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« L’esprit de Dunkerque »
De Bray-Dunes à Gravelines, vivez une
expérience à part…
Bienvenue à tous ! L’esprit de Dunkerque est un état d’esprit à part, une
destination où l’on vit des expériences différentes, faites de découvertes,
de dépaysement et de convivialité. L’Esprit de Dunkerque marquera votre
séjour.
L’Esprit marin se révèle à bord de la vedette « Le Texel », en parcourant
les collections du Musée portuaire, en visitant le vaisseau « Jean Bart » à
Gravelines ou le musée de la Mer à Grand-Fort-Philippe.
L’Esprit de résistance prend tout son sens au Musée Dunkerque 1940 et au
Fort des Dunes, qui représentent la mémoire vivante de notre Histoire. Les
fortifications de Gravelines ainsi que les beffrois forgent nos paysages.
L’Esprit de découvertes emmène les curieux dans les lieux insolites de la
destination comme le Palais de l’Univers, le musée des jeux traditionnels
ou celui de l’estampe.
Dans cette brochure, nous vous présentons une multitude de suggestions,
adaptées à tous types de groupes d’adultes.
Un conseil, une étude personnalisée ? Une information sans engagement,
une découverte des sites, une réservation ? Contactez nos conseillers
groupes ! Ces spécialistes de la destination sont à votre disposition pour
vous aider à construire un programme sur mesure.
Office de Tourisme et des Congrès
Service Groupes
+33 (0)3 28 26 27 31 / +33 (0)3 28 58 85 14
www.dunkerque-groupes.fr
marketing@dunkerque-tourisme.fr
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Journées
découvertes
Paysages portuaires
Tous les secrets du 3ème port de France !
Découvrez le port d’hier et d’aujourd’hui
10h30 à 11h30 : Au fil de l’eau dans le 3ème port de France
Incontournable à Dunkerque ! Un membre de
l’équipage du bateau à passagers « Le Texel », fin
connaisseur du port, vous présente au cours d’une
balade passionnante dans les bassins du port Est, les
gigantesques installations du 3ème port de France, les
écluses, les darses, les quais et la fameuse « digue du
Braek », paysage surréaliste où se côtoient l’industrie et
l’immensité de la mer.
12h à 14h : Déjeuner boissons comprises
Toutes les saveurs dunkerquoises dans l’un de nos
restaurants partenaires à Dunkerque ou Malo-les-Bains.
(consultez toutes les propositions sur
www.dunkerquegroupes.fr).
14h à 15h15 : Sur les traces de l’histoire de la ville
Un guide accompagnateur de l’Office de Tourisme monte
à bord de votre autocar et vous fait partager sa passion
pour l’histoire mouvementée de la cité de Jean Bart.
L’architecture balnéaire de Malo-les-Bains et l’intérieur de
l’Église Saint-Eloi sont également au programme et vous
dévoilent tous leurs secrets.
15h30 à 16h45 : Suivez le guide au Musée portuaire
En parcourant les salles de ce superbe entrepôt de tabac,
embarquez pour un voyage à la découverte de l’histoire
du port de Dunkerque.

Tarif à partir de 44 € / personne*

Beffrois et
Fortifications
Une journée à la découverte de 4 beffrois
inscrits au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO
10h15 à 10h45 : Visite de Bergues à bord du tram 99
Partez à la découverte de l’histoire de la pittoresque
ville fortifiée de Bergues et de ses secrets au cours d’un
circuit commenté d’une trentaine de minutes.
11h15 à 12h15 : Découverte accompagnée de Dunkerque,
la cité de Jean Bart
A bord de votre autocar, notre guide-accompagnateur
vous présente la ville de Dunkerque et ses monuments,
dont les deux beffrois inscrits au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.
12h30 à 14h30 : Déjeuner boissons comprises
dans le restaurant de votre choix de Dunkerque ou de
Malo-les-Bains (consultez toutes les propositions sur
www.dunkerque-groupes.fr)
15h15 à 17h15 : Visite guidée de Gravelines en bateau à
passagers et dégustation de spécialités régionales
Embarquez pour une découverte originale de l’histoire des
fortifications de Gravelines, et laissez-vous aller au gré de
paysages verdoyants dans un cadre magnifique.
Dégustez de succulentes spécialités sucrées,
accompagnées d’un café.
A savoir : Le tramway de Bergues a une capacité de
42 personnes. Pour les groupes plus grands, nous
réservons les départs de 10h15 et de 11h. A votre arrivée
à Dunkerque vous commencez par le déjeuner, puis la
visite de Dunkerque a lieu de 14h à 15h15, suivie de la
visite de Gravelines de 16h à 18h.

Tarif à partir de 41 € / personne*
*Tarifs calculés sur une base de 40 personnes, valables
jusqu’au 31 décembre 2020. Le prix comprend : les
entrées, les visites accompagnées du programme, le
déjeuner boissons comprises. Gratuité pour le chauffeur
de l’autocar. Le prix ne comprend pas : le transport et
toute dépense à caractère personnel.
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Journées découvertes

Journée à Bourbourg
Une journée pleine de découvertes
inattendues à Bourbourg.
Un impressionnant ensemble d’œuvres
d’art contemporaines dans le chœur
gothique d’une église du XIIème siècle, une
histoire militaire passionnante et pour
finir, l’ancienne prison communale du
XVIème siècle!
10h00 : Le Chœur de lumière, une œuvre extraordinaire
A l’intérieur de l’église Saint Jean-Baptiste, une
œuvre d’art contemporain composée de 15 sculptures
monumentales vous attend : le « Chœur de lumière »,
réalisée par le sculpteur britannique Sir Anthony
Caro. Les commentaires d’une guide spécialisée vous
permettent de vivre pleinement cette rencontre avec l’art
contemporain, l’architecture, le patrimoine et l’art sacré.
A deux pas de l’église, le CIAC (Centre Interprétation Art
et Culture) vous présente la genèse du projet, la vie et
l’œuvre de l’artiste Sir Anthony Caro (maquettes, film,
ouvrages).
12h00 : Déjeuner au restaurant «Au Clocher»
14h00 : Visite pédestre «Bourbourg, sur les chemins de
mémoire»
Suivez votre guide dans les rues de la ville, il vous
dévoilera, au travers de récits historiques et d’anecdotes,
la mémoire et les traces du passé de Bourbourg,
notamment lors des conflits du 19ème et du 20ème siècles.
Bourbourg fut une ville hôpital pendant la guerre 14/18.
En 1940, le bombardement allemand du 25 mai détruisit
l’église et tout son environnement.
Visite proposée par les associations bourbourgeoises
« Parts de mémoire » et « le Souvenir français ».
15h30 – 16h30 : Visite de l’ancienne prison communale
La prison communale de Bourbourg est un bâtiment
insolite et exceptionnel du 16ème siècle. Vous aurez
également la possibilité de visiter l’écomusée, où
vous découvrirez les «anciens métiers», les plans de la
réhabilitation de la prison en 1753, la journée du 25 mai
1940, le bombardement allemand et l’incendie de l’église
et du cœur de ville.
NB : pour les groupes de plus de 25 personnes, le groupe
sera scindé en 2 pour le programme de l’après-midi.

