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Forte des ses années d’expérience, la station d’Étaples-sur-mer 
enrichit toujours plus son offre au cœur de la baie de Canche.

À travers cette brochure groupes nous voulons faire de vous  
l'invité de notre destination, élue plus beau marché de France !

Une destination maritime où tant d’aventures uniques sont à vivre.

Rapprochez-vous de nos conseillers pour préparer au mieux 
votre séjour sur mesure : activités, découvertes, hébergements, 
gastronomie...

Nos conseillers vous orienteront pour vous faire vivre un  
moment inoubliable sur notre territoire, débordant de 
culture et de patrimoine, entre terre et mer.

“Laissez-vous guider…”

Nous nous engageons à suivre 5 points essentiels de service de qualité :
� La très bonne connaissance de vos attentes et l’exigence de les satisfaire ;
� La compétence de professionnels de terrain, spécialistes de leur territoire 

et la sélection des prestataires ;
� Un interlocuteur unique, de l’organisation du séjour et sa réservation, à la facturation ;
� Devis avec programme détaillé envoyé dans les plus brefs délais ;
� Aucun frais de dossier facturé.

Une offre adaptée à chacun : 
Rassemblements familiaux, événements professionnels (séminaire, journée d’étude ou de formation, 
repas d’affaire, arbre de Noël…) ou autre événements, nous vous accompagnons dans la recherche 
d’activités ludiques, de visites thématiques et de formules tout compris (hébergement, restauration, 
animation).

Franck Tindiller 
Maire d’Étaples-sur-mer
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Croisière commentée durée :  
45 minutes (d’avril à septembre)

En option apéro-croisière :  
dégustation de spécialités de la mer, 
accompagnée d’un verre de vin blanc ** 
+ 10 5 TTC/pers 

 En matinée - À bord du Baie de Canche

Embarquez pour une croisière à bord 
du bateau « Baie de Canche » conduit 
par deux marins pêcheurs étaplois. 
N’hésitez pas à discuter avec eux, ils 
vous raconteront un tas d’anecdotes 
sur le milieu maritime ! Profitez d’une 
vue superbe sur la baie de Canche, face 
à l'une des plus belles réserves naturelles 
de France, où une colonie de phoques 
s'est installée. 

 Le midi

Déjeuner dans un restaurant  
sélectionné par nos soins  
(menu 3 plats + boissons comprises) **

 Dans l’après-midi - Visite du Musée de 
la Marine et de Maréis

Situé dans l’ancienne halle aux poissons 
construite en 1874, visitez librement le 
Musée de la Marine. Ce musée témoigne 
du passé maritime d’Étaples qui était un 
important port de pêche au début du 
19éme siècle, où une centaine de bateaux 
de pêche côtière y accostait. 

Visite libre, durée : 45 minutes. 
Visite guidée durée : 1h30 (+1 6 TTC/pers)

Maréis est une invitation à découvrir la 
vie des pêcheurs en mer. Installé dans une 
ancienne usine de confection de filets 
de pêche, suivez le parcours du poisson 
sauvage avec un ancien marin comme 
guide, des fonds de la Mer du Nord à la 
passerelle du chalutier. Vous découvrez le 
quotidien des matelots, et profitez d’une 
promenade dans les profondeurs grâce 
aux 140 000 litres d’eau de mer qui vous 
entourent.

Visite guidée, durée : 1h30

En option : dégustation de spécialités 
de la mer face aux aquariums, 
accompagnées d’un verre de vin blanc **  
+ 7 5 TTC/pers

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

1    ESCALE MARITIME à étaples-sur-mer

À partir de

48,50 
TTC/pers.*
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débarquement ou le chalutier est amarré, 
vous êtes en immersion totale !  
Laissez-vous envahir par l’ivresse des 
profondeurs et osez plonger les mains 
dans le bassin tactile pour tenter de 
capter le ballet des raies et autres 
poissons. 

Visite guidée, durée : 1h30 

 En matinée - Visite de Maréis

Au cours d’une visite étonnante, vous 
découvrez le parcours du poisson sauvage 
de la mer du Nord jusqu'à l'étal des 
poissonniers. Découvrir Maréis, c’est aussi 
rencontrer d’anciens marins-pêcheurs 
passionnés qui vous font partager leur 
expérience et leurs anecdotes. 
De la formation des matelots jusqu’au 
chantier naval, en passant par le quai de 

 Le midi

Déjeuner dans un restaurant 
sélectionné par nos soins 
(menu 3 plats + boissons comprises) ** 

 Dans l’après-midi - Visite architecturale 
d’Étaples-sur-mer

Le nez en l’air est la meilleure façon de 
repérer des merveilles ! Profitez d’une 
visite à pied en compagnie d’un guide 
qualifié et découvrez l’évolution  
architecturale d’Étaples-sur-mer au fil 
du temps. Apprenez des faits fascinants 
sur le patrimoine et l’histoire de la 
Cité des Pêcheurs, arpentez les rues 
pittoresques bordées de maisons et leur 
niche murale pleine de charme.

Visite guidée, durée : 1h30

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

2    Plongez au cœur de maréis

À partir de

39,00 
TTC/pers.*
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 Le midi

Déjeuner dans un restaurant  
sélectionné par nos soins  
(menu 3 plats + boissons comprises) **
 
 Dans l’après-midi - Le Touquet city 
tour et la Manufacture du Touquet

À bord de votre autocar, découvrez 
les lieux incontournables qui font la 
renommée de la station. Au micro, 
le guide vous raconte l’histoire du   
Touquet-Paris-Plage, et vous révèle 
tous les secrets des édifices les plus 
remarquables. 

Circuit guidé à bord de votre car,  
durée : 1h 
 
Puis, faites un arrêt à la Manufacture 
du Touquet où sont fabriqués des biscuits 
maison avec des ingrédients du territoire 
sélectionnés par les maîtres biscuitiers. 
Entrez dans un univers gourmand où le 
goût du bon et les saveurs authentiques, 
sont la devise !

