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 Les pays de Flandre ont de multiples facettes, une véritable palette d’activités vous y est 

proposée. Vous souhaitez effectuer une visite, une sortie à la journée pour jeunes publics proche de 

votre établissement ou de votre centre de loisirs ? Cette brochure vous propose un grand choix de visites 

et de sorties qui répondront au mieux à vos attentes.

Chaque programme est modulable et peut être combiné avec d’autres visites de votre choix.

N’hésitez plus, venez découvrir la richesse de notre patrimoine bâti, culturel et historique qu’il nous tarde 

de vous dévoiler !

Les pays de flandre regroupent 2 offices de tourisme intercommunaux qui s’étendent du Nord au sud, 

de Lille à Dunkerque et d’Est en Ouest de Saint Omer à Ypres (B). Les Pays de Flandre sont traversés par 

l’axe autoroutier A25 et sont facilement accessibles en voiture, en bus et en train.

Bienvenue en Pays de Flandre, 

un territoire riche de nature 

et de traditions que nous aimerions vous faire partager ! 



Histoires "amusantes" 
de Flandre

10h à 12h : Visite guidée et Atelier 
au Musée départemental de Flandre

Les enfants sont attendus pour une visite et un atelier dans un 
bâtiment d’exception : «Le musée départemental de Flandre». De 
nombreuses animations ou thèmes vous seront proposés en rapport 
avec le programme et niveau de la classe de la petite section maternelle 
jusqu’au primaire.

Pique nique dans une salle à Esquelbecq

13h30 à 15h00 : La maison des automates
Dans le cadre enchanté d’un bricoleur fou, venez passer un moment 

surprenant où vous apprendrez la fabrication de ces automates. Pépé, 
mémé, Esmeralda, Monsieur le Curé, le cireur de chaussures vous 
feront découvrir leur univers. Pour terminer en musique, les accords d’un 
bastringue et d’un Hérophon vous dégourdiront les oreilles. Après une 
visite commentée sur la fabrication des automates, les enfants (selon 
leur âge) pourront fabriquer un objet.

15h15 à 16h45 : Atelier conté
Différents thèmes en fonction de votre programme pédagogique 

vous seront proposés par Jean François, notre 
conteur passionné : de l’écriture aux 4 sens, ces 
ateliers raviront les enfants (petits et grands !)

Au pays des animaux, 
les enfants sont rois !

10h30 à 12h : Musée des abeilles
C’est dans le monde merveilleux des abeilles que les enfants 

plongeront avec toute une explication sur la vie de l’abeille et le travail 
de l’apiculteur.
Des ateliers sont proposés comme «Voyage au pays des abeilles» 
pour les plus petits ou encore un jeu de piste avec «Les aventures de 
l’abeille Miss Lerderien » pour les plus grands !

Pique nique à la ferme pédagogique

13h30 à 15h30 : Ferme pédagogique des chênes
Après la visite de la ferme pour découvrir de nombreux animaux 

(vaches, poules, oies flamandes, veaux ..) les enfants seront sensibilisés 
à différents thèmes en rapport avec un atelier 
proposé comme du blé au pain, la transformation 
du lait, la découverte de la ruche ou l’agriculture 
biologique.
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Ici, on ne "bulle" pas !

10h à 12h : Atelier torchis
Après une présentation des caractéristiques d’une maison flamande, 

les petits architectes retrousseront leurs manches pour s’initier à l’art de 
la fabrication au torchis. Ils pourront même emporter le fruit de leur 
talent.

NB : bottes et vêtements de rechange à prévoir

Pique nique à l’asinerie.

14h à 16h : Asinerie 
La visite débutera par un film explicatif de cet élevage et de la 

fabrication artisanale des savons.

Les enfants pourront ensuite partir à la découverte de ces animaux 
attendrissants dont le lait possède des vertus appréciées depuis 
l’antiquité.

Un petit savon sera offert à chaque visiteur !

Les gaufres
de mon moulin !

10h à 12h : Visite guidée du Steenmeulen 
et de son musée rural

C’est au pied de son moulin en pierre que Joseph accueillera les 
enfants pour leur expliquer son activité autour de différents thèmes  tels 
que le mécanisme d’un moulin, le circuit du blé à la farine. A côté de ce 
moulin, un musée rural invite à une balade dans le passé à travers une 
explication sur les machines agricoles et des objets de la vie courante 
du XIXème siècle.

Salle de pique nique sur place.

14h à 15h30 : Visite de la biscuiterie DESTROOPER
C’est de l’autre côté de la frontière que les enfants pourront découvrir 

la fabrication de biscuits et gaufres réputés de la région, Bienvenue 
dans les établissements DESTROOPER ! 

Un parcours ludique puis un film retracera les débuts de la fabrication 
de ce célèbre biscuit à nos jours ! 