Sur les pas de Jean
Bart, Corsaire du Roi
Une journée dans les pas de Jean Bart,
figure emblématique de notre littoral !
10h à 11h30 : Visite du chantier de reconstitution d’un
navire du XVIIe siècle, le « Jean Bart » à Gravelines
La visite du chantier de construction de l’espace Tourville
vous fait découvrir la reconstitution à taille réelle d’un
puissant navire de premier rang, doté de 84 canons.
Découvrez les métiers et les savoir-faire du Grand Siècle.
12h00 à 14h00 : Déjeuner boissons comprises dans le
restaurant de votre choix à Gravelines ou à Dunkerque
(consultez toutes les propositions sur
www.dunkerque-groupes.fr)
14h00 à 15h30 : Visite de Dunkerque (à pied ou en
autocar)
L’Hôtel de ville vous dévoile son plus bel atout, son vitrail
monumental qui illustre Jean Bart en héros national à son
retour de la bataille du Texel. L’église Saint-Eloi abrite le
tombeau du corsaire anobli par Louis XIV.
15h30 à 16h45 : Visite spéciale « Jean Bart » au Musée
portuaire, suivie d’une dégustation
Une visite sur mesure, dédiée à la vie de Jean Bart et à
toutes les anecdotes de l’histoire du célèbre corsaire.
Afin de bien terminer la journée, vous dégusterez un petit
«doigt de Jean Bart» désormais célèbre par-delà nos
frontières. La pâtisserie est accompagnée d’une boisson
chaude ou d’un jus de fruit.

Tarif à partir de 36 € / personne*
Tarif à partir de 46,50 € / personne*
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Focus sur l’art
contemporain
Du Chœur de Lumière d’Anthony Caro,
en passant par la riche collection des
années 1950-1980 du LAAC, une journée
placée sous le signe de la découverte et
de l’art contemporain.
10h à 12h : Bourbourg, Chœur de Lumière et CIAC
Les années 2000 ont vu naître l’œuvre monumentale de
Sir Anthony Caro, grand sculpteur contemporain anglais
décédé en 2013. L’église Saint Jean-Baptiste s’impose
comme le haut lieu de l’Art Sacré de notre région.
Au CIAC (Centre d’Interprétation Art et Culture) un film
d’une durée de 26 minutes raconte la genèse de l’œuvre,
et une exposition vous permet de mieux la comprendre.
12h30 à 14h30 : Déjeuner boissons comprises dans le
restaurant de votre choix, à Gravelines ou à Dunkerque
(consultez toutes les propositions sur www.dunkerquegroupes.fr)
15h à 16h : LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine
Suivez le guide dans ce surprenant musée à l’architecture
atypique. Le LAAC présente une très riche collection
d’art des années 1950 - 1980 : Karel Appel, Arman, César,
Eugène Leroy, Pierre Soulages, Andy Warhol, Peter
Klasen...
16h30 – 17h45 : FRAC, Fonds Régional d’Art
Contemporain
Vaisseau de verre posé face à la mer, le Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC) déploie sur 6 niveaux des
espaces d’expositions, d’ateliers, de rencontres où chacun
est invité à vivre une expérience avec l’art contemporain.

Tarif à partir de 36,00 € / personne*

Opération Dynamo
Une journée sur les pas des héros de
1940. Découvrez les sites de la Bataille
de Dunkerque. Découvrez la nouvelle
scénographie du Fort des Dunes,
ainsi que l’extension et le nouvel
aménagement du musée Dunkerque
1940.
10h à 11h30 : Suivez le guide au Fort des Dunes de
Leffrinckoucke
Avec ses bâtiments cachés sous le sable, le Fort des
Dunes est un exemple remarquable de l’architecture
militaire imaginée par le général Séré de Rivières. A
partir du printemps 2020, de nouvelles expositions
permanentes faisant un large appel aux technologies
numériques offrent une nouvelle compréhension de
ce lieu chargé d’Histoire. Des maquettes, une salle
d’immersion vidéo, des panneaux interactifs mettront
en valeur 5 grands thèmes : 1658 la Bataille des Dunes,
l’architecture militaire, l’anatomie du fort, la 2ème Guerre
mondiale, l’environnement du site.
12h à 14h : Déjeuner boissons comprises en bord de
mer, vue imprenable sur les plages de l’évacuation des
troupes alliées, en mai-juin 1940.
14h à 16h : Dynamo Tour
A bord de votre autocar, notre guide vous fait découvrir
les principaux sites de la bataille de Dunkerque et de
l’Opération Dynamo, mais aussi du tournage du film
« Dunkerque » : la Jetée Est, qui a permis l’évacuation
de plus de 200 000 soldats, les plages, le « Little Ship »
Princess Elizabeth, le cimetière militaire…
16h à 17h : Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo
Le musée, agrandi et entièrement rénové en 2017 et
en 2019, raconte l’histoire incroyable de la bataille de
Dunkerque et de l’évacuation de 338 000 soldats alliés
de la « poche de Dunkerque ». Une importante collection
de photographies, de cartes, et du matériel militaire
d’époque permettent de comprendre cet épisode crucial
de la Seconde Guerre mondiale.

