
Séjour social ANCV 2022 
« Le Manoir de la Canche Côte d’opale » 

Nord Pas de Calais (62)  
 

 

Du samedi 15 octobre au samedi 22 octobre 

Ou du samedi 22 au samedi 29 octobre 2022  
 

TARIFS :  570 euros par personne sans l’aide ANCV 

410 euros par personne avec l’aide ANCV 
NB Rappel : vous n’avez le droit qu’à une aide par an et par personne 

 

TARIFS COMPRENANT : 
. L’hébergement en chambre double, Twin ou triple, pension complète (boissons comprises) + kir d’accueil 

(hébergement totalement rénové en 2016 avec TV, Wifi) 

. Les activités et animations prévues dans votre programme 

. La taxe de séjour 

. L’encadrement des excursions et animations du Village Vacances 

. Linge de toilette fourni 

. Le repas ALLER sur autoroute et le panier-repas RETOUR. 

TARIFS NE COMPRENANT PAS : 
. Chambre seule 70 € 

. Les dépenses personnelles 

Avec participation : sauna 

Accès libre au manoir : terrain de tennis, terrain de pétanque, prêt de vélos de ville, prêt de 

VTT Homme et Femme neufs de 2016, mini-golf 18 trous. 

  

votre fiche d’inscription nominative  signée doit être remise à votre 

club accompagnée du 1er acompte de 50 € pour le 1er février, les autres 

documents sont à envoyés à Jean-Michel COULEE 
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1ER JOUR : Visite surprise en cours de route, Arrivée en fin d’après-midi.  

Présentation du séjour et installation.  

Pot d’accueil et dîner. Soirée diaporama de la région.  

2EME JOUR : LA MINE - LES DEUX CAPS 360 KM  

Matin Petit Déjeuner au manoir  

Départ pour une descente dans la mine d’Auchel La visite commence dans une salle de 

cinéma. L’ancien mineur vous accompagne tout au long des 250 mètres de galeries 

souterraines, découverte des chantiers de creusement de galeries  

Déjeuner au manoir  

APRES MIDI : Départ vers le site régional naturel des 2 caps : le Gris Nez et le Blanc Nez et les 

falaises de Douvres. 

DINER au manoir.   Soirée animée 

 

3EME JOUR : LE TOUQUET LA BAIE DE SOMME – 300 KM 

Petit déjeuner,  

Départ pour "La station des Quatre Saisons" et sa longue plage de sable fin.  

Déjeuner au manoir  

L’après-midi Départ pour la baie de somme, une excursion scénique, Saint-Valéry ville haute 

avec sa ceinture de remparts. Panorama d’Hourdel. 

Diner au manoir. Soirée animée  

4EME JOUR : SEPT VALLEES - BERCK 100 KM  

Petit-déjeuner au manoir  

Départ vers le pays des Sept Vallées, visite du Musée de l’abeille et de ses spécialités. 

Dégustation chez un producteur d’un apéritif local : le pétillant de groseille.  

Déjeuner au manoir  

Après-midi : Départ POUR BERCK Marchez en direction du sud à quelques pas du centre-ville, 

vous longez la plage jusqu’à la Baie d’Authie et ses colonies de phoques gris et veaux marins.  

Visite guidée du succès Berckois,  

Découvrez la magie du berlingot.  

Diner au manoir et soirée animée.  

5EME JOUR : MONTREUIL SUR MER / SAINT OMER 220 KM  

Petit déjeuner puis départ pour La plus petite sous-préfecture de France recèle bien des 

merveilles qui ont inspiré Victor Hugo pour l’écriture des Misérables. Un riche patrimoine 

protégé par ses remparts dans un écrin de verdure. 

Déjeuner au manoir. 
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Après-midi : Départ pour une découverte de Saint-Omer, les ruines de l’abbaye Saint-Bertin, 

le plus grand bunker de la seconde guerre mondiale, base de lancement des fusées V2.  

Diner au manoir et soirée animée  

6EME JOUR : HESDIN – VALLOIRE (PAS DE VISITE DES JARDINS CAR EN OCTOBRE) 40 KM 

Petit déjeuner REPOS DU CHAUFFEUR LE MATIN 

Matin : Marché d’Hesdin le matin, le deuxième plus gros marché du Pas de Calais qui vous 

étonnera par sa grandeur en tout saison. 

Déjeuner au manoir. 

Après-midi : Départ vers l’Abbaye cistercienne de Valloires avec ses personnages 

exceptionnels. 

Dîner au manoir et soirée animée 

7EME JOUR : BRASSERIE / VIMY 140 KM  

Petit-déjeuner 

Matin : Visite dégustation dans une brasserie artisanale de Marconne à quelques minutes 

du manoir. L’histoire et l’inspiration de la brasserie tourne autour de la légende du Titanic. 

Déjeuner au manoir 

Après-midi départ pour Vimy, territoire canadien en France. Puis visite de Notre dame de 

lorette, Ablain-Saint-Nazaire et ses monuments, la colline de Notre-Dame-de-Lorette 

devenue une nécropole de regroupement de plus de 150 cimetières. (Nécropole nationale). 

Diner et soirée animée. 

8EME JOUR :   

Petit Déjeuner au manoir 

puis transfert vers votre région. 

REPAS DU MIDI : panier repas 

 


