Nausicaa & le port de Boulogne

Un programme pour découvrir le lien qui unit l’Homme et la Mer. Ce lien est mis en scène à Nausicaá, le
Centre National de la Mer, où vous bénéficierez d’un accueil privilégié qui fera, de cette plongée au cœur
des océans, un souvenir inoubliable !
Départ prévue de Gadencourt vers 6h30.

MATIN Le port de Boulogne
⚫

Visite du port en bateau

Embarquez à bord de la Florelle pour une croisière dans la rade et le
port de Boulogne. Le capitaine abordera divers aspects de la vie des
marins, de la pêche et de l’activité portuaire.
Possibilité de terminer la croisière en beauté avec un apéritif servi à
bord, accompagné de gourmandises locales, dégustations de poissons
fumés. (La croisière et l’apéritif à bord sont soumis à certaines conditions, à
vous faire préciser à la réservation).

Croisière commentée, durée 1 heure

MIDI Nausicaa
⚫

Accueil à Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe

Un membre de l’équipage vous accueille à l’arrivée pour vous conduire
à la salle « le Calypso » pour déjeuner dans un espace réservé.
⚫

Visite accompagnée de Nausicaá

Vous serez ensuite guidé à travers un parcours de visite optimisé :
Au cœur de l’exposition des « Rivages et des Hommes », partez à la
rencontre de 36 000 animaux marins, terrestres et d’eau douce, découvrez le training médical des lions de mer puis embarquez pour
un
« Voyage en Haute Mer », une expérience inoubliable à la découverte
d’espèces spectaculaires comme la raie manta, les requins gris, les
bancs de poissons scintillants…
Départ vers 18h00 pour une arrivée prévue à Gadencourt vers
21h30.
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PRIX PAR PERSONNE (Jeudi 10 Mars 2022):
116 € par personne – sur la base de 30 personnes
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme (base 53 sièges)
 Les repas (boissons comprises)
 Les visites prévues au programme
1 gratuité accompagnateur
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les extras et dépenses à caractère personnel
 Apéritif et dégustation à bord : 13 €
Toute autre prestation non mentionnée au programme.
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