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Cher(e)s ami(e)s,

Le comité EL PASO est heureux de vous présenter le programme de notre septième
édition du voyage annuel de détente. Nous vous proposons cette année la Côte d’Opale
avec Calais et Saint Omer
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Nous partirons le Vendredi en fin de journée vers notre hôtel « Najeti Hotel du Golf »
avec espace bien être situé à Lumbres, petite ville proche de Saint Omer.

Le samedi matin nous débuterons par un copieux petit déjeuner après quoi nous
prendrons le car en direction de la ville de Calais, chef-lieu de la région. Nous
commencerons par la visite commentée du musée de la cité de la dentelle et de la mode.

Après cette visite nous vous proposons de déjeuner dans le petit restaurant non loin de
là « La buissonnière » à la décoration surprenante, mais qui n’enlève en rien à la qualité
des repas.

Après ce repas mérité nous nous séparerons en deux groupes afin de visiter le très beau
Beffroi (inscrit au patrimoine de l’UNESCO) pour y voir la ville et ses alentours et les
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jardins de l’hôtel de ville pour y découvrir une série d’œuvres d’art, son architecture et
ses diverses plantations.

Enfin nous remonterons dans le car afin de nous diriger vers le Cap Blanc-Nez et ses
exceptionnelles falaises abruptes, de couleur blanche. Par beau temps il sera possible de
distinguer les côtes Anglaises….

Ensuite retour à l’hôtel pour se rafraichir et prendre notre souper dans une salle
privatisée de l’hôtel, salle où il sera possible de danser comme nous aimons si bien le
faire…

Dimanche matin après le petit déjeuner nous quitterons l’hôtel pour reprendre la route
pour une petite ville toute proche, Nielles-Lès-Bléquin.

A cet endroit spécialement ouvert pour notre groupe nous prendrons des engins
bizarres, des engins entre trains et karts, tout cela à la force de nos jambes bien
reposées de la nuit…

Après cette dépense d’énergie nous nous déplacerons en car vers la belle ville de Saint
Omer à 30 km de là, nous aurons bien mérité de nous sustenter au restaurant « Le Clair
Marais » sur une belle place dans le centre non loin d’une très belle cathédrale.
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Nous ferons un court déplacement en car pour une visite de la « Maison des Marais ».

Enfin, nous reprendrons le car en direction de notre beau pays

Prix du voyage :

Membres El Paso : 260 € par personne en chambre double (Intervention du club dans le
prix du transport)

Non-membres : 310 € par personne en chambre double.

Supplément de 40 €  en chambre individuelle.

Le prix comprend tout ce qui est repris dans le programme détaillé ci-dessous (chambre,
les repas du samedi, le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche, entrées et visites
accompagnées d’un guide).

Bien que les différents repas comprennent certaines boissons en certaines quantités,
les suppléments non prévus (y compris ceux de la soirée dansante) seront à votre
charge.

Le nombre de places étant limité à la capacité du car et cette fois ci aussi de
l’hôtel (50), inscrivez-vous rapidement : les premiers inscrits seront les premiers
servis.
Les inscriptions ne sont définitivement acquises qu'après le paiement de l'acompte.

Réservé prioritairement aux membres El Paso (Inscrits à un cours et en ordre de
cotisation au 4/10/2019).

Ouvert aux personnes extérieures après le 15/8/2019 (s’il reste des places disponibles)
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Renseignements et inscriptions préalables obligatoires par e-mail uniquement à l’adresse
jean.arban@elpasodanse.be.

La confirmation sera effective après le paiement d’un acompte de 120 € par

personne dans la semaine qui suit la demande d’inscription préalable.

Le solde doit être versé avant le 5/09/2019 au compte du Club El Paso : BE91 7775
9104 0476 .

Programme

Celui-ci pourra éventuellement être quelque peu modifié en fonction des
imprévus ou des retards pris dans les déplacements

Vendredi 4/10/2019

Départ du parking de la commune/piscine d’Aywaille . Rassemblement à 16h30. Départ à
17h00 précise.
Transfert en car vers notre Hôtel à Lumbres (320 km – 5h30 de route si pas trop de
circulation)
Arrivée à l’hôtel « Najeti Hotel du Golf » vers 23H30 .
ATTENTION : Il n'y a pas de repas du soir prévu vendredi, cependant nous nous
arrêterons 3/4 h dans une aire d’autoroute.

Samedi 5/10/2019

08H45 : Transfert en car vers Calais +/- 60 km.
10H : Visite du musée de la Cité de la dentelle et de la mode
12H : Déjeuner au Restaurant « La Buissonnière » de Calais
14H : Séparation en deux groupes pour les visites du Beffroi (inscrit au patrimoine de
l’UNESCO) et des jardins de l’Hôtel de ville.
16H15 : Transfert en car vers le Cap Blanc-nez avec ses célèbres falaises calcaires
(petit arrêt photo prévu).
17H15 : Transfert en car vers notre hôtel (+/- 1H).
19H30 : Repas et soirée dansante entre nous à l’Hôtel

Dimanche 6/10/2019 :

09 H : Départ de l’hôtel Nielles-Lès-Bléquin

10H00 : Nous nous dégourdirons un peu les jambes en participant à un « Rando rail »

11H15-11H30 : Transfert vers notre restaurant de Saint Omer.
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12H15-12H30 : Déjeuner au restaurant « Le Clair Marais »

14H15-14H30 : Transfert pour la visite de la « Maison des Marais »

14H30-14H45 : Visite de la « Maison des Marais »

17H : Retour vers notre belle région, arrivée prévue à Aywaille à 23H

N’OUBLIEZ PAS, RESERVEZ VITE

Nous nous réjouissons  à l’avance de partager avec vous ces moments de détente.

Le Comité


