Canva

Spécial Groupes 2022
Le Littoral du département du Nord, de la
ville fortifiée de Gravelines à Bray-Dunes, station
balnéaire la plus septentrionale de France,
s’étend sur une quarantaine de kilomètres.
Le “Spirit of Dunkerque”, c’est un savant
mélange d’ambiances uniques à vivre en groupe,
sur une journée ou en séjour !

Ville de Dunkerque

Le
service
groupes prépare une
offre renouvelée pour 2022, que vous
trouverez dans notre prochaine
brochure qui sera éditée en janvier prochain.
En attendant, dans cette lettre d’information, nous vous dévoilons déjà quelques nouveautés intéressantes pour les groupes !

Ville de Gravelines

Le service groupes de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous
proposer un programme sur mesure.
Découvrez toutes nos propositions groupes sur www.dunkerque-groupes.fr

Journée
Maritime
Gourmande
Dès 54€ / personne*
Ville de Gravelines

OTCC

De 10h00 à 18h00

A Grand-Fort-Philippe, le Musée de
la Mer est un lieu qui respire l’authenticité
dont on ne peut que tomber amoureux. A
l’issue de la visite, nous vous proposons une
dégustation de poisson fumé, accompagné
d’un verre de vin blanc.
A
l’Espace
Tourville,
c’est
l’envergure du chantier de construction
à taille réelle d’un navire de guerre
du XVIIème siècle qui impressionne.
Mais tout d’abord, nous vous attendons
dans le cadre chaleureux de l’estaminet
pour un délicieux déjeuner composé de
spécialités locales.
Après le déjeuner, un membre de
l’équipe de l’espace Tourville partagera sa
passion pour ce projet hors norme lors d’une
visite guidée.
Ensuite, nous vous proposons une
balade commentée au fil de l’eau autour des
majestueuses fortifications de Gravelines.

Espace Tourville

Une note sucrée terminera votre
journée. Dégustez nos spécialités locales
comme la galette beurrée ou le pain gâteau
au spéculoos.
Suggestion de menu

Ville de Gravelines

2

• Bière 25cl** ou kir flamand**
• 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 bière du Jean Bart** ou un pichet
de vin en 25 cl** ou un pichet d’eau

*
t
c
*

a

Journée
Paysages
Portuaires
Dès 45€ / personne*
De 10h30 à 17h00

CUD Anne Seys

A Dunkerque, vivez une immersion
dans le monde fascinant du 3ème port de
France.
Au Musée portuaire, l’esprit maritime
se dévoile dans un magnifique entrepôt des
tabacs datant du XIXème siècle.
Explorez les métiers du port, la construction
des navires, la vie autour des quais.
Pour prolonger l’aventure, la visite du
3ème port de France à bord du Texel est un
incontournable de la destination.
La vedette longe de près les grands
navires au mouillage ainsi que les
impressionnantes installations portuaires.

Hilda George

Une visite commentée à bord de votre
autocar complètera le programme.
Notre guide-accompagnateur vous
contera l’histoire de Dunkerque, la Cité de
Jean Bart !
Studio Mallevaey

Suggestion de menu
• Quiche de saison
• Ballotine de volaille, légumes,
gratin dauphinois
• Nougat glacé
• 1 verre de vin**, eau plate
*Le tarif, toutes taxes comprises, est calculé sur une base de 30 participants et comprend le déjeuner et les visites du programme. Il ne
comprend pas le transport.
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

OTCC
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Journée
Histoire
Art
Dès 38€ / personne*
De 10h00 à 17h00

OTCC

A
Bourbourg,
l’église
Saint-Jean
Baptiste abrite une œuvre contemporaine
monumentale : le Chœur de Lumière d’Anthony
Caro.
La visite guidée comprend l’intérieur de
l’église ainsi que l’exposition sur la vie et
l’œuvre de l’artiste au CIAC.
Vers midi, le restaurant le Clocher vous
attend pour le déjeuner.
L’après-midi, vous suivrez une visite guidée
avec un Bourbourgeois passionné, sur les
chemins de Mémoire et vivrez une expérience
insolite : la visite de l’ancienne prison
communale du XVIème siècle qui promet
quelques frissons !

CIAC

Suggestion de menu
• Ravioles de crevettes à la nage
• Moelleux de julienne sur Risotto
sauce pesto
• Verrine de fruits de saison
espuma de vanille
• 1 Bière** ou un verre de vin blanc
ou rouge**
• Café
OTCC
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*Le tarif, toutes taxes comprises, est calculé sur une base de 30 participants et comprend le déjeuner et les visites du
programme. Il ne comprend pas le transport.
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Journée
Destination

Pour Tous
Dès 11.50€ / personne*
De 10h00 à 16h30

Canva

Le territoire de la Communauté Urbaine de
Dunkerque a obtenu la marque « Destination
pour tous ».
L’Office de Tourisme avec l’aide de ses
partenaires, présente plusieurs suggestions
de séjours accessibles à tous !
Voici
une
proposition
de
journée,
accessible aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes en situation de handicap
intellectuel.