Visite guidée, durée : 1h

Vous bénéficiez d’un temps libre dans 
la station où vous pourrez flâner dans 
les  commerces en tout genre, tester 
les charmants salons de thé et admirer 
l’architecture balnéaire unique.

 En matinée - Visite de Maréis

Rendez-vous à Maréis, le centre de 
découverte de la pêche en mer plébiscité 
par le Guide Vert Michelin en 2022.  
Maréis vous invite à découvrir l’univers 
de la pêche étaploise ! Accompagné par 
un ancien marin-pêcheur, vous suivez le 
parcours du poisson sauvage, de la mer 

à la poissonnerie. En fin de visite, les 
aquariums vous dévoilent des centaines 
d'espèces marines locales. 

Visite guidée, durée : 1h30

En option : accueil petit-déjeuner à 
Maréis +3.50 5 TTC/pers

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

3    « éTAPLES / LE TOUQUET : D’UNE RIVE À L’AUTRE  » 

À partir de

41,80 
TTC/pers.*
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 Le midi

Déjeuner dans un restaurant  
sélectionné par nos soins  
(menu 3 plats + boissons comprises) **
 
 Dans l’après-midi - Visite du Chantier 
de construction navale traditionnelle

C’est accompagné d’un guide local et 
d’une bonne odeur de bois que vous 
découvrez ce chantier naval et  les 
particularités de la construction des 
bateaux en bois. Dans la zone de travail 
du chantier, vous pouvez apprécier 
l’activité en cours et vous initier à la 
sélection des bois, au débit, au tracé, aux 
différents modes de construction. Après 
cette escapade technique, l’ancien atelier 
de montage vous fera découvrir plusieurs 
types de bateaux, tous exposés autour 
du « CHARLES DE FOUCAULD », chalutier 
classique construit dans ce chantier en 
1958 et aujourd’hui classé Monument 
Historique.

Visite guidée, durée : 1h

 En matinée - Visite du Cimetière  
militaire britannique d’Étaples-sur-mer

Plongez dans l’Histoire du Cimetière 
militaire d’Étaples-sur-mer, le plus grand 
des forces du Commonwealth.  

Notre guide vous emmène pour une  
balade commentée du cimetière qui 
vous fera découvrir en détail ce haut 
lieu de mémoire de la Grande Guerre.

Visite guidée, durée : 1h30

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

4    entrez dans l'histoire 

À partir de

37,00 
TTC/pers.*
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 Le midi

Déjeuner dans un restaurant  
sélectionné par nos soins  
(menu 3 plats + boissons comprises) **
 
 Dans l’après-midi - Visite du Musée 
de la Marine

Situé dans l’ancienne halle aux poissons, 
le guide local retrace l’importance du 
port de pêche d’Étaples au début du 
20ème siècle où une centaine de bateaux 
de pêche côtière y accostait. Vous 
découvrez les différents aspects de la 
vie quotidienne des pêcheurs d’autrefois. 
En passant par des bateaux grandeur 
nature, des maquettes de bateaux, 
des engins de pêche et des outils de 
charpentier de marine. Vous saurez 
tout sur les indispensables de la pêche ! 

Visite guidée, durée : 1h30

 En matinée - Maréis visite guidée  
« De la mer à l’assiette »

Regards croisés sur la pêche étaploise 
d’aujourd’hui et d’hier grâce à une 
visite de Maréis suivie d’une promenade 
commentée autour des lieux 
emblématiques de la Cité des Pêcheurs. 

À l'issue de cette visite, prolongez  
l’expérience par une dégustation de 
produits de la mer accompagnée d’un 
verre de vin blanc **.

Visite guidée, durée : 2h30

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

5    Sur les traces des marins d'étaples-sur-mer 

À partir de

45,50 
TTC/pers.*
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 Le midi

Déjeuner dans un restaurant  
sélectionné par nos soins  
(menu 3 plats + boissons comprises) **
 
 Dans l’après-midi - À bord du bateau 
Baie de Canche

Explorez cet estuaire exceptionnel au 
cours d’une balade commentée. Naviguez 
entre les bancs de sable pour observer les 
phoques et la beauté de la vie sauvage 
de l’estuaire. Une visite à ne pas manquer !

Croisière commentée durée : 45 minutes 
(d’avril à septembre)

 En matinée - Visite de la Réserve naturelle 
nationale de la baie de Canche

Vous êtes invités à partir à la rencontre 
de la nature ! La réserve naturelle vous 
dévoile un patrimoine exceptionnel classé 
en réserve naturelle nationale. Avec son 
importante diversité faunistique et 
floristique, le guide nature vous fait 

découvrir ses plus beaux paysages : 
vasière et prés salés, dunes sèches, 
pannes humides, dunes plaquées 
sur une ancienne falaise de craie. 

Visite guidée, durée : 2h30

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

6    au large de la baie de canche

À partir de

45,00 
TTC/pers.*
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 En matinée - Visite de Maréis

Joignez-vous à une visite guidée 
commentée par des « gens de mer » 
qui parlent avec leur cœur et avec passion 
de la pêche artisanale. Maréis vous 
apprend tout ce qu’il faut connaître 
du milieu de la mer ! Un endroit 
incontournable pour une escale 
à Étaples-sur-mer.

Visite guidée, durée : 1h30

 Le midi - Déjeuner dansant  
Chez Mireille

Allier cuisine traditionnelle et ambiance 
musicale et dansante c’est possible ! 
Bienvenue Chez Mireille à Berck-sur-mer !  
Partagez autour d’une bonne table aux 
couleurs chatoyantes, un moment de 
détente et de convivialité, vous pouvez 
même y danser dans une ambiance 
chaleureuse.

