


www.tourisme-baiedesomme.fr

Découvrir notre destination

Moments à partager

Organiser selon vos envies

Rendez-vous à ne pas manquer

Besoin de vous connecter ?
Hotspots gratuits et illimités dans nos offices de tourisme

RÉSERVER EN LIGNE*

* sous conditions - Le prestataire doit avoir adhéré à la place de marché.

Sharing moments / moments sharing

Discover our destination / discover onze bestemming

Organize your stay / oragniseren

Events / evenementen

book online / boek online

Under condition / Voorwaardelijk

free and unlimited wifi / gratis en onbeperkte wifi
Need wifi ? / Moeten wifi ?



chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 108 €

chambre 1 pers. 2 pers.

5 - 60 à 70 €

chambre 1 pers. 2 pers.

2 74 € 80 €

chambre 1 pers. 2 pers.

3 - à partir 89 €

chambre 1 pers. 2 pers.

2 - 70 €

chambre 1 pers. 2 pers.

2 - 50 €



Les Hortensias
Ouvert toute l’année
Dans un cadre verdoyant, en bordure d’étang (pêche), Lya et 
Thierry vous invitent à découvrir leur chambre d’hôtes rénovée 
(20 m2).
Lit de 160. Salle de bain et WC attenants.
Petits-déjeuners copieux servis en terrasse ou véranda.

Lya Lefebvre
31, rue des Marais
+ 33 (0)3 22 24 09 24 ou + 33 (0)6 27 83 94 52

Les Portes du Hâble
Ouvert toute l’année
Dans une propriété située dans le Hâble d’Ault, 5 chambres 
dont 1 suite de 2 chambres, toutes avec un accès indépendant. 
Aire de jeux, SPA extérieur, prestation massage bien-être.

Céline Thorel
Route des Canadiens
+ 33 (0)3 22 26 58 74 ou + 33 (0)6 76 61 28 17
lesportesduhablecayeux@gmail.com
lesportesduhablebaiedesomme.com

Boismont

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 65 €

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

5 (15 pers.) 79 à 99 € 79 à 99 € 109 à 149 €

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 70 €

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

4 55 € 70 € 120 €

Cayeux-sur-Mer

L’Abeille
Ouvert 01/04 au 01/11
Villa située face au bois de pins de Brighton et à 150 m de la 
Route Blanche. Prêt de vélos. Terrasse privative.

Frédéric Lefebvre
167, avenue Parmentier
+ 33 (0)6 63 98 95 75 ou + 33 (0)3 22 60 78 10 
lefebvref3@aol.com

chambre 1 pers. 2 pers.

2 - 65 €

Bray-les-Mareuil

Caours

La Réserve
Ouvert toute l’année
Ravissante chambre d’hôtes avec une grande terrasse (salon 
de jardin, transats) dans un espace zen.
A 5 min en voiture de Saint-Valery-sur-Somme.
Vous y trouverez le canal de la Somme avec ses nombreuses 
pistes cyclables à 2 min de notre hébergement. Parking privé.

Laurence et Hervé Bécue
41, rue Louis de Rainvillers
+ 33 (0)6 32 37 67 34 ou + 33 (0)3 22 60 81 72 
becue.laurence44@orange.fr
unepivert.com

Au Petit Verger
Ouvert 01/04 au 10/10
Dans un jardin arboré, au calme et clos de 2000 m2, venez 
vous y reposer.

Lysianne et Michel Bécue
7, rue de Mons - Pinchefalise
+ 33 (0)3 22 60 76 98 ou + 33 (0)6 28 23 78 58

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 52 €

Le Scardon et la Drucat
Ouvert toute l’année (sauf entre Noël et l’An)

Dans le village près d’Abbeville dans une demeure familiale 
datant de 1875, au calme, 4 chambres d’hôtes à l’étage avec 
coin cuisine.
Vélos à disposition. Garage fermé pour motos et vélos.
Parking sécurisé.

