Etaples-sur-Mer
Du 27 au 28 novembre 2021

A partir de

40,50 € /week-end

Week-end à Etaples-sur-Mer
Les paisibles Bergeries se démarquent par leur situation géographique privilégiée. C’est là, entre plage et
forêt que se trouve ce centre multiactivités. ECLA-TS et la SRIAS Haut-de-France vous propose de
nombreuses activités pour satisfaire les envies de tous. Idéal pour des week-ends ou des semaines en
famille, ce village réservé principalement aux cheminots est à l’image de cette ville, pittoresque et
chaleureuse.
Le saviez-vous ? Sur place : bibliothèque, vélos, matériel de puériculture (tapis à langer, chaises hautes...),
laverie, jeux de société, tennis de table, jeu de boule et barbecue.... un terrain multisports pour les enfants,
un coin détente pour les adultes, en lieu et place du bar et de la salle télé, wi-fi sur toute la structure.
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Des hébergements de 2 à 8 personnes
Un confort de vie grâce aux infrastructures proposées, aux normes de sécurité :

●
●
●
●

13 chalets de 6 personnes ;
4 chalets de 4 personnes (dont 1 PMR)
4 studios de 2 personnes ;
1 chalet 8 personnes

Tous les logements sont équipés de coin cuisine, d’une salle de vie, de sanitaires individuels et de terrasses
privatives (hors studio). 2 logements sont réservés aux personnes à mobilité réduite.

Visites du musée Marèis
Un concept original de musée et d’aquarium à Étaples-sur-mer. Pendant votre séjour sur la Côte
d’Opale, partez à la découverte de la vie des marins-pêcheurs d’Étaples et des océans sous un
angle régional et inédit !
Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez pendant 2 heures avec un guide ancien
marin-pêcheur, pour une campagne de pêche ! Des fonds sableux ou rocheux de la Mer du Nord jusqu’à
la passerelle du chalutier, Maréis vous fait découvrir le parcours des poissons issus de la pêche
étaploise. Au détour du quai reconstitué, votre guide vous présente tous les aspects de la pêche, depuis
le départ du port jusqu’à la vente du poisson. Sous le poste de pilotage à taille réelle, les aquariums de
Maréis vous dévoilent 500 animaux marins issus de la baie de Canche, de la Manche et de la Mer du
Nord. Marin d’un jour, prêt pour une visite iodée ?
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Week-end
2 JOURS / 1 NUITS
Du samedi au dimanche

LES TARIFS
Location 2 jours et 1 nuits

Plein tarif

Tarif SRIAS

Chalet 6 personnes

110 €

55 €

Chalet 8 personnes

163 €

81,50 €

Gîte 4 personnes

95 €

47,50 €

Studio 2 personnes

81 €

40,50 €

En option

Adulte

Enfant (4-18 ans)

Petit déjeuner

7€

7€

Entrée au musée Maréis *

5,90 €

4,70 €

*(minimum de 20 participant, visite libre)

NOTRE PRIX COMPREND :
l’hébergement : 2 à 8 personnes selon l’herbergement choisie,
les draps sont fournis. Prévoir votre linge de toilette.
l’accès libre aux équipements de loisirs du village
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
les dépenses à caractère personnelle
linge de toilette
les options petit-déjeuner et visite du musée Marèis
Tarifs soumis à modification de la part de nos fournisseurs.

Bulletin d’inscription
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Titulaire de la demande d’inscription
(Merci de bien renseigner chaque élément pour que votre dossier soit traité)

Nom : …………………………….……………

Prénom ………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………...…………………
Code postal …...................

Ville ………………………………

Tél : …………………………….

Mail : ………………………………………………………..

Ministére de rattachement ………………………………………………………..………..

Catégorie : …………..

Origine téritoriale ……………………………………………………….

Tous les participants (y compris le titulaire de la demande) :
Nom

Prénom

Date de naissance

Prix
Type de logement souhaité :

=

Petit déjeuner :

x7€

=

Entrée au musée Maréis Adulte :

x 5,90 €

=

Entrée au musée Maréis Enfant :

x 4,70 €

=

Total
Les documents à joindre :
Justificatif d’appartenance à la fonction publique
(Fiche de paie de moins de 6 mois /carte professionnelle…)
Règlement par chèque, virement, CB (possibilité de paiement
sécurisé par téléphone), chéque vacances, espéce

=