En fin de visite, une dégustation s’impose !
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16,50€£
par enfant sur base
de 30 participants

8,50€£
par enfant sur base
de 30 participants 5



10h à 12h : Musée du jouet
Bienvenue dans l’ambiance des kermesses d’antan ! Les enfants 

pourront découvrir la simplicité de l’amusement des jeux de hasard, 
d’adresse, de force ou encore de réflexion. Différents ateliers sont 
proposés comme la décoration ou la fabrication d’un cerf volant, 
l’atelier bilboquet ou toupie !

Pique nique sur place

13h30 à 14h30 : Prison de Bourbourg
Bien plus qu’un bâtiment historique, c’est toute une vie et la 

souffrance des prisonniers que les enfants découvriront. La visite des 
cachots et des cellules en étonnera plus d’un !

(Des jeux de piste peuvent être également organisés en fonction de 
l’âge des enfants).

15h00 à 16h00 : Balade autour des fortifications 
Les enfants sont ensuite attendus pour une visite contée au fil de 

l’eau sur le site Vauban Promenade à Gravelines.

Futurs acteurs 
de l 'environnement !

10h à 12h : Ferme du Camélus 
Une matinée riche en découvertes dans une ferme pédagogique où 

les enfants pourront découvrir une quarantaine d’espèces comme les 
wallaby, émeus, buffles ... mais aussi lapins, nandous, d’ autres espèces 
à protéger,  qui cohabitent parmi des autruches, yack, ânes... 

Un atelier pédagogique sur un thème choisi au préalable en fonction 
du niveau des enfants comme la découverte d’une plante, le cycle de 
l’eau ou encore du blé au pain peut être proposé.

Pique nique sur place

13h30 à 15h30 : Découverte du CPIE Flandre Maritime
L’après-midi les enfants seront sensibilisés à l’environnement. Ils 

pourront découvrir le littoral autour d’un projet pédagogique sur la 
plage, la dune, les oiseaux ou encore la mare.
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Les enigmes 
de notre histoire !

`

13,40€£
par enfant sur base
de 30 participants

12.10€£
par enfant sur base
de 30 participants6
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10h à 12h : Musée de la vie rurale 
et balade en roulotte 

Place à la découverte d’un petit village du début du 
20ème siècle où un guide commentera la vie de nos aïeux 
à travers différents thèmes : la ferme, l’habitation, l’école 
et les métiers d’autrefois.
Ensuite, on monte dans la roulotte  tirée par deux 
chevaux de trait pour une balade commentée d’une 
heure à travers la campagne steenwerckoise.

Pique nique sur place, salle en cas de pluie

14h30 à 16h : Ferme pédagogique d’antan
Bienvenue à la ferme ! Fabienne proposera aux 

enfants une visite guidée de sa ferme pédagogique. Ici, 
les poneys, chèvres ou lapins côtoient d’autres animaux 
atypiques comme les lamas ou les alpagas.

Nuit dans un gîte de groupe.

GOÛTER OFFERT

10h00 à 11h30 : Visite contée 
des remparts de Bergues

Au cours d’une visite sur les contes et légendes de 
Bergues et de la Flandre, les enfants découvriront les 
secrets de la ville fortifiée. Entourée de remparts, la ville 
est blottie au pied de son beffroi, classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Que ce soit au 
niveau de ses façades, de ses places, de ses traditions, 
Bergues Saint-Winoc est une de ces villes flamandes sur 
lesquelles le temps ne semble pas avoir d’emprise.  

13h30 à 14h30 : Visite d’un élevage d’escargots 
Nouveau sur le territoire des pays de flandre, situé à 

Looberghe, les enfants ont rendez vous avec Grégory 
pour visiter un élevage d’escargots dans un milieu 
naturel. Il n’y aura plus de secret sur ce petit gastéropode 
très prisé de notre région !

Zoom sur nos richesses de Flandre !
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Ce circuit de deux jours peut être modulé en une journée en fonction 
des prestations choisies. Ce prix comprend le logement en gîte de 
groupe ; le dîner, le petit déjeuner et le pique nique du deuxième jour 
et toutes les visites guidées durant ces deux jours.

Nos Incontournables
en sejour`

56,00€£
par enfant sur base
de 30 participants



La Flandre, c’est toute une histoire !

Nos Incontournables
en sejour (suite)`

10h à 12h : Le Blockhaus d’Eperlecques 
La matinée sera consacrée à l’histoire du Blockhaus 

d’Eperlecques classé Monument Historique en 1985. 
Ce site resté authentique devait abriter la 1ère base de 
lancement de fusée V2, pendant la seconde guerre 
mondiale. Wagons et baraquements de la déportation, V1 
et rampe de lancement sont exposés dans le parc.

