HÉBERGEMENT

PLONGEZ DANS UN
AUTRE UNIVERS

Parfaitement adapté aux groupes scolaires ou
de loisirs, notre centre d’hébergement offre une
capacité d’accueil de 93 lits répartis en 21 chambres
et deux étages ( chambre single et double pour les
accompagnants ).
Les repas sont servis sous forme de buffet-self en
cafétariat. Un vaste espace convivial surplombant le
plan d’eau est à votre disposition.
Un large plan d’eau privé permet la réalisation des
activités nautiques en toute sécurité.

ENCADREMENT
SITUATION
Située entre Calais et Dunkerque, la côte d’Opale et ses Caps (Blanc Nez, Gris Nez)
réunissent des paysages variés de plages, dunes, marais estuaires et falaises.
Elle offre à ses visiteurs la possibilité de découvertes multiples :
- Milieu dunaire
- Faune et flore du littoral
- Histoire et passé des villes portuaires

Sur place, chaque activité est encadrée par une
équipe pédagogique.

VOYAGE
Votre déplacement se fera en véhicule de tourisme
*** (*) équipé des dernières nouveautés en matière de
sécurité et confort. L’autocar et son chauffeur restent
sur place pour la durée de votre séjour, ils vous
véhiculeront pour toutes les visites

- Découverte du milieu marin
- Initiation aux sports nautiques (voile, char à voile,...)

RST TRAVEL - CÔTE D’OPALE

RST TRAVEL - CÔTE D’OPALE

DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX

UN VASTE CHOIX DE
VISITES PÉDAGOGIQUES
- Nausicaa
Un centre de découverte de l’environnement marin, situé à
Boulogne-sur-mer, premier port de pêche français.
En quelques chiffres, c’est 5000m2 , environ 40 000 espèces
marines provenant du monde entier, 4.5 millions de litres d’eau
de mer : un des plus beau aquarium d’Europe !
Nombreuses activités pédagogiques possibles

- Musée portuaire de Dunkerque ( selon l’activité
choisie )
Établissement culturel installé dans l’agglomération depuis plus
de vingt ans, le musée valorise la culture maritime et portuaire
de la région. Les élèves découvrent au cours de cette visite la
naissance du projet et son impact sur le territoire. Nombreuses
activités pédagogiques possibles

- Découverte des Caps

- Pêche à pied

La route des Caps, Gris Nez et Blanc Nez, est une des plus belle
de la Côte d’Opale. A la suite de votre guide, vous partirez de
la plage de la sirène pour une promenade d’environ 2 heure au
pied de la falaise du Gris Nez. Vous découvrirez ainsi la faune et
la flore du littoral Calaisien. 5 - 18 ans max 25p ( 95€/grp ).

En compagnie de votre guide vous partirez à la découverte de
la « Laisse de Mer ». Equipés, vous y découvrirez l’écosysteme
marin tout en observant coquillages et crustacés ainsi que de
nombreuses autres découvertes vivantes ou non vivantes.

- Marais de Clairmarais

- Journée à Canterbury

Dans un cadre naturel et extraordinaire où découvertes se
mêlent à sérénité, vous découvrirez le marais Audomarois.
Toute la faune et la flore expliquée au cours d’une promenade
en bateau d’environ 1h15.

Après un départ matinal, vous prendez la direction de Calais
pour une traversée en ferry vers Douvres. Visitez la ville de
Canterbury, sa Cathédrale et le charme de ses rues pittoresques.

- Cristallerie d’Arques
Une des trois plus grande cristallerie au monde, Arc International
rassemble les techniques de fabrication les plus moderne
avec le savoir faire d’artistes passionés. Cette visite vous fera
découvrir la transformation du sable en verre ainsi que les
différentes phases de la confection de verres à pieds, assiettes,
vases... ( Projection + visite d’atelier ).

- Activité voile
Activités réalisées sur le plan d’eau de la base nautique en
collaboration avec le Yacht Club du Calaisis. Cette étendue en
pente douce est sous le contrôle permanent des sauveteurs du
centre. Une attestation certifiant l’assurance de l’enfant dans un
environement aquatique est demandée. Fun boat, Kayak de mer,
Stand-up Paddel, Char à voiles...

De nombreuses autres activités vous attendent,
n’hésitez pas à nous contacter !
Les visites sont guidées et illustrées de documents
pédagogiques