Repas dansant musette, durée : 4h30

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

EXPÉRIENCES EN GROUPE

7    déjeuner sur un air de musette

À partir de

48,30 
TTC/pers.*



Les Rendez-vous Les Rendez-vous 
à ne pas manquerà ne pas manquer
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 Le midi

Déjeuner « Spécial fête de la Coquille ». 
Au menu : déclinaison de noix de Saint-
Jacques, une part de tarte et vin ** 
Déjeuner au sein de la manifestation - 
placement libre

 Dans l’après-midi - fête de la Coquille 
Saint-Jacques

Étaples célèbre la coquille Saint-Jacques ! 
Pêchée localement, la Saint-Jacques est 
mise à l’honneur durant un week-end 
de festivités. Au programme, déambulez 
à votre rythme au cœur du village 
des exposants, profitez des concerts, 
expositions et des ateliers culinaires 
en direct.

 En matinée - Visite de Maréis

Mettez le cap sur Maréis ! Vivez une  
immersion au cœur du quotidien des  
marins d’Étaples et découvrez le parcours 
du poisson de la mer à l’assiette. 
Plongez de manière ludique dans le 
monde mystérieux de la pêche en 
mer tout en profitant d’une dégustation 

de verrine de coquille Saint-Jacques, 
accompagnée d’un verre de vin blanc ** 
et d’une vue sur les grands aquariums.

Visite guidée, durée : 1h30

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

8    FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

31,00 
TTC/pers.*

Les samedi 08 et dimanche 09 avril 2023
À Étaples-sur-mer

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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 Le midi

Déjeuner « spécial fête du Hareng Roi ». 
Au menu : soupe aux harengs, harengs, 
pain, tarte , café et vin ** 
Déjeuner au sein de la manifestation - 
placement libre 

 Dans l’après-midi - fête du Hareng Roi

Plongez librement au cœur de la fête du 
hareng-roi, ce rendez-vous « de tradition » 
replonge Étaples dans l'effervescence des 
campagnes de pêche de hareng. 
Fumé, grillé ou mariné, Étaples-sur-mer 
vous invite à venir déguster le hareng sur 
le port. 
Venez à la rencontre des  groupes 
folkloriques qui rappellent le temps où 
les hommes, de retour de mer, fêtaient 
joyeusement les pêches miraculeuses dont 
le hareng était la vedette. En parallèle, 
un village festif met à l’honneur des jeux 
traditionnels, les métiers anciens et le 
patrimoine maritime.

 En matinée - Visite de Maréis
Embarquez avec un guide ancien  
marin-pêcheur, et partez découvrir  
la mer ! 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. Les aquariums vous 

dévoilent 500 animaux marins issus de 
la baie de Canche, de la Manche et de 
la Mer du Nord. Aux pieds des bassins, 
vous dégustez une verrine de harengs, 
accompagnée de vin blanc **.

Visite guidée, durée : 1h30

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

9    FÊTE Du hareng roi

22,50 
TTC/pers.*

Les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023
À Étaples-sur-mer

* Se référer aux conditions de vente en page 27 - ** l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Expériences pour les 
P'tits Matelots 
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11  TTC/accompagnateur supplémentaire*

11    à la rencontre des habitants 
de la baie de canche

13,00 
TTC/enfant*

 En matinée - Visite du Musée  
de la Marine

Poussez la porte d’un lieu parfois 
mystérieux… Aidés par leurs accompa- 
gnateurs et d’un album photographique,
 les enfants découvrent de façon ludique 
les collections du musée de la marine. 
Partez à la recherche des poissons rigolos 
dissimulés parmi les trésors du musée !

Visite libre, durée : 1h

 Le midi

Déjeuner libre  
(possibilité de louer une salle pique-nique, 
sous réserve de disponibilité).

 Dans l’après-midi - Visite Petit Mouss' 
part à la pêche

Les petits curieux découvrent le monde 
de la mer grâce à une formule à l’aide 
d’histoires simples. Les enfants composent 
un paysage sous-marin en plaçant objets 
et animaux sur un grand tableau 
magnétique. L’animateur les initient 
ensuite à la réalisation d’un nœud de 
chaise et les emmène à la découverte 
des fonds marins grâce aux aquariums 
géants et bassins tactiles de Maréis.

Visite atelier, durée : 1h30

 En matinée - Visite de la Réserve 
naturelle nationale de la baie de Canche

Accompagné d’un guide naturaliste 
expérimenté, découvrez les richesses de 
la réserve naturelle nationale de la baie 
de Canche, 500 hectares de dunes, prés 
salés et de plages au cœur d’un estuaire. 
Peut-être aurez-vous l’occasion de 
croiser un de ses habitants : le phoque 
veau-marin, le tadorne de Belon 
ou la jolie rainette verte.

Visite guidée, durée : 2h30

 Le midi 

Déjeuner libre 
(possibilité de louer une salle pique-nique, 
sous réserve de disponibilité)

 Dans l’après-midi - À bord du bateau 
Baie de Canche

Prenez le large à bord du « Baie de 
Canche » à Étaples, piloté par deux 
marins étaplois, qui ont un goût certain 
pour la mer. En discutant avec les enfants, 
ils leur livrent en plus du contenu 
de la croisière, un tas d’anecdotes 
sur le milieu maritime. 

Croisière commentée, durée : 45 minutes  
(d’avril à septembre)

10    LE PATRIMOINE maritime et ses secrets

9,50 
TTC/enfant*

 6  TTC/accompagnateur supplémentaire*

cycle 1

cycles 2, 3 et 4

EXPÉRIENCES POUR LES P'TITS MATELOTS

* Se référer aux conditions de vente en page 27.
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13    LE plein air

 En matinée - Visite de Maréis

Au cœur de Maréis, les enfants percent 
les secrets du métier de marin-pêcheur. 
En prenant part au vécu de leur guide, 
ils partagent la condition sociale du 
pêcheur, sa vie quotidienne et les objets 
qui l’accompagnent dans sa traversée. 
Dans les aquariums, les bassins tactiles 
et la nurserie, ils rencontrent plus de 
500 animaux de la Manche à la Mer 
du Nord.

