
SEJOUR DANS L’AUDOMAROIS 

 
 

JOUR 1 
 

Ville et cathédrale de St Omer 
A travers les rues et ruelles, remontez l’histoire de la ville jusqu’à 
son origine au VIIème siècle et découvrez les enclos préservés, les 
rues commerçantes, les grandes demeures, la cathédrale gothique. 
Visite guidée à pied, durée 2 heures 
 
 

Déjeuner dans un restaurant de la région de St Omer 
Menu 3 plats boissons comprises 
 
 

Distillerie de Houlle 
Depuis 1812, chez Persyn on fabrique une eau-de-vie de grains, ty-
pique et traditionnelle de Flandre, le genièvre de Houlle. Visite des 
salles de fabrication, film et dégustation. 
Visite guidée (possibilité de visite en patois), durée 1 heure 15 
 
 

La cristallerie « Arc » 
Le site de production verrier impressionne par sa taille. Une passe-
relle surplombe l’ensemble des ateliers et permet d’assister à la fa-
brication des articles, de la goutte de verre en fusion au produit fini 
et emballé. 
Visite guidée durée 1 heure 30 puis accès au magasin 
 
 

Installation à l’hôtel  du Golf *** à Lumbres dans les environs 
de Saint-Omer, dîner et nuit 
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JOUR 2 
 

La Maison du Marais 
Le marais Audomarois, c’est la conquête des hommes dominant les 
eaux depuis le Xème siècle, il s’étend sur plus de 3 000 ha dont 
700km de canaux. A travers une mise en scène originale, ma-
quettes, films, sons, aquariums...explorez ce territoire, son histoire, 
l’habitat, les activités, la biodiversité, les cultures maraîchères… 
Visite guidée, durée 1 heure 30 
 
 

Croisière dans le marais 
Vous sillonnerez à travers des paysages pittoresques: canaux, 
étangs, parcelles cultivées… pour découvrir la faune (hérons cen-
drés, poules d’eau…), les traditions, les cultures maraîchères et les 
embarcations typiques du marais. 
Croisière commentée, durée 1 heure 
 
 

Déjeuner dans un restaurant de Saint Omer 
Menu 3 plats boissons comprises 
 
 

La Brasserie Goudale à Arques 
Entrez dans l’univers de la brasserie, la Goudale, l’une des plus mo-
dernes d’Europe. Après un film de présentation, un guide vous ac-
compagne au cœur du processus de fabrication, du brassage au con-
ditionnement avant une sympathique et généreuse dégustation. 
Visite guidée, durée 1 heure 30 
 
 

TARIF 
à partir de 194 € par personne (sur base 30 participants) 
Comprenant : les entrées, visites et dégustations prévues au programme, 2 déjeuners et 1 dîner 
(boissons comprises), 1 nuit en hôtel*** (sur base chambre double) 
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