
JOUR 1 > Amiens 
Rendez-vous en fin d’après-midi au camping. Présentation du séjour, 
suivie de l’apéritif de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2 > Visite d’Amiens
Vous débuterez la journée par une visite guidée d’Amiens et sa 
majestueuse Cathédrale, ou encore son Beffroi… Poursuivez par une 
promenade en barque dans les jardins flottants. Déjeuner d’accueil en 
cours de visite. Retour et nuit au camping.

JOUR 3 > Amiens / St-Valery (117 km)
Continuez votre périple à travers la Baie de Somme. Partez à la rencontre 
de la plus grande colonie de phoques de France lors d’une balade en 
bateau. Nuit en camping.

JOUR 4 > St Valery / Argoules (59 km)
Sur le chemin, ne manquez pas le fameux village du Crotoy, le Parc du 
Marquenterre et ses cabanes d’observation, ou encore le Fort Mahon. 
Vous terminerez la journée chez un accueillant France Passion spécialisé 
dans la conserverie de produits locaux. Nuit sur place.

JOUR 5 > Argoules / Gravelines (126 km)
La matinée sera consacrée à la visite de la conserverie puis, vous 
reprendrez la route pour parcourir la magnifique Côte d’Opale.  

La journée se terminera avec un voyage au cœur de la marine du XVIIème 
siècle. Nuit chez un nouvel accueillant France Passion.

JOUR 6 > Gravelines / Houplines (135 km)
Aujourd’hui, vous pourrez découvrir la célèbre ville de Bergues, connue 
grâce au film «Bienvenue chez les Ch’tis». En route pour rejoindre les 
lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale, vous découvrirez 2 
sites incontournables de cette période. Nuit au camping.

JOUR 7 > Houplines / Lille
La journée sera  consacrée à la visite de la capitale des Hauts-de-France, 
Lille. Transfert en bus, visite guidée puis déjeuner en ville. Dans l’après-
midi, retour et nuit au camping.

JOUR 8 > Lille / Loos-en-Gohelle (133 km)
Entrez dans l’enfer du Nord et ses pavés pour rejoindre le centre minier 
historique de Lewarde, témoin du passé industriel du Nord. Visitez le 
site de la fosse Delfosse, puis entrez dans l’univers des terrils. Nuit en 
bivouac.

JOUR 9 > Loos-en-Gohelle / Cambrai (83 km) 
Direction Achiet-le-Petit pour la visite d’une ferme et de son musée 
spécialisé dans les chicons. Après la visite, rejoignez Cambrai et ses 
fameuses Bêtises. Nuit en camping.
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Echappez-vous dans les Flandres françaises, à travers des panoramas vallonnés, bijoux architecturaux comme 
les beffrois ou estaminets, et laissez-vous conquérir par la beauté de la Côte d’Opale et ses dunes sauvages. 
Ne ratez pas l’Histoire singulière de cette terre minière ; partez explorer cette région aux multiples facettes, dont 
la gastronomie et la convivialité sont les maîtres mots. Bienvenue chez les Ch’tis ! 

La Bourse de Lille
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Les bêtises de Cambrai 

La Côte d’Opale
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• Le pack GOODIES France Passion & Cap Latitude Voyages
• La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
• 8 nuits en terrains de camping
• 4 nuits chez des accueillants France Passion dont 1 aménagé
• 1 nuit en bivouac
• Les 11 visites et excursions prévues au programme
 - Visite guidée de la ville et des Hortillonnages d’Amiens en barque 
 - Balade en Baie de Somme 
 -  Visite guidée de l’espace Trouville et le chantier de construction du vaisseau 

Jean Bart 
 - Visite libre de la coupole d’Helfaut avec le planétarium et le centre historique 
 - Visite guidée de Lille en autocar
 - Visite guidée du centre minier historique à Lewarde
 - Visite des terrils de Loos-en-Gohelle 
 - Visite de la confiserie Afchain «Les Bêtises de Cambrai»
 - Visite du village des métiers d’antan avec le musée Motobécane 
 - Visite de la clairière de l’Armistice et de son musée 
 -  Le château, les écuries, le musée du cheval, les jardins et le spectacle équestre 

de Chantilly
• Les différentes visites/dégustations dans les domaines accueillants
• Les 4 repas prévus au programme
 - Déjeuner d’accueil à Amiens
 - Petit-déjeuner à Saint-Aubin 
 - Déjeuner à Lille
 - Déjeuner de fin de voyage à Chantilly 
• Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées   
 au programme
• L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs 
• L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

• La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
• Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
• L’assurance annulation complémentaire de 25 €  par personne
• Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :

Bergerac

Agen

Bordeaux

Montréal du Gers

Toulouse

Collonges la Rouge

Cahors

Albias
AlbiGaillac

Brive-la-Gaillarde

P o i t o u - C h a r e n t e s

E S P A G N E

A q u i t a i n e

M i d i - P y r é n é e s

L a n g u e d o c
R o u s s i l l o n

L i m o u s i n

A u v e r g n e

Pau

Grand-Est

Hauts-
de-France

BELGIQUE

LUX.

I le-de-
France

Normandie

Lille

Amiens

CambraiSaint-Valery

Houplines

Saint-Aubin

Sancourt

Chantilly
Gouvieux

Argoules

Bergues

Tél. : 02 40 89 31 60 E-mail : contact@caplatitude.com www.caplatitude.com

Renseignements et réservations

JOUR 10 > Cambrai / St-Aubin (60 km)
Commencez la journée par une visite d’une confiserie, puis poursuivez la 
découverte de nombreux villages tels que Cateau-Cambrésis, ou encore 
Maroilles. Nuit chez un accueillant France Passion.

JOUR 11 > St-Aubin / Sancourt (91 km)
Poursuivez votre voyage en terre Ch’ti par un petit-déjeuner typique. 
Reprenez la route vers Avesnes-sur-Helpe, ville érigée à flanc de falaise, 
puis étape à St-Quentin pour la visite du village des métiers d’antan 
mais également retracer l’histoire de la célèbre marque Motobécane. La 
journée se clôturera par la visite d’un nouvel accueillant France Passion 
spécialisé dans le foie gras. Nuit sur place.

JOUR 12 > Sancourt / Gouvieux (97 km)
Lors de cette étape, n’hésitez pas à vous arrêter au château de 
Pierrefonds, avant de rejoindre Compiègne, sa clairière de l’Armistice et 
son Mémorial pour une visite. Nuit en camping.

JOUR 13 > Gouvieux / Chantilly (11 km)
Pour ce dernier jour, vous finirez en beauté au château de Chantilly : 
vous explorerez le domaine dans son entièreté à travers les visites du 
château, des jardins, des écuries et du musée du cheval. Déjeuner sur 
place puis profitez du sublime spectacle équestre.

JOUR 14 > Fin du voyage.

TARIFS
PRIX PAR PERSONNE,

SELON LE NOMBRE D’ADULTES DANS LE CAMPING-CAR

810 € /p 755 € /p 550 € /p590 € /p
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Château de Chantilly

Lille, la Grande Place Le Maroilles