Visite guidée, durée : 1h30

 Le midi

Déjeuner libre 
(possibilité de louer une salle pique-nique, 
sous réserve de disponibilité).

 Dans l’après-midi - Visite du Cimetière 
militaire britannique d’Étaples-sur-mer

Étaples-sur-mer est la base 
de cantonnement des troupes 
britanniques dans le Pas-de-Calais durant 
la grande guerre. Dans les hôpitaux, 
près de 100 000 malades et blessés y sont 
en convalescence en période d'intense 
activité. Les autorités sont contraintes 
aussi de créer rapidement un cimetière 
militaire, le plus grand des forces du 
commonwealth. Retracez l’histoire en 
visitant le cimetière militaire britannique 
d’Étaples-sur-mer.

Visite guidée, durée : 1h30

6  TTC/accompagnateur supplémentaire*

9,00 
TTC/enfant*

12    LEs poilus à la mer

EXPÉRIENCES POUR LES P'TITS MATELOTS

cycles 2, 3 et 4

 En matinée - À bord du bateau 
Baie de Canche

Embarquez à bord du bateau « Baie de 
Canche » pour vivre une escapade hors 
du commun qui ravira petits et grands… 
Guidée et conduite par deux ex-marins 
pêcheurs étaplois, leur expérience et leur 
connaissance du milieu vous permettent 
de bénéficier d’anecdotes sur le domaine 
de la mer et d’en découvrir plus tout 
au long de l’excursion.

Croisière commentée, durée : 45 minutes 
(d’avril à septembre).

 Le midi

Déjeuner libre 
(possibilité de louer une salle pique-nique, 
sous réserve de disponibilité).

 Dans l’après-midi - Les sentiers 
de la baie du Touquet-Paris-Plage

Découverte de l'estuaire d'1h30 à la 
découverte de la faune et de la flore, 
des dunes, de la zone d'estran et de la 
laisse de mers et peut-être l'observation 
des phoques s'ils sont présents. 
Les thématiques abordées sont l'adaptation 
des plantes et des animaux dans leur 
milieu. Les phénomènes des marées, 
la gestion des déchets (laisse de mer) 
et des espaces naturels.

Durée : 1h30

13,50 
TTC/enfant*

22  TTC/accompagnateur supplémentaire*

cycles 2, 3 et 4

* Se référer aux conditions de vente en page 27.
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15  TTC/accompagnateur supplémentaire*

15    laby'mouss

14,00 
TTC/enfant*

 En matinée - Visite de Maréis

Maréis vous invite à découvrir l’univers 
de la pêche étaploise. Accompagné par 
un ancien marin-pêcheur, vous suivez 
le parcours du poisson sauvage, de la 
mer à la poissonnerie. En fin de visite, 
les aquariums géants et le bassin tactile 
dans lequel on caresse raies et turbots 
remportent les suffrages de tous 
les enfants.

Visite guidée, durée : 1h30

 Le midi 

Déjeuner libre 
(possibilité de louer une salle pique-nique, 
sous réserve de disponibilité)

 Dans l’après-midi - Laby-parc

Venez vivre une expérience originale, 
sur terre (karting, bubble foot, structures 
gonflables), dans les airs (acro-spider, 
Free Jump, toboggan) et dans l’eau 
(waterball, toboggans). Voici de quoi 
passer un après-midi original !

Durée : ½ journée à une journée

14    MOUSSAILLON DÉCOUVRE LA MER

17  TTC/accompagnateur supplémentaire*

13,00 
TTC/enfant*

 En matinée - Visite de Maréis

À Maréis, vous percez à jour le métier 
phare d’Étaples-sur-mer, le métier de 
marin-pêcheur. Raconté par nos guides, 
vous découvrez la vie en mer et admirez 
les aquariums, les bassins tactiles et la 
nurserie, rencontrez plus de 500 animaux 
de la Manche à la Mer du Nord.

Visite guidée, durée : 1h30

 Le midi

Déjeuner libre 
(possibilité de louer une salle pique-nique, 
sous réserve de disponibilité)

 Dans l’après-midi - À bord du bateau 
Baie de Canche

Embarquez à bord du bateau « Baie 
de Canche » pour vivre une escapade 
hors du commun qui ravira petits et 
grands… Guidée et conduite par deux 
marins étaplois, l'excursion permet 
de découvrir la mer et la riche faune 
et flore de l'estuaire de la Canche.

Croisière commentée, durée :  
45 minutes (d’avril à septembre)

Tous cycles

Tous cycles

EXPÉRIENCES POUR LES P'TITS MATELOTS

* Se référer aux conditions de vente en page 27.



Les incontournables
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Maréis
À partir de 20 personnes
6  TTC/adulte - 5  TTC/jeune public 
(de la maternelle à la terminale)
Salle pique-nique sur réservation au tarif de 0,90  TTC/pers
Durée : environ 2h

À la fois musée thématique et aquarium, 
Maréis est le lieu idéal pour partager 
le plaisir de la découverte.  Laissez vous 
transporter par nos guides anciens 
marins-pêcheurs durant une heure, 
et découvrez le quotidien des marins 
locaux sous différentes thématiques : 
les techniques de pêche, la formation 
des matelots, la vie à bord, la vente 
du poisson. À l’issue de la visite guidée, 
vous terminez par une visite libre des 
aquariums et bassin tactile. La médiation 
avec un professionnel nous permet 
de mener un discours adapté au niveau 
du groupe.

