5 hectares, complètement clôturé, dispose de 92 logements de 2 à 6 

personnes, de plusieurs espaces de restauration, un bar avec terrasse, une salle cheminée, une bibliothèque, un espace 

wifi, une piscine couverte et chauffée, saunas, hammam et spa … 

 

6 septembre : Arrivée en fin d’après-midi. Installation, cocktail de bienvenue et présentation du séjour. 

  Dîner , soirée animée vidéo 

 

7 septembre : St Omer. Matin : promenade dans la ville, Déjeuner au restaurant.  

  Après-midi : visite guidée en bateau sur le marais de Clairmarais, découverte de la faune et de la 

     flore. Dîner au village vacances. Soirée : quizz musical. 

 

8 septembre :   Matin : Bruges, découverte en compagnie de guides 

                         brugeois, la petite Venise du Nord : les Halles, la 

                         Basilique de Saint Sang, le lac d’amour, le vieux 

                         marché aux poissons … 

                         Déjeuner au restaurant. Après-midi : temps libre et 

                         promenade commentée sur les canaux. 

                         Dîner au village vacances. Soirée loto 

 

 
 

 

9 septembre : Matin : visite de Boulogne sur mer, ville d’art et d’histoire riche par le passage de Napoléon.   

  Déjeuner au village vacances. Après-midi : randonnée aux dunes de la Slack. Dîner au village 

  vacances.  Soirée Karaoké. 

 

  



 

 

10 septembre : Matin : libre. Déjeuner au village vacances. 

                         Après-midi : découverte du Cap Gris Nez (point le 

                          plus proche des côtes anglaises) et du Cap Blanc Nez 

                         (hautes falaises de craie blanche). Passage à 

                         Audresselles, petit village de  pêcheurs, visite des 

                          brasseries de Tardinghen et de Wissant (dégustation 

                          de bières). Découverte de la baie entre les deux caps. 

                         Dîner au village vacances. Soirée dansante. 

 
 

 

 

 

 

11 septembre : Matin : promenade au marché.  

                         Déjeuner au village vacances 

  Après-midi : visite du musée 39/45. 

  Dîner au village vacances. Soirée jeux de société. 

 

 
 

 

12 septembre : Matin : visite de Dunkerque. Déjeuner au restaurant. 

  Après-midi : découverte du musée portuaire de Dunkerque qui présente l’histoire et la mutation du  

  port. Puis visite du trois-mâts le « Duchesse-Anne », musée flottant datant de 1901.  

  Dîner au village vacances. Soirée dansante. 

  La visite du centre minier de Lewarde est envisagée. 

 

 

  
 

 

 

13 septembre : Départ après le petit-déjeuner. Panier repas fourni. 

 

 

 

 

 

 



Les critères d’éligibilité au programme Séniors en vacances 

 
Critères 

 

Pièces justificatives 

 
Etre âgé de 60 ans ou plus à la date du départ 

 

CNI ou passeport 

Etre retraité Attestation de la caisse de retraite justifiant 

des droits à la retraite ou dernier avis 

d’imposition mentionnant le versement des 

pensions de retraite. 

 

Résider en France Dernier avis de la taxe d’habitation 

 

Tarif : 425 € (*) pour les personnes imposables au dessous de 61 € ou non imposables 

 

Tarif : 610 € (**) pour les personnes imposables au dessus de 61 €. 

 

Les adhérents peuvent participer à plusieurs séjours dans l’année mais ne pourront bénéficier du 

tarif réduit que pour un seul des séjours. 

 

Ce forfait comprend :  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au panier repas du 8ème jour (vin compris, café au 

déjeuner) 

- L’hébergement : 2 personnes par gite, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (linge de toilette 

fourni). 

- Ménage des logements une fois durant le séjour. 

- Le transport en autocar aller-retour, les excursions et visites et leur déplacement. 

- Un accompagnateur pour les excursions et visites 

- Les animations et activités au village 

- La taxe de séjour 

- Les pourboires 

Acompte à verser à la réservation, avant le 15 décembre 
 100 € (*) ou 200 € (**) 

 

Versements échelonnés : 
 15 janvier :  55 € (*) 70 € (**) 

 15 février : 55 € (*) 70 € (**) 

 15 mars : 55 € (*) 70 € (**) 

 15 avril :  55 € (*) 70 € (**) 

 15 mai : 55 € (*) 70 € (**) 

 15 juin : 50 € (*) 60 € (**) 

 

 

Versements à l’ordre du Club de l’Amitié 

 à adresser à  

Sylvain Moreau, organisateur du séjour, 

10, rue Gabriel Péri   77370 Nangis 

 

ATTENTION, IL N’Y A QUE 40 PLACES (20 chambres doubles) 

 

Au 15 décembre 2014, si le nombre d’inscrits est insuffisant, le séjour sera reporté à une date 

ultérieure. 
 