Pique nique

13h30 à 14h30 : Le planétarium
Les enfants sont attendus dans un planétarium 3D parmi 

les plus modernes du monde. Ils seront emmenés dans un 
voyage à travers le temps et l’espace. En fonction du film 
choisi, ils pourront ainsi poser le pied sur la planète Mars, 
percer les secrets des profondeurs de l’univers, ou encore, 
cotoyer les monstres de la préhistoire.

15h à 16h : Balade sur le marais 
Le guide emmène les enfants découvrir la faune et 

la flore, l’économie, l’histoire, l’architecture, les cultures 
maraîchères et les traditions de l’un des derniers marais 
encore cultivé en France : le marais flamand. Sur place, de 
nombreuses espèces d’oiseaux.

Nuit dans un gîte de groupe.

GOÛTER OFFERT

10h à 12h00 : à la découverte de la Mongolie !
Immersion en Mongolie avec la découverte d’une 

yourte et de son musée à travers des tableaux, photos et 
objets, sa maison permet de découvrir la vie de ce peuple 
d’éleveurs, encore en majorité nomades. 

Une présentation de livres sur les maisons du monde 
peut aussi être proposée aux enfants sur demande.

13h30 à 15h30 : Maison de la bataille 
Rendez vous dans ce musée où l’on vous explique 

pourquoi la Flandre est devenue française  grâce à  une 
grande maquette et au visionnage d’un film ! Les enfants 
pourront aborder également différents thèmes comme  la 
reconnaissance des céréales ; le quizz avec les fruits du 
verger et le jardin pédagogique.
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Ce circuit de deux jours peut être modulé en une journée en fonction des 
prestations choisies. Ce prix comprend le logement en gîte de groupe ; le 
dîner, le petit déjeuner et le pique nique du deuxième jour et toutes les visites 
guidées durant ces deux jours.

58,00€£
par enfant sur base
de 30 participants
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Prestations a la ca
rte 

Pays de Flandre
Composez votre circuit idéal ..

Enseignants, animateurs socioculturels, responsables d'associations, cette 
brochure vous est destinée. Choisissez de passer en compagnie de vos élèves, enfants ou 
adolescents, une journée mémorable au cœur des richesses patrimoniales, culturelles, 
naturelles, et humaines que recèlent nos campagnes et villes en Pays de Flandre.

Une journée ludique et pédagogique où le plaisir de la découverte sert 
l'acquisition des connaissances...

◼ Musée Jeanne Devos à Wormhout  

Pénétrez dans la maison de la première femme photographe de la région : Jeanne 

DEVOS qui captura au siècle dernier des milliers de scènes de vie dans ses clichés. 

Durée 1h15

◼ Moulin Deschodt à Wormhout 

Présentation du moulin dans son environnement, son architecture, son histoire, découverte 

de l’énergie éolienne et la vie du meunier. 

Durée 1h

◼ Eglise Saint Martin + retable de Wormhout, Eglise Saint Folquin et cloc
her d’Esquelbecq 

Visite guidée et explications des caractéristiques architecturales.

Durée 1h

◼ Rallye pédestre
 de Aire sur la Lys, Bailleul, Bergues, Cassel, Esquelbecq, Hazebrouck. 

Découvrez la ville de manière ludique sous forme de questionnaire. 

Durée 1h15 environ

◼ Beffrois de Bailleul, Bergues et d’A
ire sur la Lys

Osez l’ascension de ces beaux édifices classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Durée 1h15

◼ Moulin de la Victoire à Hondschoote, M
oulins Noordmeulen, Drievenmeulen et moulin de la Roome à 

Steenvoorde, M
oulin de la montagne à Watten et Rosse Meulen à Volckerinckhov

e

Présentation des moulins avec explication du fonctionnement. 

Durée 1h00

Patrimoine Culturel et Historique

`



◼ Musée Benoit-De-Puydt à Bailleul 

Le musée, classé « Musée de France » rassemble 

de riches collections de peintures, sculptures, 

meubles objets d’art et céramique, témoins de 

la culture flamande du XVème au XXème siècle. La 

présentation se déroule au travers d’animations 

thématiques préalablement définies. 

Durée 1h15

◼ Musée Yourcenar à Saint-Jans-Cappel

Dédié à l’écrivain, première femme élue à 

l’académie française qui passa les neuf premiers 

étés de sa vie dans la propriété familiale du Mont 

Noir. Le musée rassemble des photos, œuvres et 

documents témoins de son parcours exceptionnel. 

Il est possible d’organiser à l’issue de la visite une 

balade nature sur le sentier des jacinthes au Mont 

Noir.
Durée 1h

◼ Musée Guillaume de Rubrouck  

Lointain voyage vers la Mongolie. Un relais 

unique entre les plaines flamandes et les steppes de 

l’Asie centrale. Une halte dans ce musée retraçant 

la vie et les aventures de Guillaume de Rubrouck 

qui réalisa au XIIIème siècle un fabuleux périple vers 

la Mongolie.