 Mon tableau marin 
Cycles 2 & 3

Les enfants découvrent la pêche en 
illustrant eux-mêmes un tableau composé 
de nœuds marins, poissons, crustacés 
et techniques de pêche.
Durée : 1h30

5 D  TTC/par enfant

 Petit mousse par à la pêche 
Cycle 1

Les petits curieux découvrent le monde 
de la mer grâce à une formule conçue 
spécialement pour eux. À l'aide d'histoires 
simples, les enfants composent un 
paysage sous-marin en plaçant objets 
et animaux sur un grand tableau 
magnétique. La découverte se poursuit 
autour des aquariums de Maréis.

5 D  TTC/par enfant

Durée : 45 minutes 
+ 45 minutes visite de Maréis

 Je sculpte mon poisson  
Cycles 2 & 3

En sculptant dans l’argile les animaux 
de Maréis, les enfants découvrent 
les caractéristiques de la faune marine 
de la Manche et de la mer du Nord.
Durée : 1h30

5 D  TTC/par enfant

 D’où viens-tu poisson ? 
Cycle 3

Le poisson fait un sacré voyage avant 
d’arriver dans nos assiettes ! 
Pour comprendre les enfants suivent 
le parcours des différentes filières de 
produits de la mer : les produits frais, 
les produits surgelés et les produits 
fumés.
Durée : 1h30

5 D  TTC/par enfant

 Je construis mon chalutier 
Cycle 2 & 3

Au fil de l’atelier, les enfants assemblent 
une maquette de chalutier et découvrent 
les étapes de la construction navale.
Durée : 1h30

5 D  TTC/par enfant

LES INCONTOURNABLES

Ateliers pédagogiques 
jeune public
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 L’Atelier culinaire des matelots 
Cycle 2 au lycée

Un atelier de cuisine pour découvrir 
et goûter le poisson ! Encadrés par un 
Chef, les enfants découvrent différentes 
manières de préparer le poisson avant 
de s’essayer à une recette en groupe. 
Durée : 45 min en cuisine

8 D  TTC/par élève

 Découverte de la laisse de mer 
Cycle 2 au lycée 
Sortie commentée sur la plage pour 
découvrir le rôle de la laisse de mer 
et ce qu’elle contient. Suivant la saison, 
l’activité peut être complétée par un 
ramassage de déchets sur la plage. 
Atelier soumis aux heures de marées 
et aux conditions météorologiques.
Prévoir déplacement en bus entre 
la plage et Maréis.

5 D  TTC/par enfant

Durée : 1h sur site, selon disponibilité 

 Qui veut gagner des poissons ?  
Cycle 4

Jeu de société géant sur la reproduction 
des espèces marines. La classe s’affronte 
en équipe et doit répondre à une série 
de questions autour des thèmes 
sur la reproduction, naissance, mâle 
et femelle, l’évolution… Ambiance 
ludique et pédagogique assurée !
Durée : 45 minutes 
+ 45 minutes visite de Maréis

5 D  TTC/par enfant 

 Gérer la ressource en Manche
Cycle 4 
Quotas, saison de pêche, taille de capture, 
Brexit... Étude du développement 
durable de la pêche sur l’exemple 
de la coquille Saint-Jacques.
Durée : 1h30 

5 D  TTC/par enfant

 Je ramende mon filet 
Cycle 4 et lycée
Passera, passera pas ? Les élèves 
apprennent à réaliser un maillage de 
filet et découvrent la réglementation 
sur les tailles de capture pour préserver 
la ressource. 

5 D  TTC/par enfant

Durée : 1h30

 2030, vers une pêche durable  
Lycée

Rencontre-débat avec un ancien 
marin-pêcheur qui aborde différents 
thèmes : quotas, tailles de capture, 
Brexit... Autant de problématiques que 
les marins doivent prendre en compte 
pour assurer l’avenir de leur filière.

5 D  TTC/par enfant

Durée : 1h30

 Séminaire et privatisation 
Formules d’accueil pour vos  
évènements privés
Vous souhaitez organiser un événement 
privé dans un lieu unique ? Maréis vous 
ouvre les portes de son univers 
étonnant où nature et patrimoine 
ne font qu’un. 
Maréis offre aux organisateurs 
d'événements l’occasion de marquer 
les esprits des invités, dans un cadre 
d'exception. Au sein de la Corderie, 
bâtiment à très fort caractère maritime, 
retrouvez plusieurs espaces de travail, 
un auditorium, une salle de spectacle 
et bien entendu, les aquariums. Nous 
proposons de nombreuses formules clef 
en-main et sommes à votre disposition 
pour personnaliser votre accueil 
et répondre à vos attentes.
Nous consulter

LES INCONTOURNABLES

Privatisations & 
formules dégustations

 La Visite-dégustation
Après la visite guidée, marquez les 
esprits en offrant à votre groupe une 
dégustation de spécialités de la mer, 
accompagnée d’un verre de vin autour 
des aquariums.

13 D  TTC/par adulte (incl. billet + dégustation)

 Visite guidée  
« De la mer à l’assiette »  
Tous publics

Regards croisés sur la pêche étaploise 
d’aujourd’hui et d’hier grâce à une 
visite de Maréis suivie d’une promenade 
commentée autour des lieux historiques 
du port d’Étaples. Chaque visite se 
termine par une dégustation de 
produits de la mer accompagnée d’un 
verre de vin.
Visite piétonne sur environ 700 m.  
Durée : 2h30

12 D  TTC/par enfant (du cycle 2 au lycée)

13 D  TTC/par adulte

 Atelier culinaire privatisé 
Adultes

Encadré par un chef, vous choisissez la 
thématique du cours (poisson, viande, 
etc.) et vous préparez vous-même une 
formule entrée + plat ou plat + dessert.  
Ambiance conviviale garantie !
Prévoir tablier et récipient 10 pers. max 
par groupe 
Durée : 2h45

40 D  TTC/par personne
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Vedette à passagers 
« Baie de Canche » 
Groupe de 20 à 54 personnes par départ
11  TTC/adulte - 8  TTC/enfant
Durée : 45 minutes

