
 
 

 

 

 

Du lundi 30 mai au jeudi 2 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hôtel 2* à Nampont St Martin 

 

1er jour : Côte Picarde 

Matin :  

Départ de Rennes à 7h00, Boulevard Magenta. 

Déjeuner dans un restaurant à Cayeux sur Mer. Plat, dessert, boissons comprises. 

 

Après-midi : 

Visite commentée en autocar de la Côte Picarde. 
Découverte de Cayeux sur Mer qui possède le plus 

long chemin de planches d'Europe sur une magnifique 
plage de galets bleus bordé par nos fameuses cabines 

de plage. 

Passage par Onival et visite guidée de Mers les 
Bains, ses falaises et son architecture balnéaire 

« Belle Époque ». 

17 h 00 : Fin de la journée. Installation à l’hôtel.Dîner et hébergement à votre hôtel. 

Voyage culturel 

en Baie de 

Somme 



2ème jour : Amiens 

Matin : 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame, pur 
chef d'œuvre d'art gothique classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco. 

Déjeuner dans un restaurant amiénois. Apéritif, entrée, plat, dessert et boissons 
comprises. 

 

Après-midi : 

Promenade commentée en barque dans le site 
exceptionnel des Hortillonnages, cette 

mosaïque de jardins enserrés par de petits 
canaux. 

 

 

Temps libre dans le pittoresque quartier Saint-Leu, au pied de la cathédrale et dans 
le centre-ville.  

Dîner et hébergement à l'hôtel. 

 

3ème jour : Bateau et Train de la Baie de Somme 

Matin : 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Accueil à la gare du Crotoy. Vous monterez à bord du Chemin de Fer de la Baie de 
Somme, pour un voyage d'une heure autour de la baie de Somme, jusqu'à la 
charmante station de St Valery-sur-Somme (départ 11h00 – arrivée 12h00, aller 
simple). 

 

 

 

 

 

Déjeuner à St Valery/Somme. Apéritif, entrée, plat, desserts et boissons comprises. 

Après-midi :  

Départ du port de Saint-Valery-sur-Somme 

pour une promenade en toute quiétude sur un 

bateau à faible tirant d’eau.  (Durée 40 min – 

bateau couvert). 

Temps libre à St Valery/Somme. 

Dîner et hébergement à l'hôtel.  



4ème jour : Rambures 

Matin : 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

 

Visite guidée du château fort de Rambures, 
bel exemple d'architecture militaire du XVème 
siècle au cœur d'un vaste et agréable parc. 

 

 

 

Déjeuner à Epagne Epagnette. Apéritif, entrée, plat, desserts et boissons comprises. 

 

Départ après le déjeuner. Retour sur Rennes aux environs de 19h30. 

 

INFORMATIONS TARIFAIRES 
 
Coût du séjour : 560 € 
Supplément chambre seule (sous conditions et dans la limite des places disponibles) : 
84 €. 
 

Le prix comprend : 

✔ L’accompagnement par une salariée de l’OPAR 

✔ Le transport en autocar, base 27 personnes, l’assurance annulation, l’assurance 
rapatriement et la taxe de séjour. 

✔ La pension complète du déjeuner du 1er jour, au déjeuner du 4ème jour. 

✔ L’hébergement : en chambre double, en hôtel 2** à Nampont St Martin 

✔ Les excursions et les visites. 
 
Le prix ne comprend pas : 

✗ Les dépenses personnelles 

✗ Le supplément chambre seule : 84 € (sous conditions et dans la limite des 
places disponibles). 

✗ L’adhésion 2021-2022 à l'OPAR : 27 € 
 

Règlement du séjour : 
Possibilité de régler par chèque, espèces et chèques vacances. Le règlement du 
séjour doit être versé dans sa totalité le jour de l'inscription. Possibilité de payer en 3 
fois : versement d'un acompte de 200 € à l'inscription (encaissé début février). Le 2ème 
acompte et le solde sont à nous donner à l'inscription (encaissés début mars et début 
avril). 
 

Le règlement de l'adhésion 2021-2022 (27€) sera obligatoire. 
 

 
 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Les excursions : 
L'ordre des excursions peut être interverti ou les excursions modifiées selon le nombre 
de personnes inscrites. 
 

Les conditions d'annulation : 
 
En cas d’annulation du séjour 30 jours avant le départ. La totalité du voyage est dû. 
Pour cela l’OPAR souscrit à une assurance annulation. Vous devrez en faire la 
demande écrite auprès de l'OPAR accompagné d'un justificatif. Un dossier médical 
sera ensuite à remplir pour effectuer la demande de remboursement. Votre dossier 
médical sera évalué par un médecin de l'assurance. 

 

 
INSCRIPTION AU SÉJOUR 

 
Coordonnées de l'OPAR : 
 

62 rue de Dinan (au fond de la ruelle aux chevaux) - 35000 Rennes 

Téléphone : 02 99 54 22 23 – Mail : accueil@opar.fr 
Horaires d'ouvertures de l'accueil : Le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Le vendredi de 9h30 à 12h30. 
 

Salariée de l'OPAR, référente : 
Esther BODENNEC / Mail : ebodennec@opar.fr 
Ligne directe : 02 99 54 73 66 / 06 95 53 10 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais 
62 rue de Dinan (au fond de la ruelle aux chevaux) – 35000 Rennes 
02.99.54.22.23 - accueil@opar.fr - www.opar.fr - suivez notre actualité sur 
Facebook 
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