Tarif : 40 € / personne*
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Journées découvertes

Charpentiers
Corsaires, Pêcheurs et
Sauveteurs en Mer
Plongez, le temps d’une journée, dans
l’esprit marin de notre littoral

10h - 12h : Visite guidée du Musée de la Mer et de la
Maison du Sauvetage à Grand Fort Philippe
Le Musée de la Mer est un lieu qui respire l’authenticité,
dont on ne peut que tomber amoureux... Les pêcheurs
d’Islande reprennent vie dans ce petit musée qui leur rend
hommage. Notre guide évoquera les conditions de vie et
de travail souvent extrêmes de ces hommes qui partaient
pêcher la morue dans les lointaines eaux d’Islande. Vous
visiterez également la Maison du Sauvetage. Bien plus
qu’un charmant petit musée, c’est un lieu de mémoire qui
fait partie intégrante de notre patrimoine.
12h30 : Dans le cadre chaleureux de l’estaminet Jean
Bart du chantier « Tourville », nous vous proposons un
déjeuner aux saveurs régionales
Exemple de menu:
Potje vleesch ou Poulet à la bière ou Sauté de porc au
fromage de Bergues
Moelleux à la pomme et sa glace à la violette
Café
1 brassée du Jean Bart ou un pichet de vin en 25 cl ou un
pichet d’eau
14h - 15h30 : Visite guidée du Chantier Tourville
Visitez le chantier de construction du «Jean Bart», une
reconstitution à taille réelle d’un navire de guerre du
XVIIe siècle. Vous y découvrirez le travail des artisans
d’art, charpentiers de marine, sculpteurs et forgerons, qui
oeuvrent avec minutie à l’édification de cette cathédrale
des mers...

Gravelines maritime et
gourmande
Une journée instructive et gourmande
autour de la mer
10h : Visite du Musée de la mer, suivie d’une
dégustation de poisson fumé artisanal
Situé sur le port de Grand-Fort-Philippe, ce charmant
petit musée présente l’histoire des campagnes de pêche
à Islande. À l’issue de votre visite, dégustez les succulents
produits de la mer fournis par un poissonnier local :
hareng, saumon, maquereau, etc… accompagnés d’un
verre de vin blanc**.
12h – 14h : Déjeuner sur les Rives de l’Aa
Nous vous proposons un moment gourmand et convivial
dans l’un des restaurants partenaires de Gravelines.
15h – 17h : Balade en bateau à passagers suivie d’une
dégustation de spécialités locales
Embarquez à bord de nos bateaux à passagers pour une
balade commentée autour des remparts de Gravelines,
la seule ville fortifiée de France encore entièrement
entourée d’eau. Découvrez les constructions réalisées
sous Charles Quint et par Vauban à bord d’un « bacôve »,
un bateau ouvert typique de notre région, au cours d’une
agréable promenade au fil de l’eau.
Après la découverte en bateau, vous aurez l’occasion de
déguster les délicieuses spécialités sucrées de notre
destination, telles que le pain gâteau au spéculoos, le
palet de dames, les chouquettes spéculoos ou encore le
pudding, le tout accompagné d’un jus de fruit, un café ou
un verre d’eau.

Tarifs à partir de 41 € / personne*
16h : Temps libre dans la ville fortifiée de Gravelines,
ou, en option: visite en bateau à passagers autour des
fortifications et dégustation de spécialités locales
(supplément 11 € par personne en semaine et 13 € les
samedis, dimanches et jours fériés)

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Tarif à partir de 39 € / personne*
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Dunkerque Malo-lesBains, balnéaire et
gourmande !
Découverte de la Reine des plages du
Nord, détente au Casino et gourmandise !
10h30 à 11h30 : Visite du port en bateau
Geoffrey, le matelot du « Texel », fin connaisseur du 3e
port de France, vous fait partager sa passion pour ce site
extraordinaire, au cours d’une balade dans les bassins du
Port Est.
11h45 à 14h30 : Le Casino de Dunkerque, un lieu
magique.
Après une brève présentation de l’espace jeux du Casino,
un cocktail** vous est offert au bar lounge, suivi d’un
déjeuner dans l’ambiance feutrée du restaurant « la
Cascade ».
Au menu : Rillettes de thon & ses croûtons ou Flamiche
au Maroilles et son mesclun / Ballotine de volaille aux
champignons, Purée de patates douces, légumes de
saison ou Dos de lieu en crumble de chorizo, beurre
citronné, Polenta aux tomates confites / Un verre de vin**
avec l’entrée et le plat, Eau, une bouteille pour 4.
14h45 à 16h : Les trésors cachés de Dunkerque
Lors d’une agréable visite à bord de votre autocar,
notre guide vous dévoilera la richesse insoupçonnée du
patrimoine local : l’impressionnant hôtel de ville, l’Eglise
Saint-Eloi, rescapée des conflits qui ont rythmé l’histoire
de la ville, la statue de Jean Bart, mais aussi l’ambiance
balnéaire de Malo-les-Bains et la zone horticole de
Rosendaël.
16h15 à 17h : Délices de glaces au Cornet d’Amour !
Le long de la digue promenade de Malo les Bains, la
préparation des glaces artisanales se transmet depuis
quatre générations. Dans son atelier, le maître-glacier
dévoile pour vous quelques secrets de fabrication.
Dégustation oblige !

Jeux traditionnels et
bière artisanale
Des traditions ludiques et gourmandes
au programme!
10h à 11h30 : Le Musée des jeux traditionnels à LoonPlage
Ce musée vous invite à la découverte des jeux
traditionnels de notre région. Une succession de vitrines
vous permettra de remonter le fil du temps, des loisirs
liés à nos traditions ludiques et populaires. A la suite de la
visite guidée, c’est à vous de jouer !
12h à 14h : Déjeuner sur notre littoral, à Loon-Plage,
Dunkerque ou Bray-Dunes
14h30 – 16h : A la découverte de Bray-Dunes, ville la
plus septentrionale de France.
Lors d’une agréable promenade sur la digue de BrayDunes, notre guide vous fait découvrir comment les
adeptes des bains de mer ont remplacé les chasseurs
de lapins, pour faire de cette frange de notre littoral une
véritable station balnéaire. L’architecture de style anglonormand des villas Bray-Dunoises confère un charme
authentique au village qui porte le nom de son fondateur,
l’armateur dunkerquois Alphonse Bray.
16h15 – 17h15 : Découvrez la Brasserie des Dunes de
Flandre
A deux pas de la plage de Bray-Dunes, cette brasserie
fabrique et met en bouteille des bières artisanales sur
place. Découvrez le processus de fabrication, les produits
locaux préparés avec la bière, puis partagez un instant
convivial en dégustant une bière « Diabinte ** ». Et, si vous
souhaitez emporter un délicieux souvenir, la boutique
propose un grand choix de bières et de produits locaux
fabriqués avec la bière de la Brasserie des Dunes de
Flandre.