Depuis le pont du bateau, tentez 
d’apercevoir les phoques qui aiment 
venir se prélasser sur les bancs de sable 
de l’estuaire. Et si vous n’avez pas cette 
bonne fortune, la balade de 45 minutes 
n’en sera pas moins agréable et inté-
ressante. Les abords de l’estuaire de la 
Canche constituent un milieu très prisé 
par bon nombre d’oiseaux migrateurs, 
qui viennent trouver refuge dans la 
réserve naturelle toute proche…

 Apéro-Croisière
Voguez et dégustez des fumaisons 
de poissons que les marins-pêcheurs 
étaplois ramènent dans leurs filets.
Fraîchement débarqués, saumonette, 
flétan, maquereau et hareng... sont 
d’abord salés, séchés puis enfin fumés 
conférant aux produits ce goût unique.
Pour les accompagner un vin blanc * 
sélectionné qui offre un bel écrin à ces 
poissons fumés.

+ 10 D  TTC/pers en supplément du tarif de la 
croisière

LES INCONTOURNABLES

 Dîner coucher de soleil 
sur la baie
Votre capitaine vogue au gré du vent 
au large de la baie de Canche pour 
bénéficier d’un dîner face au soleil 
couchant… Profitez pleinement du 
calme du large avec une vue à couper 
le souffle que vous ne serez pas prêt 
d’oublier. Nous irons là où le vent nous 
pousse pour arrêter le temps !
Durée : 2h30

80 D  TTC/pers

 Pêche en mer
Tout comme de vrais pêcheurs à Étaples, 
embarquez et découvrez la pêche 
en mer avec des professionnels fondus 
de la mer qui vous accompagnent 
à bord du « Baie de Canche » sur les 
bons lieux pour partager cette expérience 
inoubliable, et goûter le fruit de votre 
pêche.
20 pêcheurs maximum
Durée : 12h

75 D  TTC/par pêcheur 
1 gratuité pour 4 personnes 
Location de matériel : 12 D  TTC/par pêcheur 
 
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.
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Musée 
de la Marine
Groupe de 15 à 30 personnes
Visite libre : 3,50  TTC/adulte, 
2  TTC/enfant (de 4 à 12 ans) 
Visite guidée : 4,50  TTC/adulte, 
3  TTC/enfant (de 4 à 12 ans) 
Visite guidée, durée : 1h30

Un riche aperçu du patrimoine maritime 
étaplois, situé dans l’ancienne halle 
aux poissons, les collections abordent 
un siècle de la vie quotidienne des 
pêcheurs (costumes, religion, intérieur 
de maison) et on y voit de nombreuses 
maquettes de bateaux, des engins de 
pêche, des outils de métiers du passé 
liés à la mer.

 Visite guidée du port
Découverte de la zone portuaire à 
travers ses administrations, ses étals 
de poisson. Sont aussi abordées des 
notions de navigation : règles de 
navigation, balisage du chenal…
Visite guidée, durée : 1h30
Groupe de 15 à 30 personnes 
Forfait groupe adultes 40 D  TTC/adulte 
Forfait groupe enfants 35 D  TTC/enfant

 Chasse aux trésors 
Cycle 1

Les enfants, au gré de la visite, capturent 
des poissons « rigolos », dissimulés dans 
les collections du musée. Un livre leur 
est offert à la fin de l’animation.

4,50 D  TTC/par enfant

 Matelotage 
Cycle 2

Différents nœuds marins sont présentés 
ainsi que leur utilité sur le bateau. Les 
élèves repartent à la fin de la journée 
avec le tableau des nœuds qu’ils ont 
confectionné.

4,50 D  TTC/par enfant

 Je construis une maison 
de pêcheur 
Cycle 2

Découverte de l’habitat maritime étaplois 
(extérieur et intérieur) et réalisation 
d’une maquette de maison de pêcheur.

4,50 D  TTC/par enfant

 Découverte des costumes 
traditionnels 
Cycle 1

Les enfants habillent des mannequins, 
en tenue étaploise d’avant la seconde 
guerre mondiale après avoir parcouru 
les vitrines de costumes du musée. 
Des explications sont données sur les 
habits portés au quotidien et lors des 
cérémonies, et selon les catégories 
sociales.

4,50 D  TTC/par enfant

 J’apprends le balisage 
Cycle 2

Les enfants découvrent comment les 
marins naviguent dans le détroit le plus 
fréquenté du monde : règles de navigation, 
balisage, feux… grâce à des plans du 
chenal, des maquettes de bouées et 
de phares. Des notions de géographie 
et de français sont associées à cet atelier.

Ateliers pédagogiques 
jeune public
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Vous souhaitez découvrir Étaples-sur-mer 
dans ses moindres détails ? Venez profiter 
pleinement des richesses offertes par 
la cité des pêcheurs de la Côte d’Opale, 

laissez-vous guider, et appréciez 
la générosité du patrimoine étaplois 
à la lumière des connaissances et des 
anecdotes de nos guides.

 Histoire d’Étaples
Du port gallo-romain de Stapula aux 
belles heures de son école des peintres, 
le riche passé d’Étaples-sur-mer est 
toujours présent et mérite qu’on le 
cultive, notre histoire n’attend que 
vous !

 Cimetière militaire 
britannique d’Étaples
Après une présentation visuelle du 
contexte de la grande guerre à l’Office 
de Tourisme, prenez le chemin du 
silence dans le plus grand cimetière 
des forces du Commonwealth en France 
(6 hectares) qui compte au total près de 
11 500 sépultures de soldats de l’Empire 
Britannique.