Canva

A la ferme du Camélus à Ghyvelde,
cohabitent une quarantaine d’espèces
d’animaux,
des
races
locales,
races
domestiquées qui trouvent leur origine sur
différents continents et quelques races non
domestiques (autruches, émeus, nandous,
wallaby, anatidés, chameau…).
Les visites et ateliers peuvent être adaptés
à chaque type de handicap.
Canva

Au Musée des jeux traditionnels à LoonPlage, on vous invite à découvrir les joies des
jeux d’autrefois. Dans la salle de jeux, vous
vous initierez aux jeux d’adresse, de réflexion
ou de hasard tels qu’ils étaient pratiqués à
la grande époque des estaminets : toupie,
grenouille… L’animation tiendra compte de la
spécificité du groupe.
A la fin de la visite, il sera possible de prévoir
un temps de promenade dans l’agréable cadre
du Parc Galamé.

Musée des Jeux Traditionnels

*Le tarif, toutes taxes comprises, est calculé sur une base de 20 participants et comprend les visites du programme. Il
ne comprend pas le transport et le déjeuner.
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N o u ve a u t é s à l a c a r te
Dunkerque Port Center

10.00€*
/ personne

2h00
Jean Louis Burnod

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
de se rendre compte au
plus près des installations
de
la
place
portuaire
dunkerquoise, ses activités,
ses aménagements et son
incroyable organisation.

*Capacité d’un autocar, location non comprise.
2h30 > 12€/personne - 3h00 > 14€/personne

Musérial du Fort des Dunes
A 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 est présentée pour rendre
toujours plus accessible l’histoire de la région et du
fort, en proposant une visite interactive et ludique
qui valorise ce lieu unique.

Musérial Fort des Dunes

8.00€

/ personne

1h30

Balade fluviale à bord du Castelnau
Dans l’exceptionnel cadre verdoyant de l’un des
plus vieux canaux de France, entre Dunkerque et
Bergues, vous embarquez pour une mini-croisière de
30mn ou 1h30. Les anecdotes de Delphine, la guide
du “Castelnau”, apportent une touche culturelle à
une promenade hors du temps. Les groupes peuvent
réserver un aller simple ou un aller/retour, entre
Bergues et Coudekerque-Branche ou entre deux
arrêts fluviaux à Coudekerque-Branche.
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Castelnau

dès 9.00€*
/ personne

30min
à 1h30

Le s v i s it e s d e l’O f f i c e d e To u r i s m e
L’histoire de Dunkerque et
de son fameux corsaire JeanBart, les stations balnéaires
de Malo-les-Bains ou de BrayDunes, l’Opération Dynamo de
1940, les projets d’urbanisme
en cours de réalisation… Les
thématiques sont nombreuses
et variées. Suivez nos guides, à
pied ou à bord de votre autocar,
à la découverte des trésors
cachés de notre destination.

Hilda George

à pied (max 30 personnes)
ou en autocar*

1h30

125 € Tarif par guide

175 € dimanches et jours fériés
*location de l’autocar non comprise

Retrouvez toutes les visites à la carte sur www.dunkerque-groupes.fr

S p é c i a l p e t it s g ro u p e s
Déjeuner - Promenade

Ville de Dunkerque

44.00€*
/personne

3h30

Une façon originale et conviviale de combiner
plaisirs de la table et découvertes culturelles ! Suivez
notre guide sur une balade dans le quartier balnéaire
de Malo-les-Bains ou dans les rues du centre-ville
de Dunkerque. Sur le parcours, des arrêts gourmands
dans trois restaurants partenaires ponctuent la
visite. Le déjeuner-promenade, un agréable moment
d’échanges et de gourmandises.
* Tarif calculé sur une base de 20 personnes
Le prix comprend : la prestation du guide, l’entrée, le plat et un café
gourmand dans trois établissements différents (boissons comprises)

Rencontrer de jeunes brasseurs passionnés

Les 4 écluses

5.50€*

/personne

1h00

Au début du XXème siècle, la région dunkerquoise
comptait des dizaines de brasseries.
Depuis quelques années, de nombreux passionnés
ont donné un nouveau souffle à cette tradition, en
créant des micro-brasseries.
Les brasseurs de la Brasserie des 4 Ecluses ou des
Enfants de Jean Bart sont heureux de vous accueillir
pour partager leur passion. Et vous pouvez bien sûr
déguster et acheter les bières produites sur place**.
Du producteur au client, il n’y a pas plus court comme
circuit !
* Tarif calculé sur une base de 10 personnes.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Nous contacter
Office de Tourisme et des Congrès Communautaire de Dunkerque
Service groupes
Place du centenaire
59240 Dunkerque
+33 (0)3 28 26 27 31
+33 (0)3 28 58 85 13
groupes@dunkerque-tourisme.fr
#VISITDUNKERQUE
www.dunkerque-tourisme.fr

Tarifs TTC valables jusqu’au 31 décembre 2022.
Document non contractuel sous réserve de modification.
Conditions générales de vente disponibles sur www.dunkerque-groupes.fr

Grand-Fort-Philippe

Mer du Nord

Gravelines

Leffrinckoucke

Loon-Plage

Dunkerque

Zuydcoote

Bray-Dunes

Coudekerque-Branche

Ghyvelde
Bourbourg

Cappelle-la-Grande
Coudekerque-Village

Ce guide a été réalisé par l’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire
avec le soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque

