B A I E D E S O M M E - U N E D E S T I N AT I O N R E C O N N U E

Larguez les amarres
53€
par personne
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en baie de Somme

Prenez le large pour une croisière dans l’une des plus
belles baies du monde. Vous découvrirez la baie
de Somme comme seuls les marins peuvent l’admirer.

Suggestion de menu
• Terrine arlequin de poissons OU Ficelle picarde OU Gratin de la
mer OU Terrine de campagne et salicornes

10h30 	Départ du port de Saint-Valery-sur-Somme ou
du Crotoy pour une promenade de 40 minutes
en toute quiétude sur un bateau couvert
à faible tirant d’eau. Horaires selon marée.

• Brochettes de poissons de nos côtes OU Cuisse de volaille farcie
aux champignons (pommes de terre sarladaise) OU Le bœuf
mijoté façon grand-mère (gratin dauphinois) OU Les moules à la
marinière, frites

12h30 D
 éjeuner dans un restaurant à Saint-Valerysur-Somme.

• Tarte aux pommes OU Café gourmand OU Entremet au chocolat
OU Crème aux œufs et son caramel blond

15h30 	Rendez-vous à la gare du Crotoy ; à bord
du Chemin de Fer de la baie de Somme, vous
cheminerez jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme,
en effectuant le tour de la baie de Somme
(aller simple).

• Une bouteille de vin pour 4 – eau minérale – café.

17h00 Fin de la journée.

Le prix comprend : le déjeuner boisson comprise, la promenade en
bateau et en train, la gratuité conducteur et un responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement,
le supplément fromage : +2 à 4€/pers.
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Horaires du bateau selon la marée. Nous consulter.
Validité du 15/03 au 15/11/23 sauf dimanche et jours fériés.
Certains horaires de train en juin et septembre : traction diesel
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