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Bien évidemment les années 1900 restent à l’honneur et
les incontournables du programme ne sont pas oubliés :
Accueil des voyageurs entre 10h30 et 11h. Bain de mer
en costumes. Grand défilé costumé à 15h30 et tout le
week-end, métiers anciens, jeux traditionnels, expositions
et vente de costumes et accessoires, bistrots 1900,
souffleur de verre, sauvetage en mer avec des terresneuves, animation musicale, calèches, voitures
anciennes…
Costumez-vous et participez pleinement à la Fête des
Baigneurs.
Station balnéaire dotée d'une plage de galets à marée
haute et de sable à marée basse de plus d'un km de long
en accès libre, dotée d'un trait de côte d'environ 2,5 km
composée de hautes falaises de craie avec une faune et
une flore maritime spécifique.
Secteur sauvegardé classé de 600 villas anciennes
d'architecture balnéaire et Belle Epoque, dont la villa
RIP et la rue Jules Barni inscrites à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Le Tréport est situé à 1500 m.
06 h 15 – Départ de notre agence à Sammeron en
direction de Senlis, Creil, Clermont, Beauvais, Mers.
10 h 15 – Arrivée à Mers-les-Bains pour assister aux
différentes animations et profiter de la plage.
Restauration et temps libres
19 h 15 – Rendez-vous à l’autocar pour le retour.
PRIX PAR PERSONNE
Base 25 participants 45, 00 euros
Base 35 participants 37, 00 euros
Prix comprenant : Le transport en autocar de luxe

