LES SÉJOURS

Randonnée en baie de Somme

169€
par personne

© Stéphane Bouilland

les séjours

Validité du 01/04 au 30/09/23, sauf juillet/août et jours fériés
(en formule camping). Randonnées selon horaires de marées.
Base 15 à 30 personnes : nous consulter.

À la rencontre de l’oiseau, de la nature et des phoques ;
au milieu de l’une des plus belles baies du monde.
1er JOUR
Le Marquenterre et les phoques de la baie de Somme

Suggestion de menu

	
Balade accompagnée à la découverte des
phoques. Plus de 400 veaux marins colonisent
les bancs de sable du sud de la baie de Somme.
Durée 2h30. Horaire en fonction des marées.

Déjeuner
• Moules marinières OU Moules à la crème
• Dessert
• Une bière OU 1/4 de boisson par personne

12h00 Déjeuner au Crotoy.
	
Découverte commentée du parc
ornithologique du Marquenterre,
pour une première rencontre avec les paysages
préservés de la Côte Picarde et le monde
exceptionnel des oiseaux.

Dîner
• Ficelle picarde OU Flamiche aux poireaux OU Salade de gésiers
• Colin à la crotelloise OU Gougeonnette de volaille au Maroilles maison,
frites OU Moules au Maroilles OU Estouffade flamande maison
• Dessert maison
• 1/4 de vin par personne, café

	Installation au camping 4 * au Crotoy.
Hébergement en bungalows de 4 à 6 personnes.

Le prix comprend : les visites accompagnées, deux repas boisson comprise
et un pique-nique, l’hébergement en bungalow partagé (camping 4*),
le petit-déjeuner, la gratuité conducteur et un responsable du groupe
sur la base de 30 payants.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement,
le supplément chambre individuelle : +25€ à 39€/pers., la taxe de séjour à
régler sur place, le supplément pour un hébergement en hôtel à Abbeville :
+17€/pers.

	Dîner boisson comprise au restaurant
du camping.
2e JOUR
La baie de Somme
Petit-déjeuner.
	
Accueil de votre groupe à Saint-Valery-surSomme.
	
Traversée pédestre accompagnée de la baie de
Somme, de Saint-Valery-sur-Somme au Crotoy.
Une expérience inoubliable, à vivre intensément !
Durée 3h. Horaire selon la marée.
12h00 Panier pique-nique.
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Balade à bord du Chemin de Fer de la baie de
Somme depuis Le Crotoy. À bord de ce véritable
train à vapeur, vous cheminerez jusqu’à SaintValery-sur-Somme en effectuant le tour
de la baie de Somme sur le réseau dit des “bains
de mer”.
Fin du séjour.
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