Durée 1h30

◼ Musée de la vie rurale à Steenwerck  

(Diverses animations : jeu de l’oie, animation 

cheval, jeux flamands ou balade en roulotte) : Dans 

la ferme traditionnelle, découvrez les lieux de vie 

d’un village rural. Plus de 30 activités de la ferme 

et du village y sont représentées. 

Durée 1h

◼ Le Steenmeulen et son musée rural flamand à Terdeghem  
Visite guidée du moulin, du musée rural et de la maison de meunier. Différentes thématiques proposées aux enfants en rapport avec le blé. Durée 2h 

◼ La maison de la bataille de la Peene à Noordpeeene  Découvrez l’un des évènements majeurs de l’histoire de la Flandre : La bataille du Val de Cassel qui causa l’annexion d’une partie de la Flandre à la France. Vous revivrez cet épisode historique grâce à un show audiovisuel très réaliste autour de la maquette du champ de bataille. 
Durée 1h30 

◼ Musée de la vie frontalière à Godewaersvelde  La frontière belge toute proche a engendré par ici des comportements, des modes de vie, des échanges, une économie, bref, des traditions que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Le musée retrace dans ses expositions et animations tous ces phénomènes propres à la vie d’un village frontalier et notamment des petites et grandes histoires de la douane et de la fraude. 
Durée 1h15

◼ Musée Départemental de Flandre à Cassel  Abritées dans un superbe bâtiment du XVIème siècle sur les hauteurs du mont Cassel, les collections mêlent art ancien, création contemporaine et objets ethnographiques. Il présente des expositions inédites et originales. De nombreux ateliers sont proposés aux enfants. 
Durée 2 h (visite et atelier)

Patrimoine Culturel et Historiquesuite
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◼ Musée de la radio à Boeschepe  
Plus de 1200 modèles sont exposés pour un voyage dans le temps. 

Durée 1h

◼ Musée du Mont de Piété à Bergues  
Situé dans un ancien Mont-de-piété datant du XVIIème siècle, le musée de Bergues, labellisé « Musée de France », bénéficie d’un cadre exceptionnel pour abriter ses riches collections de peintures, de dessins et d’histoire naturelle. Durée 1h15

◼ Visite des remparts à Bergues  
Partez à la découverte de visites guidées ou contées sur les remparts de Bergues fortifiés par Vauban. 

Durée 1h30 

◼ Musée des augustins à Hazebrouck  
Ce « Musée de France » vous propose une visite sur des thématiques variées telles que l’identité flamande, le portrait, les géants. 

Durée 1h30

◼ La coupole et son planétarium à Wizernes  C’est depuis La Coupole que devait décoller la fusée V2, ancêtre de toutes les fusées modernes. Aujourd’hui, sur l’ancienne base de lancement, partez à la découverte de l’Univers, au cœur d’une salle de projection à 360° dotée d’une technologie 3D révolutionnaire. 
Durée de 1h à 2h30

◼ Le blockaus d’Eperlecques  

En venant visiter le Blockhaus d’Eperlecques, 

les enfants découvriront une authentique rampe 

de lancement et son V1 prêt à décoller.

Durée 1h30

◼ Musée du dessin et de l’estampe à Gravelines  

Ce musée, unique en France, située dans une 

poudrière bâtie en 1742, donne à voir l’art de 

l’estampe au travers d’œuvres traditionnelles et 

contemporaines, ainsi que toutes les techniques 

et les outils utilisés par les graveurs. 

Durée 1h - Atelier sur demande 

◼ Prison de Bourbourg  

Visite des cellules et des cachots - Possibilité 

de jeux de piste sur demande. 

Durée 1h

◼ Maquette mécanique d’orgues d‘Eglise  

Déplacement dans les écoles avec une 

maquette pour tout comprendre sur le 

fonctionnement d’un orgue. 

Durée 1h

◼ Site de mémoire « la plaine au bois » à Esquelbecq  

Site de mémoire de la Seconde Guerre 

mondiale. Le 28 mai 1940, une centaine de 

soldats appartenant aux Royal Warwickshire 

Régiment, Cheshire Régiment et Royal Artillery 

sont faits prisonniers, puis menés et fusillés dans 

une grange implantée sur une pâture au lieu-dit 

« la Plaine au Bois ».

Visite guidée durée 1h

◼ Maison musée de l’Abbé Lemire à Hazebrouck 

Découverte de la maison de l’abbé lemire 

avec explication sur sa vie, son œuvre. 

Durée 1h
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◼ Le zoo de Fort Mardyck  
Paradis des animaux où 170 animaux de 40 espèces représentent la faune française et européenne - Possibilité de visites guidées et ateliers sur demande. 