 École des peintres
Les peintres découvrent à la fin du 
19ème siècle la cité pittoresque et la belle 
lumière de la Côte d’Opale. Suivant 
quelques précurseurs comme Eugène 
Boudin, des peintres de toute nationalité 
comme Eugène Chicot, Myron Barlow, 
Henri Le Sidaner, Isobel Rae … sont 
passés par le petite ville des pêcheurs 
et séduits, ont posé leurs chevalets dans 
les rues et à proximité de la Canche. 

 L’architecture d’Étaples
Après une courte histoire sur l’évolution 
de l’urbanisme de la ville, vous parcourez 
accompagnés ses quartiers. Le guide 
vous explique son histoire et sa vie 
à travers la matière et les formes qui 
constituent la cité maritime.

 Plus beau marché 
de France en 2021
Flânez librement sur le marché 
d'Étaples-sur-mer, élu plus beau marché de 
France en 2021. Parcourez les allées de ce 
marché convivial, humez les bonnes odeurs 
des produits du terroir qui s’exposent sur 
les étals. Les mardis et vendredis matins.
Visite libre

Les visites guidées 
d'Étaples-sur-mer
Groupe de 15 à 30 personnes
5  TTC/adulte - 4  TTC/enfant (de 4 à 12 ans) 
Visite guidée, durée : 1h30

LES INCONTOURNABLES
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Réserve naturelle nationale 
de la baie de Canche

Chantier de construction 
navale traditionnelle

Groupe de 20 à 30 personnes - Forfait groupe adultes : 117  TTC
Forfait groupe enfants (de 7 à 12 ans) : 94  TTC - Durée : 2h30

Groupe de 12 à 25 personnes
Visite guidée : 4  TTC/personne - Durée : 45 minutes

LES INCONTOURNABLES

Couvrant une partie de la rive droite du 
fleuve de la Canche. Vous avez d’une 
part l’estuaire, et d’autre part les dunes 
qui se dressent comme des barrières 
naturelles. 
Ainsi, entre sable, eau, faune et flore 
locales remarquables, la réserve 
naturelle nationale de la Baie de Canche 
constitue une richesse étonnante.
Ateliers pédagogiques : nous consulter 

Découvrez le chantier naval grâce à un 
guide local qui vous emmène au cœur 
de l’atelier en bois où sont construits les 
bateaux traditionnels étaplois. 
Le Charles de Foucauld, chalutier né 
à Étaples-sur-mer et classé Monument 
Historique, constitue la gloire de cette 
découverte.



ÀÀ découvrir découvrir
aux alentours...aux alentours...
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À Berck-sur-mer : 
Les sentiers de la baie

Pour vous aider à découvrir et apprécier 
les richesses de la baie d’Authie, Jonathan 
passionné de ce patrimoine naturel met en 
œuvre deux parcours de randonnées nature 
à destination des plus jeunes afin de les 
sensibiliser à l’environnement et leur faire 
découvrir ces magnifiques espaces naturels.
Rencontre avec les phoques et découverte 
de l’estuaire, durée : 1h30 (2 km). Activité 
pêche à pied, durée : 2h (1 km)

Visiter aux alentours...

Au Touquet-Paris-Plage :
Les sentiers de la baie

Découverte de l'estuaire d'1h30 à la découverte 
de la faune et de la flore, des dunes, de 
la zone d'estran et de la laisse de mers et 
peut-être l'observation des phoques s'ils sont 
présents. Les thématiques abordées sont 
l'adaptation des plantes et des animaux dans 
leurs milieux, les phénomènes des marées, 
la gestion des déchets (laisse de mer) et des 
espaces naturels.
Rencontre avec les phoques et découverte 
de l’estuaire, durée : 1h30 (environ 2.5 km)

Au Touquet-Paris-Plage : 
visites guidées privatives

Plutôt nature, plutôt architecture ? Il y a 
mille et une façons de découvrir Le Touquet- 
Paris-Plage ! Accompagné d’un guide, 
laissez-vous conter l’histoire de la station…

Visites guidées à pied : patrimoine, découverte 
nature, historique ou insolite. Visite guidée 
à bord de votre bus, durée : 1h

Au Touquet-Paris-Plage : 
La Manufacture du Touquet

À La Manufacture du Touquet sont fabriqués 
des biscuits maison avec des ingrédients 
sélectionnés par ses maîtres biscuitiers. Le goût 
du bon et des saveurs authentiques, c’est leur 
devise ! Entrez dans l’univers 
gourmand du biscuit en visitant leur atelier.
Visite guidée et dégustation, 
durée : 45 minutes

À Montreuil-sur-mer : 
visites guidées thématiques

L’immense richesse du patrimoine de la Cité 
millénaire a permis de concevoir un programme 
de visites haut en couleurs, vous offrant 
une infinie possibilité de découvrir une ville 
rayonnante, renommée grâce à Victor Hugo, 
connue pour son charme et sa douceur de vivre. 

• Visite guidée de la ville « des origines à nos 
jours », durée : 2h • Promenade commentée 
des remparts « une balade conviviale au 
sommet des murs de la ville », durée : 2h

À Loison-sur-Créquoise : 
La cave du Perlé

À Saint Josse : 
Laby'Parc

Hubert Delobel, spécialiste des fermentés 
de fruits rouges créé en 1985 à partir d’une 
vieille recette le « vin de groseille » qu’il 
appelle « Perlé de groseille ». Puis suivent le 
« Perlé de framboise » et le « Perlé de cerise ». 
À travers un échange convivial, Hubert et ses 
fils Romain et Martin vous font découvrir 
leur passion, vous montrent leur matériel et 
leur cuverie pour terminer sur une dégustation 
de leur production (80 000 bouteilles environ 
chaque année) accompagnée de toast de 
terrine de lapin au « Perlé de groseille » 
bien évidemment.
Visite guidée et dégustation, durée : 1h15

