
 

 

 

TARIF COMPRENANT :  

 Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans. 

 L’hébergement en chambre double, la pension complète (boisson comprise). 

 La taxe de séjour. 

 L’encadrement des excursions et animations du Village Vacances. 

 Linge de toilettes fourni. 

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

NE COMPRENANT PAS :  

 Chambre seule : 77 € 

 Les dépenses personnelles 

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9 

Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45 

http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr  

A RENVOYER IMPERATIVEMENT 

Les acomptes aux dates demandées. 
La photocopie par courrier OU le scan par mail de votre carte d’adhérent 2020 et 2021. 
La photocopie recto verso par courrier OU le scan par mail votre carte d’identité. 
La photocopie par courrier OU le scan par mail de votre avis d’imposition 2019 (toutes les pages). 

 

ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 

INSCRIPTION : 191 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 
 

10/04/2020 : 191 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 

 

29/05/2020 : 111 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

 

NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement - 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS 

 

NON ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 

INSCRIPTION : 271 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 
 

10/04/2020 : 271 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 

 

29/05/2020 : 111 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2021 

« BLERIOT PLAGE » Pas-de-Calais (62) 

Du 5 au 12 Juin 

8 jours/7 nuits - Pension complète 

493 Euros par personne 

AVEC L’AIDE ANCV 

653 Euros par personne 

SANS L’AIDE ANCV 

Rappel : Vous n’avez le droit qu’à une aide par an et par personne. 

http://www.generations-mouvement-72.org
mailto:fede72@gmouv.org


SAMEDI 
Arrivée en fin d’après-midi au village à Blériot-Plage. Dîner et soirée présentation du village. 
 

DIMANCHE 
Matin : Blockhaus Eperlecques. Dépar t pour  la visite libre du Blockhaus d’Eperlecques, le plus gros blockhaus du 
Nord de l’Europe, créé pour le lancement des fusées V2. 
Après-midi : Cité de la Dentelle Calais. Départ pour  la visite guidée de la Cité internationale de la Dentelle et de la 
Mode à Calais. Composée d’une ancienne usine de dentelle du XIXème siècle (l’Usine Boulart) et d’une extension de verre 
et d’acier, le bâtiment mérite à lui seul la visite. Témoin de l’histoire industrielle de Calais, la Cité est avant un véritable 
lieu de vie et de découverte : la dentelle à la main, l’aventure industrielle de la dentelle à Calais, les métiers de la dentelle 
mécanique, l’atelier de production, les modes en dentelle du XXème et XXIème siècles, la dentelle au présent, au futur, un 
espace de 500 m2 est réservé aux expositions permanentes. 

LUNDI 
Matin : Brasserie 2 Caps Tardinghen. Départ pour  la visite guidée de la Brasserie des 2 Caps à Tardinghen. Au cœur 
du magnifique site des 2 Caps, la Ferme de Belle Dalle est une grande et belle maison en pierre du Boulonnais du 
XVIIIème siècle, dotée d’un splendide pigeonnier. La brasserie est installée dans les communs qui abritaient autrefois les 
chevaux. Depuis la création en 2013, les bières créées sont commercialisées principalement sur la Côte d’Opale. Durant une 
heure trente, explication de la fabr ication de la bière et du lancement de notre entrepr ise suivie d ’une dégustation 
commentée de nos bières 
Après-midi : Saint-Omer. Dépar t pour  Saint-Omer avec le passage de la cathédrale Notre Dame, le plus bel édifice 
gothique de l’Artois. Puis embarquement à bord du bateau-promenade pour  une croisière à travers le marais audoma-
rois. Découver te d’une faune et d’une flore exceptionnelles. 

MARDI 
Journée complète : Bruges, Venise du Nord. Départ pour  Bruges. Visite guidée de la ville à pied : la halle à grains et le 
beffroi, la place du Burg, la basilique, le béguinage et les canaux. Déjeuner au restaurant dans une ancienne brasserie fami-
liale créée en 1564 et toujours en activité (ou, selon disponibilités, sur  la Grand place dans un restaurant typique 
Brugeois). Ensuite, balade commentée en bateau sur les canaux. Enfin, visite d’une chocolaterie, confection des célèbres 
« pralines » belges. 

MERCREDI 
Journée complète : La Côte d’Opale. Dépar t par  l’autoroute à Saint-Valéry-Sur-Somme. cité médiévale avec les ves-
tiges des remparts, les tours Guillaume, les petites rues pavées et fleuries, l’église Saint-Martin et ses ex-votos, les quais 
qui bordent la Baie de Somme, le quartier des marins « Le Courtgain » et ses charmantes maisons de pêcheurs toutes 
colorées. Déjeuner au restaurant. Ensuite, retour  par  Le Crotoy, ville portuaire. Arrêt à Montreuil-sur-Mer : ses rem-
parts, ses hôtels particuliers du XVIIIème siècle, ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux mais aussi ses petites 
maisons pittoresques. Enfin direction Le Touquet. Au travers des lieux incontournables qui font la renommée de la station, 
Le Touquet Paris-Plage présente un patrimoine naturel et architectural exceptionnel ! Retour par l’autoroute 

JEUDI (Journée repos du chauffeur) 
Matin : piscine ou club-forme ou petite balade sur la dune  
Après-midi : Temps libre 
 

VENDREDI 
Matin :  Desvres. Votre route vous emmène à travers les collines du Boulonnais, en passant par Marquise et ses carrières 
de marbre, le Waast, siège du parc régional du Boulonnais et la forêt de Desvres. Puis direction le Musée de la Céramique à 
Desvres. Le nouveau parcours permanent met l’accent sur la variété de la production desvroise, tant dans ses formes que 
dans ses matières, à travers plus de trois siècles d’histoire, et sur les récits et témoignage d’anciens ouvriers et faïenciers. 
Inscrit dans le riche maillage des musées labellisés de la région Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le Musée de 
la Céramique de Desvres propose aux visiteurs de multiples services et une programmation annuelle dont le détail est con-
sultable sur ce site 

Après-midi : Boulogne-sur-Mer, capitale de la pêche. Départ pour  la visite guidée en bus de Boulogne-sur-Mer : la 
vieille ville ceinte de remparts, les souvenirs napoléoniens (le camp de la Légion d’Honneur, la colonne Napoléon), le port 
de pêche, premier  por t français. Retour  par  la Côte d’Opale : les caps Blanc-Nez et Gris-Nez, les derniers por ts 
d’échouage (Audreselles, Wissant…) 
 

SAMEDI 
 

Matin : Départ après le déjeuner - Panier repas le midi. 

 

 
SEJOUR SOCIAL ANCV 2021 

« BLERIOT PLAGE »  

Du 5 au 12 Juin  

http://www.somme-tourisme.com/eglise-saint-martin/saint-valery-sur-somme/pcupic080fs00005
http://www.somme-tourisme.com/le-courtgain/saint-valery-sur-somme/pcupic080v504hr0