Durée à la journée.
◼ Balade en bateau autour des fortifications à Gravelines 

Visite contée en bateau autour des remparts pour mieux comprendre la fonction de défense de la muraille et de l’eau. Durée 1h

◼ Musée du jouet à Loon-Plage De nombreuses animations proposées : de la visite avec initiation aux jeux ou propositions d’ateliers comme le cerf volant, la toupie ou le bilboquet. 
Durée 2h

◼ Atelier Modulo à Esquelbecq 
Activités autour de la création de masques et différents thèmes comme  l’écriture, les signes, l’architecture. Possibilité de déplacement dans les écoles avec le matériel. 

Durée 2h
◼ Visite contée à Esquelbecq 

A partir d’un thème choisi au préalable, rendez vous avec un conteur passionnant pour une visite ou atelier. Durée 1h à 2h

Loisirs et Divertissements

◼ Archerie San Sebastien à Bailleul  

Initiation au tir à l’arc sur la plaine du Mont des 

Cats. 
Durée 1h30

◼ Balade en calèche à Steenwerck et Aire sur la Lys 

Au rythme des sabots, parcourez les rues et 

ruelles sous les commentaires d’un guide passionné. 

Durée 1h

◼ Musée des automates à Esquelbecq

Visite hilarante de l’atelier où des joyeux drilles à 

taille humaine représentent des scènes de tous les 

jours. 
Durée 1h30

◼ Ferme des orgues à Steenwerck  

Endroit magique où orgues de barbarie, 

phonographes et automates se mettent à jouer tout 

seul. Atelier partition possible sur demande. 

Durée 1h30

◼ Boules flamandes à Bailleul  

Ambiance garantie avec ce jeu emblématique 

de notre territoire. 

Durée 1h30

◼ Les écuries des chênes à
 Esquelbecq  

Baptême poney et explication avec brossage, 

pansage. 
Durée 2h
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◼ Biscuiterie Destrooper à Lo Reninge (B) Parcours ludique sur l’histoire et la fabrication des célèbres 
biscuits - Film explicatif. Dégustation en fin de visiteDurée 1h30

◼ Visite d’une torréfaction à Aire sur la Lys  Visite guidée «Café Lysor»Durée 1h

◼ Ecole dentellière à Bailleul  La dentelle aux fuseaux est une tradition bailleuloise depuis le 
XVIIème siècle. Aujourd’hui centre d’apprentissage aux techniques 
dentellières, cette école académique de style néo-flamand 
présente aux visiteurs une exposition d’ouvrages et propose des 
démonstrations. 
Durée 1h

◼ Les escargots à Looberghe  Visite d’une élevage d’escargots pour tout comprendre sur les 
particularités de ce mets très apprécié dans notre région.Durée 1h

◼ L’asinerie d’Holque
Visite guidée d’un élevage d’ânes et explication de fabrication 

de savons à base de lait d’ânesse. Film explicatif sur place.Durée 1h30

◼ Distillerie Persyn à Houlle Explication sur la fabrication de cette eau de vie à grains 
renommée.
Durée 1h30

◼ Laiterie de Jument à Steenvoorde Explication sur l’élevage des chevaux et visite de la traite. 
Goûter sur place possible.Durée 1h30

◼ Brasserie Thiriez d‘Esquelbecq Explication sur la fabrication de la bière d'Esquelbecq.Dégustation de jus de pomme en fin de visite.Durée 1h

◼ Brasserie du Pays flamand à Blaringhem  Visite guidée de la brasserie.Durée 1h30

◼ Ferme brasserie Beck à Bailleul Visite des champs de houblon, matériel de cueillette et 
explication sur les différentes étapes de fabrication de bière. 
Dégustation de jus de pomme en fin de visite. Durée 1h

◼ Musée de l’apiculteur à Neuf Berquin  Pour tout savoir sur le métier de l’apiculteur et les produits de 
la ruche, parcours ludique de plus de 300 m2 pour les enfants 
avec dégustation en fin de visite. Durée 1h30

Les Producteurs Locaux 
et Artisanat



Nature, Découvertes et Fermes Pédagogiques

◼ CPIE FLANDRE MARITIME à Zuydcoote  

Découverte du littoral dans le cadre d’un projet 

pédagogique sur la plage, la dune, les oiseaux, la 

mare. 

Durée 2h

◼ Ferme pédagogique « Le camélus » à Ghyvelde  

Originalité et exotisme au programme pour la 

visite de cette ferme pédagogique. De nombreux 

thèmes sont proposés en accord avec le programme 

scolaire. 

Durée 2h ou la journée

◼ Marais flamand à Nieurlet  

A bord du Brouckailler, les enfants pourront 

découvrir le mystère du marais flamand. 

Durée 1h

◼ Ferme pédagogique des c
hênes à Merris 

Différentes animations sont proposées aux 

enfants comme l’atelier laitier, du blé au pain,  la 

découverte de la ruche, et les visites de la ferme. 