Tarifs à partir de 35 € / personne*
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Option : accueil café croissant sur le Texel de 10h à 10h30 :
supplément 4 € par personne

Tarifs à partir de 42,50 € / personne*
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Journées découvertes

Séjour : un festival de
découvertes en 2 jours !
Riche d’une architecture et de paysages
variés, la destination vous étonne par
sa diversité. Découvrez ses trésors et
profitez de l’air iodé de la Mer du Nord.
La convivialité sera le fil conducteur de
votre séjour à Dunkerque.
1er jour
10h15 à 10h45 : A bord du tramway touristique, laissezvous conduire lors d’une balade originale dans les rues de
la charmante ville fortifiée de Bergues.
12h45 à 14h45 : Déjeuner boissons comprises (retrouvez
les menus en ligne sur www.dunkerque-groupes.fr).
15h à 16h : Au fil de l’eau dans le 3ème port de France :
Visite du port de Dunkerque en bateau à bord du Texel.
16h30 à 17h45 : Suivez le guide au Musée portuaire :
Visite guidée de l’exposition permanente du musée.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un confortable hôtel **
ou ***.

2ème jour
10h à 12h : Les fortifications de Gravelines en bateau à
passagers et dégustation de spécialités locales.
En compagnie d’un guide, à bord d’un bateau à passagers,
vous naviguez autour des remparts de Gravelines.
Nous vous proposons une dégustation des Cossettes
de Bourbourg, une spécialité locale chocolatée,
accompagnée d’un café ou d’un jus d’orange.
12h30 à 14h30 : De retour à Dunkerque, vous prenez le
déjeuner en centre-ville ou au bord de la plage.
14h30 à 16h : Promenade accompagnée au cœur de
Malo-les-Bains
16h à 16h45 : Délices glacés au Cornet d’Amour
Découvrez tous les secrets de la fabrication de la vraie
glace artisanale, dégustation comprise.

Tarif par personne : à partir de 156,50 €*
*Le prix comprend: les entrées et visites du programme, la restauration du
premier jour midi et soir, le déjeuner du 2ème jour (boissons comprises), une nuit
avec petit-déjeuner à l’hôtel (base chambre double partagée), la taxe de séjour.
Les prix ne comprennent pas le transport, toute dépense à caractère personnel.
Retrouvez toutes nos propositions sur www.dunkerque-groupes.fr
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À la carte
ESPRIT MARIN

Musée portuaire
Dunkerque
Dans un ancien entrepôt de tabac, venez faire
connaissance avec le port d’hier et d’aujourd’hui.
Face au musée, trois bateaux vous attendent : le troismâts Duchesse Anne, le bateau-feu Sandettié, tous deux
classés Monuments historiques, et la péniche Guilde.
La visite de ces bateaux, ainsi que celle du phare du
Risban, vous promettent de vivre des sensations fortes !

« Le Texel »,
Découverte du port en
bateau
Dunkerque
Découvrez en bateau le 3ème port de France dont les
installations impressionnantes couvrent la moitié du
littoral du département du Nord. Lors de cette visite
instructive et intéressante, nous vous présentons les
activités et l’histoire du site, les différents types de
navires, les métiers du port ainsi que la célèbre digue du
Braek.
Durée : 1h ; Capacité : 100 places assises à l’intérieur et 80
places assises sur le pont.
Tarif groupe : 9,40 € par personne à partir de 30
personnes
Prix forfaitaire de 282 € pour les groupes jusque 30
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Durée : 1h15.
Tarif Groupe : visite guidée 10 € base minimum 15
personnes
Visite du musée à quai + 1 bateau : 12 € ; durée : 1h30

BON PLAN
Tarif couplé découverte du port en bateau et visite
guidée du Musée portuaire : 18,40 € par personne

Espace Tourville
Gravelines
Découvrez la reconstitution à l’identique d’un vaisseau de
1er rang, le « Jean Bart », représentatif de la marine sous
Louis XIV et les métiers d’autrefois : charpentier, sculpteur,
forgeron…
Durée : 1h15 à 1h30.
Visite guidée : 9 € par personne

Les remparts de
Gravelines en bateau
Gravelines
En naviguant sur les douves depuis nos bateaux à
passagers, une autre vision des remparts s’offre à vous.
La fortification de Charles Quint et Vauban s’impose et se
découvre au fur et à mesure.
La visite se fait sur 4 bateaux 12 places en même temps
et dure 50 minutes.
60 € par bateau 12 places (supplément 1 € par personne
le weekend et jours fériés)

Dunkerque Port
Center NOUVEAU
Voilà une nouvelle manière d’entrer au cœur de l’activité
portuaire ! Trois circuits de visite-découverte du port
sont proposés aux groupes qui disposent de leur propre
autocar. Ces visites permettent se rendre compte au
plus près de l’importance des installations de la place
portuaire dunkerquoise, ses activités, ses aménagements
et son incroyable organisation.
Durée : circuits de 2h, 2h30 et 3h
Capacité : un autocar
Tarif : sur demande

Musée de la Mer
Grand Fort Philippe
Situé face au chenal, le Musée de la Mer présente le
travail difficile des pêcheurs de morue et le quotidien
de leurs familles, au travers de nombreux documents
d’époque, maquettes de bateaux, outils et costumes
traditionnels...
La visite guidée vous permettra de connaître la vie
difficile de ces grandes familles.

