BOULOGNE/MER: NAUSICAA et les DEUX CAPS

SAMEDI 22 JUIN 2019
FORFAIT POUR LA JOURNEE
100 € /PERSONNE
CLOTURE DES INSCRIPTIONS
LE 1/5/2019
DEPART A 7H00 PARKING
SALLE DE SPORTS
DU FORT MINIQUE

Arrêt en court de route pour le
petit- déjeuner incluant une viennoiserie et une boisson chaude.
Arrivée à Boulogne sur Mer vers 10h pour la visite libre de NAUSICAA, Centre
national de la mer. Expositions à découvrir dorénavant. Préparez-vos à faire face à
l’immensité de l’océan en découvrant le nouveau parcours Voyage en haute mer . Avec
le plus grand aquarium d’Europe, NAUSICAA vous invite sur l’un des derniers
territoires inexplorés de la planète. Grâce à une scénographie et un parcours immersif,
glissez-vous dans la peau d’explorateurs à la rencontre des mystères du grand large.
Avec le parcours Des rivages et des hommes, embarquez pour un grand tour des mers
du monde à travers la mer du Nord, la Méditerranée, les tropiques … et découvrez la
diversité des espèces et des milieux marins. Suivi du déjeuner au restaurant vers 12h30.
Visite guidée des 2 caps en autocar. La majestueuse, l’écrasante falaise du Cap blanc
nez, constituée de dépôt de craies, est sortie de terre il y a 100 millions d’années. Depuis
son sommet couronné de la Dover Patrol, venez saluer les pionniers de la traversée de la
Manche. Le Cap gris nez est le point le plus proche de l’Angleterre dont il semble
toucher la côte par temps clair. C’est aussi le boulevard maritime le plus fréquenté de la
planète par les bateaux, mais aussi les oiseaux. Départ de la côte vers 17h pour un retour
à Valenciennes prévu vers 19h 30.
INSCRIPTION à retourner avec votre chèque d'inscription (ordre de UTL de Valenciennes ) de 100 € /personne à
Lili DELATTRE – 11 rue askiévre-59300 Valenciennes Tel : 06.16.94.06.97. Courriel lilidelattre62@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM……………………………………...…...

Prénom……………………………… Signature

Adresse …………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe…………………………………..
Portable……………………………………
Courriel………………………………… @…………………………………………s'inscrit (vent) à la sortie Boulogne/Mer