Durée 2 à 3 h.

◼ Ferme Beck à Bailleul 

Découverte d’une ferme pédagogique avec 

possibilité d’une balade en attelage. 

Durée 2h

◼ Chévrerie de l’
Oiseau Perdu à Merville  

Explication sur l’élevage avec découverte de la 

traite. Dégustation en fin de visite et fromage offert. 

Durée 1h30

◼ Ferme pédagogique d’antan à Hazebrouck 

Nombreuses activités proposées comme la visite 

de la ferme, baptême poney ou encore atelier sur 

le thème de la nature (gîte à insectes, collage de 

graines ou mini serre). 

Durée 2h ou la journée

◼ Conservatoire botanique à Bailleul 
En visite libre ou guidée, via des jeux ou en participant à des ateliers d’éducation à l’environnement, les jardins se savourent au coeur d’un site naturel de 25 hectares. Venez apprendre à mieux connaître les végétaux et la flore que nous côtoyons quotidiennement. 

Durée 2h

◼ Centre d’Education à la nature du Houtland  à Wormhout
Sensibilisation à l’environnement grâce à différents ateliers proposés. 

Durée 2h

◼ ISNOR à Clairmarais
Découverte du marais audomarois en bateau avec explication sur la faune et la flore. 

Durée 1h

◼ Jardins du cygne à Arneke 
Sensibilisation à l’environnement grâce à différents ateliers proposés.

Durée 2h

◼ Animation nature et atelier torchis à Volckerinckhove 
Découverte du torchis et fabrication d’une chaumière flamande. Possibilité de visite sur le bocage flamand. 

Durée 2h

◼ Balade nature à Aire sur la Lys 
Visite guidée à la rencontre de la faune et la flore locale

Durée 1h

◼ Ferme pédagogique Ecole des champs à Saint Sylvestre Cappel 
Ferme pédagogique avec possibilité d’ateliers sur place en fonction de l’âge des enfants.

Durée 2 h14
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PAYS DE FLANDRE TOURISME autorisé, dans le cadre de la 
loi NOVELLI  n° 2009-888 du 22 juillet 2009 peut assurer la 
réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et 
d’accueil d’intérêt général de sa zone d’intervention. Il facilite la 
démarche du public en lui offrant un choix de prestations.

PAYS DE FLANDRE TOURISME est un organisme local de 
tourisme, mis à la disposition des prestataires qui ne sont 
pas obligatoirement membres et qui ont passé avec lui une 
convention de mandat. En aucun cas 
PAYS DE FLANDRE TOURISME ne saurait voir sa responsabilité 
engagée en cas d’utilisation de ce contrat par des tiers ou à des 
fins autres que touristiques.

DURÉE DE LA PRESTATION
Le client signataire du présent contrat conclu pour un durée 
déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir 
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la 
prestation.

RESPONSABILITÉ
PAYS DE FLANDRE TOURISME qui offre des prestations à 
un client est son unique interlocuteur et répond devant lui de 
l’exécution des obligations découlant des présentes conditions 
de vente. 
PAYS DE FLANDRE TOURISME  ne peut être tenu pour 
responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait 
de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement 
de la prestation.

RÉSERVATION
Pour toute réservation, le client doit retourner au moins 20 
jours avant la date choisie le devis, accompagné d’arrhes 
correspondant à 30% du montant total qui rendront ferme la 
réservation.

La réservation d’une prestation devient ferme lorsqu’un acompte 
de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat de réservation 
signé par le client ont été retournés à PAYS DE FLANDRE 
TOURISME, avant la date limite figurant sur le contrat.

Pour les formules de plus d’un jour, 50% du montant total sera 
exigé lors de la réservation.

RÈGLEMENT DU SOLDE
Le client s’engage  à verser à PAYS DE FLANDRE TOURISME sur 
présentation d’une facture le solde de la prestation convenue et 
restant due, et ceci au plus tard avant le début  de la prestation. Le 
client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son séjour, sauf accord préalable.

PAYS DE FLANDRE TOURISME Flandre n’est aucunement 
responsable des désistements internes aux groupes. L’ensemble 
des prestations comprises dans le circuit sera facturé sur le 
nombre annoncé par le client 4 jours avant la date du circuit. 
Dans le cas d’un nombre supérieur de participants, une 
facturation complémentaire sera établie. Au-delà du délai de 
confirmation des effectifs, aucun désistement ne pourra être pris 
en compte.
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises.

INSCRIPTION TARDIVE
En cas d’inscription moins de 20 jours avant le début de la 
prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, 
sauf accord préalable.

BON D’ÉCHANGE : 
Dès réception du contrat et de l’acompte ou du règlement total 
des prestations, PAYS DE FLANDRE TOURISME adresse au client 
un ou plusieurs bons d’échange à remettre lors de son arrivée 
chez chaque prestataire.