Possibilité de combiner la visite avec une dégustation de
poisson fumé, accompagné d’un verre de vin blanc**.
Durée de la visite guidée : 45 minutes à 1h
Tarif : 3,5 € par personne (maxi 25 personnes)
Supplément dégustation : 5 € par personne

Maison du sauvetage
Grand Fort Philippe
Situé dans un ancien bâtiment qui abritait les canots
de sauvetage, le musée retrace l’histoire du métier de
sauveteur en mer depuis le XIXème siècle. Photographies,
articles de journaux, embarcations insolites… retracent
l’histoire du sauvetage, du premier canon lances-amarres
et sa bouée-culotte aux embarcations modernes de la
SNSM.
Durée de la visite guidée : 45 minutes à 1h.
Tarif : 3,5 € par personne (maxi 25 personnes)
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ESPRIT CRÉATIF

FRAC, Fonds Régional
d’Art Contemporain
Dunkerque
Riche de plus de 1 500 œuvres, la collection du FRAC
Grand Large – Hauts de France est représentative de l’art
contemporain des 30 dernières années. Le FRAC possède
également l’une des plus grandes collections de design
de France. L’expérience de la visite se renouvelle au gré
des expositions !
Durée : 1h15
Tarif Groupe en visite guidée: 120 € par groupe de 25
personnes

Chœur de lumière
de Sir Anthony Caro

Musée du Dessin et de
l’Estampe Originale

Bourbourg

Gravelines

Plus importante commande publique d’art contemporain
de ces 30 dernières années, le Chœur de lumière est
une œuvre monumentale où se mélangent subtilement
art sacré, patrimoine architectural exceptionnel et art
contemporain. Réalisé par l’artiste anglais Sir Anthony
Caro, il se compose d’un ensemble de 15 sculptures
gigantesques déployées sur les 450 m2 du chœur
gothique, ainsi qu’une dans l’espace public, avec pour
thèmes “l’Eau” et “la Création du Monde”.

Crée en 1982, le musée est le seul en France consacré
uniquement à l’estampe originale. Il présente de façon
permanente une collection d’estampes du XVème Siècle
à nos jours. Il se situe dans le cadre admirable de la
Citadelle de Gravelines bâtie sous Charles Quint au XVIème
Siècle et rénovée fin XVIIème par Vauban.

Durée : 1h
Tarif Groupe : 3,50 € par personne

LAAC, Lieu d’Art et
Action Contemporaine
Dunkerque
Au cœur d’un jardin de sculptures, le LAAC défie le ciel
avec son architecture étonnante en céramique blanche.
Il conserve une très riche collection d’art des années
1950-1980 : Karel Appel, Arman, César, Eugène Leroy, Alfred
Manessier, Pierre Soulages, Andy Warhol, Peter Klasen…
Tarif Groupe : 2 € l’entrée + 60 € par guide pour 1h et 75 €
par guide pour 1h30 par groupe de 25 personnes.
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Tarif : à partir de 5 € par personne

À la carte

ESPRIT DE RÉSISTANCE

Visite guidée de
Gravelines en petit
train touristique
Durant ce circuit, vous avez la possibilité de découvrir
toute la diversité de notre territoire, du patrimoine
maritime en passant par les jardins du château Arsenal.
Durée : 1h
Tarif Groupe : 5 € par personne (supplément week-end et
jours fériés : + 1 €)

Les Beffrois,
patrimoine mondial
Les beffrois de Dunkerque sont classés au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2005.
Au cinquième étage du beffroi de Saint-Eloi, vous
découvrirez le carillon de 50 cloches, entièrement rénové
en 2009. Au sommet, une vue époustouflante sur la ville,
le port et la Flandre vous attend (58m ; ascenseur puis 64
marches).
Visite libre, durée 30 mn
Tarif Groupe : 3 € par personne (base mini 10 personnes)

Visite guidée à pied en
compagnie de Vauban
Gravelines
Suivez les pas de Vauban à travers la ville fortifiée. Le
guide costumé vous contera l’histoire de cette cité
tant convoitée depuis l’époque des comtes de Flandre
jusqu’à sa prise sous Louis XIV. Depuis le haut des
remparts et à proximité des anciens bâtiments militaires
dessinés d’après les plans du célèbre commissaire aux
fortifications, Gravelines se dévoile à vous.
Tarif Groupe : 5 € par personne (supplément week-end et
jours fériés : + 1 €)

Visite de Bourbourg,
sur les chemins de
Mémoire
Cité millénaire, Bourbourg regorge de monuments,
bâtiments, lieux d’histoire, témoignages... Ce parcours
commenté porte une attention particulière aux conflits
des 19ème et 20ème siècles. Bourbourg fut une ville hôpital,
avec ses hôpitaux de campagne Français, Anglais et
Belges en 14/18, et de nombreux hôpitaux privés. Ce fut
une base belge et une station magasin.
En 1940, le bombardement allemand du 25 mai détruisit
l‘église et tout son environnement dans un immense
brasier, pendant la bataille du Front de l’Aa qui retint les
allemands et permit le succès de l’Opération Dynamo.
La ville fut ensuite occupée jusqu’en Septembre 1944, et
libérée par les Canadiens du régiment de Maisonneuve.
Visite proposée par les associations bourbourgeoises
« Parts de mémoire » et « le Souvenir français ».
Durée : 1h30
Tarif : 4 € par personne
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Fort des Dunes
NOUVEAU
Leffrinckoucke
Avec ses bâtiments cachés sous le sable, le fort des
Dunes achevé en 1880 est un exemple remarquable de
l’architecture militaire imaginée par le général Séré de
Rivières. Une toute nouvelle scénographie sera présentée
à partir du printemps 2020 pour rendre toujours plus
accessible l’histoire de la région et du fort en proposant
une visite interactive et ludique qui valorisera ce lieu
unique.
Durée : 1h30
Tarif groupe : 8 € par personne

Musée Dunkerque 1940
Dunkerque
Le Musée Dunkerque 1940 raconte l’histoire incroyable
de cette bataille et de l’évacuation de plus de 330.000
soldats alliés de la « Poche de Dunkerque » en moins de
10 jours.
Lors de la visite, vous parcourez une riche exposition
de cartes d’opérations militaires et de photographies.
Le Musée présente également une collection d’armes,
d’uniformes et de maquettes, mais aussi du matériel
militaire.
Tarif Groupe : 7 € par personne. Durée 1h environ
Supplément visite guidée : forfait 60 € par guide (max.
25 personnes par guide)