Le Laby'Parc est situé en pleine nature. 
Ce parc de loisirs vous offre une palette 
d'activités destinées aussi bien aux petits 
qu'aux grands : karting à pédales, bubble 
foot, structures gonflables, accro-branche 
tout en filets, tyrolienne, free jump, 
toboggans extrêmes, mini-golf, bateaux 
électriques, labyrinthes.
Durée : ½ journée à une journée

À DÉCOUVRIR
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TARIFS

Les prix publiés dans la brochure sont donnés 
TTC en Euros et par personne, ils ont été 
déterminés en fonction des données connues 
au 1er septembre 2022. Les tarifs sont suscep-
tibles d’être modifiés à tout moment, ils sont 
calculés de manière forfaitaire, en tenant 
compte de l’ensemble des prestations décrites 
dans les circuits, sur une base de 30 pour les 
forfaits-adultes et de 20 pour les forfaits- 
enfants. Ils sont prévus service compris, nets 
de commission pour la période du 01/01/2023 
au 31/12/2023. Au-dessous de 30 adultes ou 
de 20 enfants, les participants au séjour ne 
sont plus considérés comme « Groupe » et 
se verront imputer le tarif individuel (majo-
ration). Ces tarifs comprennent : les entrées 
dans les sites, le repas (boissons comprises) 
si mentionné, les animations, les guides (en 
fonction du programme choisi). Nos prix ne 
comprennent pas les assurances facultatives, 
les dépenses à caractère personnel, le trans-
port, les transferts, les options et suppléments. 

GRATUITÉS POUR LES CIRCUITS

À partir de 40 adultes payants, deux gratuités  
sont attribuées en général (sauf mention 
particulière). Elles reviennent au conducteur 
et à un accompagnateur. Pour les groupes 
enfants, une gratuité accompagnateur est 
attribuée en général pour 10 ou 20 enfants 
payants (ou et sauf mention particulière).

SUPPLÉMENTS

Toutes prestations non prévues dans le forfait 
(suppléments à la carte, boissons, visites, 
achats de produits régionaux) doivent être 
réglées immédiatement sur place par le client. 
La centrale de réservations-groupes est à votre 
disposition pour étudier et chiffrer des presta-
tions. Nous contacter au préalable.

RÉSERVATION

Toute réservation n’est effective qu’après 
confirmation écrite du client, celui-ci ayant pris 
connaissance des conditions de vente. Elle doit 
être accompagnée d’un règlement correspon-
dant à 30 % du montant total des prestations 
(acompte). Dès réception de cet acompte, la 
centrale de réservations-groupes adresse au 
client les différents bons d’échange à remettre 
lors de son passage chez chaque prestataire 

MODIFICATION

Toute modification doit faire l’objet d’un 
accord avec la centrale de réservations-groupes. 
Chaque demande étant traitée de façon 
personnelle, nous sommes à votre disposition 
pour étudier toute prestation complémentaire. 
Pour toute modification de notre fait, nous 
nous engageons à prévenir le plus rapidement  
possible notre client. La réservation est 
établie pour un nombre précis de personnes. 
Si ce nombre n’est pas atteint, la base de 
facturation sera celle indiquée sur le bon de 
réservation.

RETARD

En cas de retard de la part du groupe, aucun 
prolongement d’horaire ne sera effectué. 
Aucun remboursement ne pourra intervenir 
pour les prestations qui n’auraient pu 
être fournies. En cas de prolongation, la 
centrale de réservations-groupes demandera un 
complément correspondant à la prestation 
supplémentaire effectuée. 

ANNULATION - FRAIS D’ANNULATION

- Quelle que soit la date d'annulation, après 
le versement de l’acompte : 100 D de frais de 
dossier.

- À partir de 75 jours avant la date de départ, 
l'acompte versé reste acquis en totalité afin 
de dédommager nos prestataires de service. 
Ces derniers se réservent le droit de facturer 
les prestations de service selon leurs propres 
conditions d'annulation. L'acompte vient en 
déduction au prorata de leur facture. Nous 
attirons votre attention sur les conditions 
d'annulation afin que le nombre de partici-
pants effectuant le circuit soit le plus proche 
possible du nombre de places réservées à 
l'inscription.

- Entre 45 et 31 jours avant la date prévue :  
   30 % du montant total.

- Entre 30 et 21 jours avant la date prévue : 
   50 % du montant total.

- Entre 20 et 3 jours avant la date prévue : 
   75 % du montant total.

- Moins de 48 heures avant la date prévue : 
   100 % du montant total.

Pour un circuit incluant une place à un spectacle, 
celle-ci ne sera pas remboursée.

En cas d'interruption du séjour par le client, il 
n'est procédé à aucun remboursement.

En cas de force majeure, si la centrale de 
réservations-groupes se voyait dans l’obligation 
d’annuler un circuit, le client serait remboursé 
uniquement du montant des sommes versées. 
Quelles que soient les conditions climatiques, 
la prestation a lieu. Aucun remboursement ou 
indemnité ne pourra être demandé à ce titre 
Assurance – Frais d’annulation.

La centrale de réservations-groupes attire 
l’attention du client sur la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance auprès d’un 
organisme de son choix, couvrant les consé- 
quences d’une annulation résultant de 
certaines causes.

RÉCLAMATION

Toute réclamation relative à un séjour doit être 
adressée à la centrale de réservations-groupes 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les 2 mois à compter de la fin du 
séjour.

N° d’immatriculation au Registre des Opérateurs 
de Voyages et de Séjours : IM062210001 / 
Assurance RC Activités de services : AREAS 
DOMMAGES 47-79 rue de Miromesnil 
75008 PARIS 012 / Garantie financière : APST 
(Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme) 

Les conditions de vente



Office de Tourisme d'Étaples-sur-mer
Service réceptif
La Corderie, boulevard Bigot Descelers
62630 ÉTAPLES-SUR-MER 
Tél. 03 21 09 02 45
groupes@etaples-tourisme.com
www.etaples-tourisme.com
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