VISITE EN LANGUE NÉERLANDAISE  :
Il est possible de mettre à votre disposition, dans la mesure de 
nos disponibilités, des guides parlant néerlandais sur simple 
demande écrite.

ARRIVÉE
Le client doit se présenter le jour précisé et à l’heure mentionnée 
sur le ou les bons d’échange.

En cas d’impossibilité, le client s’engage à avertir PAYS DE 
FLANDRE TOURISME. En cas d’arrivée tardive, le client 
doit prévenir le prestataire dont le téléphone figure sur le 
bon d’échange.. Si le client ne peut nous en avertir, le guide 
attendra les clients une demi-heure et la visite sera naturellement 
écourtée du temps du retard. La visite pourra éventuellement 
être prolongée en cas de disponibilité du guide mais avec 
majoration. Tout retard non signalé dans la demie heure qui suit 
le rendez-vous entraîne l’annulation de la visite ou du circuit.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée  à 
PAYS DE FLANDRE TOURISME.

Dans ce cas, la somme conservée par PAYS DE FLANDRE 
TOURISME, sera la suivante :

•	Annulation à 30 jours avant le début de la prestation : il 
sera retenu 10 % du montant de la prestation ;

•	Annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : il sera 
retenu 25 % du montant de la prestation ;

•	Annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : il sera retenu 
50 % du montant de la prestation ;

•	Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : il sera retenu 
75 % du montant de la prestation ;

•	Annulation moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 
100 % du montant de la prestation.

En cas de non présentation d’un ou plusieurs participants 
au moment de l’arrivée du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement, sauf décision contraire du prestataire.

INTERRUPTION DE LA PRESTATION
En cas d’interruption de la prestation par le client ou de non 
présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

MODIFICATION PAR PAYS DE FLANDRE TOURISME 
D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, PAYS 
DE FLANDRE TOURISME se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le client 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par PAYS DE 
FLANDRE TOURISME, par lettre recommandée avec accusé de 
réception :

•	soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le 
remboursement immédiat des sommes versées,

•	soit accepter la modification ou la substitution de lieux de 
prestations proposée par PAYS DE FLANDRE TOURISME : 
un avenant  au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties.

Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par le client et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu sera restitué au client avant le début de la prestation. 
Si un circuit ou une visite vient à être annulé  pour un cas de force 
majeure ou des raisons impérieuses, le client ne pourra prétendre 
à aucun remboursement de la part de PAYS DE FLANDRE 
TOURISME, la totalité des prestations sera facturée au client.

EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN 
COURS DE PRESTATION ,LES PRESTATIONS PRÉVUES 
DANS LE CONTRAT
Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, 
PAYS DE FLANDRE TOURISME, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommage éventuellement subis, proposera une 
prestation en remplacement de la prestation prévue.
Si la prestation acceptée par le client est de qualité inférieure, 
PAYS DE FLANDRE TOURISME lui remboursera la différence de 
prix à la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer 
une prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par 
l’acheteur pour des raisons valables, PAYS DE FLANDRE 
TOURISME remboursera immédiatement et sans pénalité les 
sommes versées pour le montant correspondant à la prestation 
non fournie.

ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Lorsqu’avant le début de la prestation, PAYS DE FLANDRE 
TOURISME annule la prestation, il doit en informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement 
et sans pénalités des sommes versées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une 
prestation de substitution proposée par le vendeur.

CAPACITÉ
Le contrat établi par PAYS DE FLANDRE TOURISME mentionne 
un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de 
participants dépasse la capacité d’accueil prévue pour la 
prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, 
rompre le contrat de prestation (dans ce dernier cas, le prix de la 
prestation reste acquis à PAYS DE FLANDRE TOURISME). 

GROUPE SCOLAIRE OU D’ENFANTS
L’encadrement des groupes scolaires, Centres de loisirs.... doit 
répondre obligatoirement à la réglementation en vigueur au 
moment du séjour.

CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT
Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. 
Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer PAYS DE FLANDRE 
TOURISME de sa décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception au plus tard 7 jours avant le début de la prestation. 
La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant.
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-
à-vis de PAYS DE FLANDRE TOURISME, du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession.

ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de 
son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance pour ces 
différents risques.

HÔTELS
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit 
déjeuner, ou la ½ pension, ou la pension complète, selon les 
précisions contenues dans le contrat. Sauf indication contraire, 
la ½ pension ou la pension complète ne comprennent pas les 
boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre 
prévue pour loger 2 personnes, il lui est facturé un supplément 
dénommé “ supplément chambre individuelle ”. Le jour du 
départ, la chambre doit être libérée avant 10 heures.

