
PRIX 

PROGRAMME

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
• Service et frais d’un chauffeur à bord durant le séjour.
• 1 nuitée au village de vacances Le Cap d’Opale
• Formule pension complète du jour 1 repas du soir au jour 2 repas de midi
• Entrée à l’aquarium Nausicaa et à la visite de votre choix du jour 2
• Assurance annulation
• Taxes de route et parkings
• TVA et cotisation fond de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus

JOUR 1 : départ matinal en direction de Boulogne sur mer. 
Journée consacrée à la découverte de Nausicaa, le Centre National de la Mer. Entièrement rénové et agrandi, il est à ce jour le plus grand aquarium d’Europe. Au-delà de la simple 
observation, Nausicaa est un centre de culture scientifique et technique de l’environnement marin. Repas de midi libre sur place (possibilité d’emporter son pique-nique). En fonction 
de l’âge, il est également possible de réserver des animations (en supplément).
Transfert vers votre lieu de séjour : Village-vacances Le Cap d’Opale à Ambleteuse
Installation dans les chambres. 
Accès à l’espace aquatique couvert et chauffé.
Repas du soir et logement.

JOUR 2 : petit déjeuner sur place et chargement des bagages.
Départ vers le site naturel des deux Caps : caps Blanc Nez et Gris Nez. De ce dernier, l’Angleterre n’est qu’à 30 kilomètres et l’on aperçoit très nettement les falaises de Douvres et 
Folkestone par temps clair. Repas de midi sous forme de panier repas.
Deux options en après-midi :
- Départ vers Calais et voyagez à bord du dragon de Calais ; découvrez le front de mer de Calais grâce au plus beau pensionnaire de la Compagnie : le Dragon de Calais !
Profitez d’une visite entièrement commentée par nos pilotes – machinistes – médiateurs. Voyagez dans l’univers du Dragon de Calais et de son créateur, François Delaroziere.
OU
- Départ vers Clairmarais et rendez-vous chez les faiseurs de bateaux qui vous proposent de découvrir le marais audomarois (Marais de Saint-Omer et de Clairmarais) à bord de ces 
embarcations hors du commun. Ils vous permettent également aujourd’hui d’entrevoir les coulisses de la construction en vous ouvrant les portes de leur atelier.

Retour à votre école en fin de journée.

Prix par personne en chambre triple :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 155€/pers.
Groupe de min 30 personnes : forfait de 145€/pers.
Groupe de min 35 personnes : forfait de 140€/pers.
Groupe de min 40 personnes : forfait de 130€/pers.
Groupe de min 45 personnes : forfait de 125€/pers.

Supplément(s) :
• Chambre double/twin : + 15€/pers./nuit
• Chambre single : + 25€/pers./nuit
• Adulte excédentaire aux gratuités :  + 10€/pers.

Réservation & Information +32/ 04 387.98.80   (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

VOYAGE SCOLAIRE  2 Jours / 1 Nuit
Côte d’Opale & Nausicaa 

Départ à convenir dans l’année scolaire 2021 - 2022
Hôtel : Village-vacances Le Cap d’Opale à Ambleteuse

Logement en chambres multiples (4-8 lits) avec salles de bain privée par dortoir

Côte d’Opale & Nausicaa

PRISE EN CHARGE À VOTRE ÉCOLE ET TRAJET À BORD D’UN AUTOCAR GRAND TOURISME .

À partir de

125€
par élève 

VOYAGE
SCOLAIRE

Offre soumise à disponibilité du matériel roulant et des prestataires de services.


