ESCAPADES BOULONNAISES – VILLE FORTIFIEE ET NAUSICAA
Samedi 25 juillet et Samedi 22 août 2020*
DATE LIMITE DE RECEPTION DES BULLETINS D’INSCRIPTION :
Vendredi 17 juillet (pour le 25/07) et Vendredi 24 juillet 2020 (pour le 22/08) *
Tirage au sort si nécessaire – Aucun désistement possible – Places nominatives et non cessibles

Transport en autocar - Départs : Abbeville, Béthune, Calais, Douai, Dunkerque, Lille, Roye, Saint-Omer,
Valenciennes, et sous réserves : Amiens, Saint-Quentin.
Matin : Visite guidée de la Ville Fortifiée.
Au départ de la cour du Château, vous déambulerez à travers les ruelles pavées de la ville fortifiée, et
contemplerez deux mille ans d'histoire. Les fortifications médiévales et le château comtal, le beffroi, un
ancien donjon du XIIe siècle, inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, l'hôtel de ville qui
date de 1734 et la basilique Notre-Dame de Boulogne (XIXe siècle), siège de l'un des plus anciens lieux de
pèlerinage d'Europe.
Midi : Déjeuner avec repas complet dans un restaurant près du port de Boulogne
Après-midi : Visite libre du grand Nausicaà.
Nausicaà est bien plus qu'un simple aquarium : c'est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la
sensibilisation pour la protection de l'univers marin.
Avec plus de 58.000 animaux, Nausicaà vous propose de partir à la rencontre de dizaines d'espèces différentes
de requins, de vous émerveiller devant les majestueuses raies ou les beautés du lagon tropical, d'assister au
training médical des lions de mer et bien plus d'expériences encore ! Nausicaa vous promet un voyage
inoubliable au cœur de l'Océan !
Tarifs : Transport + visite guidée de la ville fortifiée + déjeuner avec repas complet+ visite libre de Nausicaà.

Adultes(à partir de 12 ans)
Moins de 12 ans

QF 1 – 2 - 3
30€

QF 4 - 5 - 6
35€
15€

QF 7 - 8
40€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

*Sous réserves de modification ou d’annulation Covid 19