GÎTES
Pour les locations, un inventaire est établi en commun par les 
locataires et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et 
au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en 
cas de litige concernant l’état des lieux. L’état de propreté, à 
l’arrivée du locataire, devra être constaté dans l’état des lieux. 
Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la 
période de location et avant son départ.

PAIEMENT DES CHARGES
En fin de prestation ou de séjour, le client doit acquitter, auprès 
du prestataire, les charges non incluses dans le prix. Le calcul 
s’établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive, 
et une facture justificative est remise par le prestataire.

AUTRES PRESTATIONS
Les conditions particulières aux autres séjours sont adressées 
par PAYS DE FLANDRE TOURISME avec la proposition et la 
description de la prestation.

CAR
Si vous utilisez les services de votre autocariste personnel, il 
convient de vous assurer que le car soit impérativement équipé 
d’un microphone pour la visite guidée, de ceintures de sécurité et 
que la société de transport soit couverte par une assurance pour 
circuler sur le territoire belge le cas échéant.

DIVERS
PAYS DE FLANDRE TOURISME a, en sa qualité de prestataire, le 
libre choix de ses prestataires dans la conception et la réalisation 
des différents circuits proposés, selon les accords qu’il aura 
conclu.
Par ailleurs, PAYS DE FLANDRE TOURISME peut être amené 
à modifier, si nécessaire, le programme des circuits ainsi que 
l’ordre des visites prévues en fonction des circonstances.

PAYS DE FLANDRE TOURISME ne serait être tenu pour 
responsable des augmentations tarifaires imposées officiellement 
à l’échelle nationale ou internationale notamment auprès des 
compagnies de transport (augmentation du carburant) ou divers 
prestataires subissant des hausses imprévisibles à la date de la 
signature du contrat.

ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE
PAYS DE FLANDRE TOURISME a souscrit une assurance 
responsabilité civile professionnelle n° 591 6090 10146 B50  
auprès de la compagnie d’assurance MATMUT .

LITIGES
Toute réclamation relative à une prestation doit être dressée, 
dans les 3 jours suivant la date de la prestation, par lettre 
recommandée, à PAYS DE FLANDRE TOURISME, seul compétent 
pour émettre une décision sur les litiges.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis 
au service qualité de la Fédération Nationale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de trouver un 
accord à l’amiable.
Tout litige portant sur l’application exclusive des présentes 
conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal 
de Lille.



Ferme pédagogique d’antan à Hazebrouck : 
Nombreuses activités proposées comme la visite de la ferme, baptème poney ou encore atelier sur 

le thème de la nature (gîte à insectes, collage de graines ou mini serre)

Conservatoire botanique national de bailleul : 
En visite libre ou guidée, via des jeux ou en participant à des ateliers d’éducation à l’environnement, 

les jardins se savourent au coeur d’un site naturel de 25 hectares. Venez apprendre à mieux connaître 
les végétaux et la flore que nous côtoyons quotidiennement. 
Durée 2h

Conservatoire d’Education à la nature du Houtland  à Wormhout : 
Sensibilisation à l’environnement grâce à différents ateliers proposés. 

Durée 2h

ISNOR à Clairmarais : 
Découverte du marais audomarois en Bateau avec explication sur la faune et la flore. 

Durée 1h

Jardins du cygne à Arneke : 
Sensibilisation à l’environnement grâce à différents ateliers proposés.

Durée 2h

Animation nature et atelier torchis à Volckerinckhove : 
Découverte du torchis et fabrication d’une chaumière flamande. Possibilité de visite sur le bocage 

flamand. 
Durée 2h

Balade nature à Aire sur la Lys : 
Visite guidée à la rencontre de la faune et la flore locale

Durée 1h

Ferme pédagogique Ecole des champs à Saint sylvestre Cappel : 
Ferme pédagogique avec possibilité d’ateliers sur place en fonction de l’âge des enfants.

Durée 2 h

En partEnariat avEc

Lydie Logié
Contact Commercial

27 bis Place Norbert Ségard
59114 STEENVOORDE
Tél direct : 03 28 48 01 55 
Mail : servicegroupes@paysdeflandre.fr
Site internet : www.paysdeflandre.fr

 Notre service commercialisation spécialisé dans l’accueil des 
groupes se fera un plaisir de vous concocter une journée ou un séjour «clé 
en main» répondant à votre demande. 
Rapidité, Efficacité !

- Devis établi dans les 48 heures. 
- Une seule interlocutrice pour l’ensemble de votre dossier.
- Comptabilité simplifiée ! Une seule facture. 

Sont inclus dans nos prix :
- L’entrée aux différents sites.
- Les visites guidées. 
- Les nuitées avec petit déjeuner pour le séjour.
- Frais de dossier offerts.

Ne sont pas inclus :
- Le transport en autocar (réservation à votre charge).
- Les assurances annulation, les dépenses personnelles.
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