Dunkerque Opération
Dynamo Tour
A bord de votre autocar, notre guide vous présentera
les sites du dunkerquois qui rappellent la Bataille de
Dunkerque et l’Opération Dynamo. Au programme
du circuit : le port (la jetée Est et l’embecquetage), le
centre-ville de Dunkerque, la plage, un passage devant
le « Princess Elizabeth », le Mémorial et le cimetière
britanniques...
Durée : 2h
Tarif par autocar : 125 € / 170 € les dimanches et jours
fériés (location de l’autocar non comprise).
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Dunkerque à
travers les siècles –
découverte de la ville
à pied
Un accompagnateur de l’Office de Tourisme vous
emmènera visiter les principaux monuments de la
ville (Beffroi, Eglise Saint-Eloi, Place Jean Bart, Tour du
Leughenaer, Porte de la Marine, Hôtel de Ville, la Tour
et la Maison de l’armateur…), qui témoignent du passé
mouvementé de Dunkerque.
Durée : 1h15
125 € par guide / 170 € les dimanches et jours fériés (1
guide pour 30 personnes maximum)

Originales et
surprenantes : les
villas balnéaires de
Malo-les-bains.
Située à l’Est de Dunkerque, la commune de Malo-lesBains a été fondée par Gaspard Malo qui, à la fin du XIXème
siècle, a décidé de se lancer dans le développement
d’une véritable station balnéaire. De nombreuses villas
témoignent de la vie à Malo-les-Bains à la Belle Epoque.
Visite accompagnée à pied. Durée : 1h15
Tarif : 125 € par guide / 170 € les dimanches et jours
fériés(1 guide pour 30 personnes maximum)

Visite de la Ville de
Dunkerque en autocar
Lors de cette visite, notre accompagnateur vous
présentera les monuments incontournables du centreville, mais également l’architecture balnéaire de Maloles-Bains et le quartier de Rosendael, le « Val des Roses ».
Tarif par autocar : 125 € / 170 € les dimanches et jours
fériés (location de l’autocar non comprise).

À
la
carte
ESPRIT DE DÉCOUVERTES
Musée des jeux
traditionnels
Loon-Plage
La salle d’exposition vous invite à la découverte des jeux
traditionnels de notre région. Une succession de vitrines
vous permet de remonter le fil du temps des loisirs liés
à nos traditions ludiques et populaires. A la suite de la
visite, c’est à vous de jouer.
Durée : 2h
Tarif Groupe : 4,50 € par personne

Le PLUS, Palais de
l’Univers et des
Sciences
Cappelle-la-Grande
Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences – Cappelle la
Grande
Venez faire le plein de connaissances et d’émotions au
PLUS : un voyage unique au centre de la vie, de la terre et
de l’Univers. L’exposition permanente, sur 2000 m2, vous
offre une odyssée des premiers instants du Big Bang au
devenir de notre planète. Complétez votre aventure par
un film très haute définition au planétarium numérique à
360°.
Tarif Groupe : 2,5 € par personne l’activité au choix :
l’exposition permanente libre ; la séance de planétarium
avec un médiateur scientifique ou l’entrée à l’exposition
temporaire. Atelier ½ journée : 3 €. Atelier journée : 6 €.

Halle aux Sucres
Dunkerque
Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire du XIXème
siècle, la Halle aux sucres présente, jusqu’à fin 2020,
l’exposition “Villes durables”. L’humanité entre dans
une nouvelle ère : d’ici 2050, 75% de la population
mondiale sera urbaine. Ce changement d’équilibre dans
l’organisation des territoires aura des répercussions à tous
les niveaux : sociaux, économiques et environnementaux.
Découvrez également l’exposition «Plein Vent» jusqu’au 20
septembre 2020.
Durée : 45 minutes
La visite guidée est gratuite.
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Parc zoologique
Fort-Mardyck
Le long d’un parcours paysager accessible à tous, le Parc
Zoologique vous invite à découvrir plus de 270 animaux
de 70 espèces, provenant de la faune des différents
continents.
Tarif Groupe : 3 € ; durée : 1h en moyenne.

Le Camélus, ferme
d’aventures et de
découvertes
Ghyvelde
Venez découvrir des animaux atypiques pour la région :
watusi, moutons à quatre cornes, wallaby, baudet
du Poitou, buffle… Laissez-vous surprendre par les
anecdotes du guide et la variété des espèces. Une pause
rafraîchissante et gourmande complète ce moment de
convivialité.

CPIE, Centre
Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement
Zuydcoote
Le CPIE Flandre Maritime organise des visites guidées
tout au long de l’année. Accompagnés d’un animateur
passionné, c’est l’occasion idéale de s’immerger dans une
nature souvent méconnue et d’en découvrir les multiples
facettes. Les espaces naturels de la Flandre Maritime
forment un tableau harmonieux où différents milieux
se côtoient : dune fossile, littoral, réserves naturelles,
territoires marécageux et sentiers botaniques sont
nombreux à dévoiler leurs richesses.
Renseignements et réservations au 03 28 26 86 76.

Durée : 1h30.
Tarif Groupe : 6,50 € par personne

Crédits photos : Ville de Dunkerque Nicolas Hequet, Jean Drieux, Samuel
Dhote, Rémy Dehondt OTC Dunkerque, Association Tourville, Ville de
Dunkerque Cathy Christiaen, Ville de Gravelines, Hilda George, Florian
Alphonse, Musée des Jeux Traditionnels, ADRT Nord, Philippe Houzé,
Grand Port Maritime – Jean Louis Burnod, Studio Mallevaey, Philippe
Frutier, Daniel Osso, Ville de Leffrinckoucke, Communauté Urbaine de
Dunkerque, Sail Training international

Cette brochure a été réalisée par l’Office de Tourisme communautaire
avec le soutien de la Communauté urbaine de
Dunkerque.

