
4 jours / 4 nuits

Séjour constitué dans le cadre d’une collaboration entre partenaires 
engagés dans la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les 

espaces protégés.

Avec option 
étape 

supplémentaire

Renseignements et réservations:
VISIT Nord-Pas de Calais 

03 27 20 29 29

www.visitnordpasdecalais.fr
contact@visitnordpasdecalais.fr

S.A.S PLACE VOYAGES au capital de 40 000€- Etablissement habilité tourisme Code A.P.E/NAF: 7911 Z  -
RC Val. 87 B 119  - Siret : 340 996 206 00074  - N°TVA : FR 52 340 996

Nord - Pas de Calais / Belgique 

« Voyage en Terre de Vélo »

Programme 
spécial

Accompagnants

4 jours / 4 nuits Jour supplémentaire

Nombre de 
participants

30 40 50 30 40 50

Cyclistes 615,00 € 550,00 € 510,00 € 155,00 € 135,00 € 125,00 €

Non 
cyclistes 475,00 € 449,00 € 435,00 € 129,00 € 119,00 € 112,00 €

Notre prix comprend :
- L’hébergement en gîte  et la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner 5,
- L‘organisation et l’accompagnement des sorties vélo par notre capitaine de route,
- Les étapes déjeuner en cours de route,
- La mise a disposition d’un autocar de grand tourisme et d’un véhicule logistique pour assurer les 

préacheminements et rapatriements des cyclistes, ainsi que les excursions des accompagnants,
- Les excursions et visites proposées pour les accompagnants,
- L’assurance « assistance – rapatriement ».
Notre prix ne comprend pas :
- Les prestations non prévues au programme,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L’assurance « annulation » en option.

Tous nos programmes sont adaptables et modifiables 
en fonction de votre niveau et de vos envies.

Pour tout aménagement : nous consulter

http://www.visitnordpasdecalais.fr/
mailto:contact@visitnordpasdecalais.fr


Plaines, pavés, forêts, faux plats, raidillons, bordures, paysages à couper le 
souffle, convivialité, patrimoine, histoire, gastronomie…

C’EST LE NOOOORD !

Une expérience à vivre sur une terre dédiée au cyclisme, 
sur les routes du Paris-Roubaix, des 4 jours de Dunkerque et

du Tour de France.

Préparation, chargement des vélos et départ vers le site de
Wallers-Arenberg. Déjeuner à proximité du site .
Départ des cyclistes en compagnie de leur accompagnateur pour la
première étape du séjour « sur les pavés du Paris-Roubaix ».
Pour les non-cyclistes, une découverte de Roubaix leur sera
proposée avec au choix: visite du Vélodrome Historique ou du Stab
(vélodrome couvert), visite du Musée de la Piscine, shopping aux
magasins d’usine …
Arrivée des cyclistes à Roubaix en fin d’après-midi.
Retour au gîte pour le dîner et la nuit.

Jour 2: Le chemin des crêtes des Monts des Flandres

Préparation, chargement des vélos et départ vers Armentières.
Départ du circuit « les fameux Monts des Flandres »: Armentières,
Ypres, Kemmel Berg, Rode Berg, Schwarz Berg, Bailleul .
Pour les non-cyclistes, une visite d’Ypres sera proposée.
Déjeuner dans le secteur de Bailleul.
Reprise du circuit pour les cyclistes: Mont des Cats, Mont Cassel.
Pour les accompagnants, visite de Cassel avec au choix: découverte
guidée de la ville ou visite du Musée de Flandres.
Arrivée des cyclistes au pied du beffroi de Bergues.
Retour au gîte pour le dîner et la nuit.

Jour 3: Plein ouest sur la route des caps 

Préparation, chargement des vélos et départ vers St Omer.
Départ du circuit à travers le Parc Naturel Régional des Caps
et Marais d’Opale: St Omer, Houlle, Eperlecques, Tournehem
sur la Hem, Guînes.
Pour les accompagnants, une visite du Marais Audomarois en
bateau sera proposée.
Déjeuner en cours de route. Reprise du circuit pour les
cyclistes à travers les collines du boulonnais, le Site des 2
Caps « Grand site de France » et arrivée à Boulogne-sur-Mer.
Pour les accompagnants, visite de Boulogne-sur-Mer avec au
choix: découverte guidée de la ville ou visite de Nausicaa.
Arrivée des cyclistes à Boulogne-sur-Mer.
Retour au gîte pour le dîner et la nuit.

Préparation, chargement des vélos et départ vers
St Amand-les-Eaux.
Circuit au départ du cœur du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut, vers le Parc Naturel Régional de l’Avesnois: Le Quesnoy,
Maroilles.
Pour les non-cyclistes, découverte du Quesnoy et de ses célèbres
remparts.
Déjeuner à Maroilles.
Reprise du circuit pour les cyclistes: vers le Val Joly.
Pour les accompagnants: après-midi de détente au Val Joly.
Arrivée des cyclistes et retour au gîte pour le dîner et la nuit.

Préparation, chargement des vélos et départ vers Arras.
Départ du circuit « Sur les traces des poilus », une escapade le
long du front de 1916, en passant sur le théâtre des batailles de
la Grande Guerre: Arras, Ablain-St-Nazaire (Anneau de la
Mémoire), Vimy, Fromelles.
Pour les non-cyclistes, découverte d’Arras et ses célèbres places,
ou possibilité de visiter la Carrière Wellington.
Déjeuner au cœur des Weppes puis reprise du circuit pour les
cyclistes: La Chapelle d’Armentières, Plogsteert, Messines,
Ypres.
Pour les accompagnants: visite guidée sur le thème des chemins
de mémoire.
Arrivée des cyclistes à Ypres et retour au gîte pour le dîner.

Votre hébergement :

En Gîte situé dans
une ancienne ferme
au carré du XVIIIème

entièrement rénovée au cœur d’un parc de
4 hectares offrira tout le confort et la
convivialité dont vous rêvez pour ce séjour
en territoire Ch’ti.
Piscine couverte, terrasses, parc paysagé,
cuisine traditionnelle aux saveurs locales,
garage pour les vélos, parking…

Jour 1: De la Trouée d’Arenberg à Roubaix 

Etape supplémentaire en option: « Sur la trace des Poilus » 

Jour 4: d’un Parc Naturel Régional à l’autre,

entre Scarpe-Escaut et Avesnois

+ +
accompagnateur

Une Formule  conviviale au cours de laquelle les accompagnants retrouvent les cyclistes 
a l’occasion  d’une « escale déjeuner » sur le trajet ,
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