
AUTONOMIE RYTHME calme

PARTICIPANTS 13 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

Destination Côte d’Opale Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1799€

Tardinghen  - Pas-De-Calais
Mer-Océan
Arrière-Pays

À SAVOIR

• Adapté aux personnes 
fatigables 
• Appartement 
indépendant idéal pour des 
vacanciers souhaitant un 
accompagnement discret
• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)

SE SITUER

Tardinghen
( Pas-De-Calais/62)

TEMPS DE TRAJET
 
1H.30 depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus

> HÉBERGEMENT

Situation : Situés sur le fabuleux site des 2 
caps, l’hébergement dispose d’une jolie vue 
sur la mer et la campagne environnante.

Équipement : 2 maisons mitoyennes, composées 
de 7 chambres dont 1 en rez-de-chaussée, 3 
salles de bain et WC, 1 grande salle à manger 
de 50m², 2 salons, 2 cuisines équipées et 
espaces extérieures comprenant barbecue, 
salon de jardin avec une vue imprenable sur la 
mer et l’Angleterre à l’horizon.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

• Nausicaa  : Entre aquariums géants, espaces 
de découverte, expositions et réserves 
animalières.

• Les 2 Caps  : beauté des paysages et le 
contraste des couleurs…

• Journées à la mer  : Baignade possible à 
Wissant, à Tardinghen.

• Balade en mer : découverte du paysage marin 
de la côte d’Opale.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Les musées de la Grande Guerre, le 
musée de la dentelle à Calais, La ville 
de Boulogne, ferme pédagogique de 
Leubringhem, balade dans le parc naturel 
des 2 caps… Découverte des marchés et 
produits locaux, animations, spectacles.

A2 B2

du 01/08/20 au 15/08/20

Les 2 Caps - Nausicaa
Calme et Détente en bord de mer

> 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.

> VOTRE SÉJOUR

LILLE

Gîte
Accessible
aux couples

Escaliers

15