Impression Pacaud - Dunkerque (4 000 tirages). Le papier uitilisé
provient de forêts certifiées «gestion durable» et de pâtes recyclées.
Tarifs et informations sous réserve de modifications.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Office de Tourisme de et des Congrès Communautaire, 4 Place Charles Valentin 59140 DUNKERQUE,
Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjour sous le n°IM059100017
Association loi 1901, N°SIRET 78359506900015, Code APE 7990Z, N° TVA FR16783595069

Les présentes conditions générales et particulières de
vente régissent les relations entre l’Office de Tourisme et
des Congrès Communautaire, organisme local de tourisme
prévu à l’article L211-1 (II) du code du tourisme et ses
clients, dans le cadre de la vente de visites, d’excursions,
de séjours et d’activités « groupe ».
Article 1 – INFORMATION PREALABLE OU
PRECONTRACTUELLE
1.1 – PORTEE
Les informations descriptives relatives à la Prestation
touristique proposée par l’Office de Tourisme et figurant
sur le site web ou sur le document remis au client par
l’Office de Tourisme constituent l’information préalable
ou précontractuelle faite au client au sens donné par
l’article L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments de
cette information préalable ou précontractuelle dont la
liste figure à l’article R211-4 du code du tourisme engagent
l’Office de Tourisme.
1.2 – MODIFICATIONS
L’Office de Tourisme se réserve toutefois le droit d’apporter
des modifications à ces éléments de l’information
préalable dans la mesure où ces modifications sont
apportées au client par écrit et avant la conclusion du
Contrat, dans les conditions prévues par les articles R211-5
et L211-9 du code du tourisme.
1.3 – PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le site
web ou sur le document d’information préalable et remis
par l’Office de Tourisme au Client, est celui en vigueur au
moment de la consultation par le Client.
Il correspond au prix de la Prestation touristique,
toutes taxes comprises (TTC). Dans certains cas, des
frais supplémentaires dont le détail et les conditions
d’application figurent dans l’information préalable pourront
être perçus par l’Office de Tourisme lors de la réservation.
Les modalités de paiement de ce prix figurent également
sur le site web ou sur le document d’information préalable.
1.4 – FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier peuvent être perçus par L’Office de
Tourisme. Le détail et le montant de ces frais de dossier
sont mentionnés dans l’information préalable et peuvent
être différents en fonction du canal de distribution utilisé.
1.5 – PRIX DEFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et incluant
tous les frais est indiqué au Client avant la formation
définitive du Contrat.
Article 2 - REVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié
par L’Office de Tourisme après la formation du Contrat,
sauf dans les cas limitativement prévus par l’article L211-12
du code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début
de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments
de réservation font figurer les paramètres de la possible
révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut
être calculée en fonction desdits paramètres.
Article 3 – PROCESSUS DE RESERVATION
Pour toute réservation « groupe », L’Office de Tourisme
adresse au Client un contrat mentionnant l’ensemble des
éléments prévus aux articles R211-4 et R211-6 du code du
tourisme et incluant les présentes conditions générales et
particulières de vente.
Toute réservation doit intervenir avant la date limite
figurant sur le contrat ou la convention et ne sera effective
qu’après réception par l’Office de Tourisme de l’un des deux
exemplaires de la fiche de réservation ou de la convention,
daté, signé et accompagné du versement correspondant
ou du bon de commande dans le cas d’une réservation
effectuée par une collectivité.
La signature implique l’acceptation par le client des
conditions générales et particulières de vente ainsi que
des informations et réserves figurant dans les brochures,
communications et sur les sites internet.
Article 4 – ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la
consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de
rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une
Prestation touristique proposée par L’Office de Tourisme.
Article 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Seules seront acceptées les réservations accompagnées
du versement :
d’un acompte de 30 % (avec un minimum de 45 euros) du
prix total,
du règlement intégral du prix s’il est inférieur ou égal à la
somme de 45 euros.
Le solde est payable avant le commencement de l’activité
réservée.
Article 6 - CONFIRMATION DE RESERVATION
A réception de la fiche de réservation ou de la convention
complétée et signée, l’Office de Tourisme adressera par
tout moyen un document de confirmation, accompagné
d’un ou plusieurs bons d’échange, comprenant toutes
les informations nécessaires au bon déroulement des
prestations réservées, notamment les lieux de rendezvous.

Article 7 - HORAIRES DES ACTIVITES
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas
d’arrivée tardive et/ou de départ anticipé des participants
aux activités réservées.
Article 8 - MODIFICATION
8.1 - MODIFICATION EMANANT DU CLIENT
Aucune modification de la réservation initiale, notamment
en ce qui concerne le nombre de participants, ne sera
acceptée à moins de 30 jours de la première activité
réservée sauf accord exprès de l’Office de Tourisme et
paiement des frais supplémentaires induits par cette
modification. En tout état de cause, l’absence d’un
participant ne sera prise en compte dans la facturation
que pour des motifs légitimes dûment justifiés et sur
décision de l’Office de Tourisme.
8.2 - MODIFICATION DU FAIT DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier,
si nécessaire, les conditions d’exécution des activités
réservées dès lors que cette modification n’affecte pas un
des éléments essentiels du contrat.
Lorsque, avant le commencement des activités et par
suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’Office
de Tourisme, l’un des éléments essentiels de l’activité
réservée ne peut être exécuté, le client en sera informé dès
que possible et pourra :
- soit mettre fin à sa réservation et percevoir le
remboursement de la totalité des sommes versées,
- soit accepter la modification proposée et signer
un avenant à la fiche d’inscription précisant les
modifications apportées et le cas échéant la diminution ou
l’augmentation de prix que celles-ci entraînent.
Lorsque, après le commencement des activités et par
suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’Office
de Tourisme, l’un des éléments essentiels de l’activité
réservée ne peut être exécuté, le client en sera informé et
se verra proposer sans supplément de prix:
- soit une prestation de remplacement (avec
remboursement de la différence de prix)
- soit le report des activités à une date ultérieure.
Si l’Office de Tourisme se trouve dans l’impossibilité de
proposer une solution de remplacement ou de report, ou si
celles-ci sont refusées par le client pour un motif valable,
l’Office de Tourisme procèdera au remboursement des
sommes versées pour les activités concernées.
Article 9 - ANNULATION
9.1 – ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée,
le cachet de la poste faisant foi. Les frais d’annulation sont
les suivants :
Annulation à plus de 2 mois : 45 euros,
Annulation entre 30 jours et 15 jours : 50 % du montant dû
Annulation entre 15 jours et 7 jours : 75 % du montant dû
Annulation à moins de 7 jours : 100 % du montant dû
Conditions d’annulations particulières aux séjours et
activités nautiques et de glisse (char à voile, kayak de mer,
catamaran et voile légère) :
Annulation à plus de 7 jours : 75 % du montant dû
Annulation à moins de 7 jours : 100 % du montant dû
Une arrivée retardée ou départ anticipé ne donnera lieu à
aucun remboursement.
9.2 - ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE TOURISME
En cas de résiliation de son fait et en l’absence de faute du
client, l’Office de Tourisme remboursera au client la totalité
des sommes versées ainsi que l’indemnité correspondant
à celle qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation était
intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est
mentionné à l’article 10a) ci-dessus.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité
si l’annulation est imposée par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’Office de Tourisme, force
majeure, raisons de sécurité, conditions météorologiques
défavorables.
L’Office de Tourisme se réserve également le droit
de renvoyer toute personne dont la conduite ou les
agissements nuiraient au bon déroulement d’une
prestation. Une telle mesure ne donnera lieu à aucun
remboursement et les frais de transport éventuels de
l’accompagnateur seront à la charge du groupe.
Article 10 - RESPONSABILITE
10.1 - RESPONSABILITE DU CLIENT
Le client ou le bénéficiaire est personnellement
responsable de tous les dommages, pertes ou
dégradations causés de son fait, du fait de ses préposés,
des personnes placées sous son autorité et des
choses dont il a la garde. Il devra veiller également à
ce que chaque participant ait souscrit une assurance
responsabilité civile pour tous les dommages qu’il pourrait
occasionner et en assumera les conséquences en cas de
défaillance vis à vis de l’Office du Tourisme.
10.2 - RESPONSABILITE DE L’OFFICE DE TOURISME
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme,
l’Office de Tourisme est responsable de plein droit à l’égard
du client ou du bénéficiaire de la prestation touristique de

