
VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 4 accompagnateurs dont 1 
responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 03/08/19 au 10/08/19
du 10/08/19 au 17/08/19

12

Durée

1 SEMAINE

Prix/Pers.

999€

À SAVOIR

• Séjour reposant et calme entre 
mer et campagne.
• Séjour adapté aux personnes 
de moyenne autonomie 
(encadrement renforcé)

SE SITUER

Aubin Saint Vaast
( Pas-de-Calais / 62)

INFO MOBILITÉ

• Info Mobilité : être capable de 
monter et descendre un escalier 
(accès aux chambres à l’étage) 
et places limitées en rez-de-
chaussée

> HÉBERGEMENT

Situation : En plein cœur du territoire des 7 
Vallées, l’hébergement se situe à 25 minutes de 
la mer dans un cadre verdoyant.

Équipement : Ce gîte est composé de 6 chambres 
dont 2 en rez-de-chaussée, de 4 salles d’eau et 5 
WC, d’une grande pièce à vivre modulable, d’une 
cuisine semi professionnelle, une terrasse de 
35m² avec barbecue.

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• Ateliers cuisine organisés par les 
accompagnateurs dans l’hébergement doté 
d’une cuisine équipée. De l’entrée au dessert, 
apprenez à faire des plats traditionnels, des 
pâtisseries… Venez avec votre recette préférée, 
vous pourrez la réaliser ! Dégustez et repartez 
avec les produits que vous aurez confectionnés.

• Journée à la mer à Fort Mahon et à Berck Plage : 
découvert de la ville et Baignade à Fort Mahon, à 
Berck Plage…

• Observation de Phoques : Partez à la découverte 
de la plus grande colonie de phoques marins de 
France avec près de 400 individus.

• Musée du Miel : Découverte des ruches et la 
fabrication du miel.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Journée au  Touquet : Découverte du Touquet, 
de son marché couvert, le phare, la station et son 
architecture balnéaire, ses plages…

• Balade et pique-nique en forêt, au bord de la 
rivière.

• Base de loisirs Labyparc.

• Découverte des jardins d’EVEA, de l’abbaye et 
des jardins de Valloires.

• Balade à Hesdin, à Fressin, au site historique 
et médiéval d’Azincourt, à la ville fortifiée de 
Montreuil sur Mer.

• Visite du Moulin de Maintenay.

• Découverte des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.

Destination Top Chef - Baie de Somme

Stations du Touquet, Fort Mahon,
activités de plein air
Découverte des plaisirs de la gastronomie autour d’ateliers culinaires et plaisirs de la mer

Pas-De-Calais  -  Aubin St Vaast du 03/08/19 au 10/08/19
du 10/08/19 au 17/08/19
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