
 Séjour Carnaval de Dunkerque 
Sur les traces de Jean Bart 

Du 22 au 25 février 2019 
 

 
 

LE PROGRAMME DETAILLE 
 

Vendredi 22/02 : Départ de l’ASTA(parking fermé et sécurisé) en car tourisme tout confort –– Visite guidée du centre historique 
d’Arras- Installation à l’auberge de jeunesse L’Escale à Dunkerque – chambres de 1, 2 ou 3 personnes avec douche et toilettes -  
Repas sur place – soirée conviviale à l’Escale avec assemblée générale de la Confrérie (très courte) et intronisation des nouveaux 
membres 
 
Samedi 23/02 : Matin : temps libre au marché de Dunkerque – visite de l’espace Tourville à Gravelines avec la construction du 
vaisseau Jean Bart -  midi : repas sur place à la Taverne Jean Bart – après-midi : visite guidée de la Cité fortifiée de Gravelines, 
suivie d’un temps libre – soir : repas carnaval à l’Escale – Bal des Corsaires avec tables et champagne au Kursaal 
 
Dimanche 24/02  « Journée carnaval en liberté à Saint-Pol-sur-Mer» : Matin : avant-bande, pot du Maire – midi : repas d’avant-
bande avec orchestre – Après-midi : Bande des Pêcheurs de Saint-Pol-sur-Mer, pause-boissons, lancer de poissons fumés,  
rigodon final – Soir : repas à l’Escale 
 
Lundi 25/02 : Visite du Fort des Dunes à Leffrinckoucke – pause-déjeuner «  friterie traditionnelle » sur le port de Boulogne-sur-
Mer– retour à Nantes vers 20H  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séjour Dunkerque du 22 au 25 février 2019 «  Sur les traces de Jean Bart »  
BULLETIN D’INSCRIPTION  

LES TARIFS 
 
-  adhérents « confrérie »: 319€ 
- Tarif « extérieurs » : 400€  
- supplément chambre seule : 45€ 

 
Cotisation Confrérie : 15€ (pour les nouveaux adhérents, cadeau de bienvenue, et intronisation collective lors du voyage, 
selon la charte qui leur sera envoyée) 

 
MERCI D’ENVOYER UN  CHEQUE D’ACOMPTE ET UN CHEQUE DE COTISATION 

(possibilité de régler le séjour par chèques-vacances) 
 

NOM  Prénom Tarif 
applicable 

Acompte 
(100€) 

Cotisations 
(15€) 

Supplément chambre 
seule (45€) 

     

     

TOTAL     

 
Adresse  ................................................................................................... ……………………………….. 
 
Adresse e.mail : ……………………………………..Téléphone fixe: ……… ……portable….……….. 
 
Paiement : l’acompte de 100 euros par personne et la cotisation sont à régler à l’inscription 
- Le solde sera à régler avant le 01/01/2019 (encaissement du chèque 1 mois avant le début du séjour)  
– Chèques à l’ordre de La Confrérie du Potchevlesche, 10 rue J.Dedron  44980 Sainte-Luce sur Loire,  accompagné 
du bulletin d’inscription 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

Confrérie du 
Potchevlesche 



 
 
 

 
Le prix comprend :  

- le transport en car de Nantes à Dunkerque (aller et retour bien sûr !) – ambiance et animation 
comprises ! 

- les visites au programme du voyage : Arras – espace Tourville – visite de Gravelines - Fort des Dunes  

- l’hébergement 3 nuits à Dunkerque en demi-pension boissons comprises à l’Escale (draps et linge 
de toilette  fournis) en chambres 1,2 ou 3 lits avec toilettes et douches (supplément de 45€ pour les 
chambres 1 personne) 

- les repas prévus au programme  
l’entrée  au bal des Corsaires avec tables et champagne 

- les boissons pour l’assemblée générale du vendredi soir, les pauses-repas lors des trajets aller et 
retour , et la pause-boissons du dimanche après-midi  

 

Il ne comprend pas : 
- le pique-nique du trajet aller  (à prévoir par chaque participant) 

- la friterie sur le trajet retour 

- les boissons à l’Escale ( sauf le repas du samedi soir) 

- les boissons hors champagne pour le Bal des Corsaires 
 

Infos sur le séjour ou sur le Carnaval de Dunkerque :Pour tous renseignements complémentaires 

s’adresser à : Danièle et Gilbert TIERSOONE 02.40.25.73.32 ou Jean ROY 06.76.93.72.16.  
 
 
 
 
 

 


