
Côte d’Opale : balades, visites et terroir 

 

Un bol d’air, de belles découvertes, de bons produits, de belles rencontres... 

du samedi 18 au mercredi 22 mars 2023 

Cette belle région est parfaite pour une pause bien-être avec ces superbes paysages 

et sa nature préservée, le lieu idéal pour des balades iodées. Ce séjour est axé sur 

les balades et le tourisme. 

Nous partirons à la découverte de Calais avec une promenade au centre ville (la 

place des Grands Hommes, le théâtre, l’hôtel de ville et son Beffroi, le fort...) et la 

visite du Cité Dentelle Mode. Nous visiterons Wimereux, Wissant (le marché du 

mercredi!), Wimille et de la vallée de Nâcre et le Parc Eco Musée pour une retour 

dans vers le passé.  

 
Une belle balade avec un guide nature à la découverte de la faune et de la flore. 

Les balades entre terre et mer, la cuisine Cht’i, les rencontres et les échanges en 

toute convivialité seront également au programme. 



  
 

Le séjour se déroule dans les confortables gîtes de la ferme du « Bas Buisson », à 2 

pas du Cap Blanc Nez. Les balades et les activités sont adaptées à chacun. 

Votre programme avec Kiluq et Nathalie 

Une balade chaque jour 

La visite de Calais et de la Cité Dentelle Mode 

Le marché de Wissant 

Wimereux et ses belles maisons colorées 

Wimille et la vallée de la Nâcre 

Parc Eco Musée. 



Lieu: Les gîtes de la Ferme du Bas Buisson, Bonningues les Calais. Ces confortables et 

chaleureux gîtes proposent 7 chambres et 4 salles de bain, un jardin avec terrasse, un coin 

feu pour se réchauffer après une belle balade. 

  
 

  
  

   

  

 

 

 



Infos pratiques : 

Prix: 460 € pour 5 jours et 4 nuits comprenant tous les repas et les boissons (eaux, 

jus, café/thé pendant la journée, apéro et vins en soirée), le logement en chambre 

double, les balades, les entrées et les visites prévues au programme et 

l’accompagnement pendant tout le séjour (max. 12 personnes). 

Supplément chambre single en fonction des disponibilités, 60 € de supplément pour 

le séjour. 

Nous vous attendons à 18 h le samedi et le départ est prévu le mercredi à 14h. 

La literie, les serviettes de toilette sont à prévoir. 

Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu de séjour. Si vous venez 

en train, nous pouvons organiser une navette de la gare de Calais Fréthun à la 

maison. Nous vous conseillerons sur votre trajet et les heures. Un co-voiturage peut 

aussi être organisé en fonction des participants. Les trajets sur place pour les visites 

se font en covoiturage avec les véhicules des participants. 

A noter : nous servons des boissons alcoolisées que lors des repas du soir. 

 

Infos et réservation 
 
lesescapadesdenathalie@gmail.com 
 
Nathalie : +32 477 95 35 28 
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