l’exécution des services prévus par le Contrat. Toutefois
l’Office de Tourisme peut s’exonérer de tout ou partie de
sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage
est :
- Soit imputable au client.
- Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des
services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt un
caractère imprévisible ou inévitable,
- Soit dû à des circonstances exceptionnelles et
inévitables.
Lorsque la responsabilité de l’Office de Tourisme est
engagée et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de
dommages causés intentionnellement ou par négligence,
l’indemnité sollicitée par le Client ne saurait excéder trois
fois le prix total de la Prestation touristique.
En aucun cas, l’Office du Tourisme ne peut être tenu
responsable en cas de perte ou de vol d’objets appartenant
au client ou aux participants.

Article 11 - RECLAMATIONS
Toutes les réclamations relatives aux conditions de
déroulement des prestations réservées doivent être
adressées par lettre recommandée à l’Office de Tourisme
au plus tard 7 jours après la fin de la prestation.
A défaut, les prestations dans leur ensemble, seront
considérées comme s’étant déroulées dans des conditions
satisfaisantes.
Article 12 – MEDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté l’Office de Tourisme et, à défaut d’une
réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours,
le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage
(MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : MTV
Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex
17, et dont modalités de saisine sont disponibles sur le site
internet : www.mtv.travel
Article 13 – PREUVE
Il est expressément convenu entre les Parties que les
données conservées dans le système d’information de
l’Office de Tourisme et/ou de ses Partenaires concernant
les éléments de la Prestation touristique ont la même
force probante que tout document qui serait établi, reçu ou
conservé par écrit.
Article 14 – DONNEES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, autrement appelé le Règlement général sur la
protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles, fixent le cadre juridique applicable aux
traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et
Prestations touristiques, l’Office de Tourisme met en
œuvre et exploite des traitements de données à caractère
personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires.
Conformément à l’article 12 du RGPD, l’Office de Tourisme
a formalisé les droits et les obligations des clients et
bénéficiaires au regard du traitement de leurs données
à caractère personnel au sein d’un document appelé
Politique de confidentialité de Tourisme Loiret, accessible
sur demande auprès du Vendeur.
Pour toute autre information plus générale sur la
protection des données personnelles, tout intéressé est
invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr.
Art. 15 – DROIT APPLICABLE
Tout Contrat conclu entre l’Office de Tourisme et le Client
est soumis au droit français.

ASSURANCE RCP
L’Office du Tourisme est couvert par une assurance
responsabilité civile professionnelle auprès de la
compagnie ALLIANZ, 87 rue de Richelieu 75002
PARIS, police n° 54914354, dont le client peut prendre
connaissance sur simple demande.
GARANTIE FINANCIERE
L’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire
dispose d’une garantie financière délivrée par l’APST, 15
rue Carnot, 75017 PARIS, qui a pour objet la protection du
consommateur (remboursement des acomptes versés,
continuation du voyage…) en cas de défaillance financière
du Vendeur.
SITE WEB
www.dunkerque-tourisme.fr
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Les Voiles de légende
Du 6 au 9 août 2020
Dunkerque sera la dernière étape de la Tall Ships
Race, célèbre course organisée par la STI (Sail Training
International). Une édition 2020 qui prendra son départ
à Lisbonne au Portugal, effectuera deux escales en
Espagne, à Cadix puis à La Corogne, avant de rejoindre la
Mer du Nord.
Plusieurs dizaines des plus grands voiliers du monde
et quelque 2000 marins venus des quatre coins du
globe ont rendez-vous à Dunkerque. À cette occasion,
l’agglomération et son port célèbreront la mer et le
monde maritime.
Au programme de ces quatre jours d’exception, des
visites de grands voiliers et bateaux traditionnels, des
sorties en mer, des villages thématiques, des concerts et
animations musicales sur les quais, des expositions et de
nombreuses animations pour tous !

Sortie en mer à bord d’un vieux gréement.
Vivez un moment mémorable lors d’une sortie de 3
heures à bord d’une superbe goélette du début du 20ème
siècle. Naviguez sur la Mer du Nord et profitez d’une vue
unique sur notre côte.
Départs : jeudi 6 août à 15h, vendredi 7 et samedi 8 août à
9h, 13h et 17h.

Tarif : 45 € par personne.
ersonne.
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