Claudine Flandrin
8, rue des Prés
+ 33 (0)3 22 23 28 73 ou + 33 (0)6 75 48 00 86
claudine.flandrin@wanadoo.fr
scardon-drucat.fr
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Le Jardin d’Adèle
Ouvert 01/03 au 15/12
Chambre située dans un charmant village proche de la ville 
et au calme. Petit-déjeuner gastronomique dans la salle, la 
terrasse ou le jardin, selon la météo.

Michèle Vaillant
506, rue du Bois Boullon
+ 33 (0)6 81 14 90 33 ou + 33 (0)3 22 24 88 99
michele@le-jardin-adele.fr
le-jardin-adele.fr

La Villa des deux Galets ***
Ouvert toute l’année
Delphine et Christian vous accueillent dans leur jolie villa cayolaise 
située à 50 m du centre-ville et de la plage.
Chambres grand confort avec salle de bain privative, vue sur mer.

Delphine Lechniak
1, place Victor Hugo
+ 33 (0)6 67 14 22 45 
lavilladesdeuxgalets@gmail.com

Les Bruyères d’Epagne
Ouvert toute l’année
Cadre paisible et verdoyant. Proximité de la Ferme Blanche 
(salle de réception) et de la véloroute Vallée de Somme.
Jardin clos et vue sur la vallée.

Elisabeth Baudry
2, rue du Tour du Bois
+ 33 (0)3 22 20 30 89 ou + 33 (0)6 08 98 87 67

Cayeux-sur-Mer

chambre 1 pers. 2 pers.

2 65 à 95 € 65 à 95 €

chambre 1 pers. 2 pers.

3 - 45 €

chambre 1 pers. 2 pers.

2 - 73 €

Les Aires en Scènes
Ouvert toute l’année
Au bord de l’eau, Florence vous accueille sur 6 ha naturels 
à côté de la Véloroute. A 2 pas d’Abbeville et en Vallée de 
Somme, vous trouverez 1 bulle avec SPA et 1 suite avec SPA et 
vélos. Également 2 gîtes.

Florence Carencotte
6, rue de l’Abreuvoir
+ 33 (0)6 45 93 98 22
info@lesairesenscenes.fr
lesairesenscenes.fr

chambre 1 pers. 2 pers.

2 - 150 à 210 €

Epagne-Epagnette

Le Paradis
Ouvert toute l’année (Fermeture annuelle du 15/09 au 15/03)

Au calme, entre mer et campagne, la chambre d’hôte est 
équipée pour 2 personnes, avec un lit king size (180x200),
un coin salon, une salle d’eau privative séparée.

Edith Delahaye
439, rue de la Chaussée Hérissante - Le Marais
+ 33 (0)3 22 26 82 48 ou + 33 (0)6 79 70 76 95
chambreleparadis@orange.fr

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 87 €

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 65 €

Les Huttiers
Ouvert 01/04 au 30/09
Chambre d’hôtes conviviale située au RDC dans une aile de 
l’habitation des propriétaires, environnement calme.

Michèle Degron
358, rue Douville Maillefeu
+ 33 (0)3 22 26 66 25 ou + 33 (0)6 82 70 09 59

Drucat
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La Ferme du Scardon 
Ouvert toute l’année (Fermeture annuelle du 18/12 au 31/01)

Elisabeth et Jean Marie vous accueillent dans leur ferme familiale 
toujours en activité. A la campagne, au calme et dans un cadre 
très verdoyant .5 chambres dont 3 dans la grange. Cour, terrasse, 
jardin, cuisine et salle à manger à disposition des hôtes .

Elisabeth et Jean-Marie Chivot
14, rue du Scardon
+ 33 (0)3 22 28 82 14 ou + 33 (0)6 71 87 94 25
chivot.jean-marie@orange.fr
ferme-du-scardon.fr

chambre 1 pers. 2 pers.

5 - 60 à 70 €

La Fermette
Ouvert toute l’année
Fermette picarde dans jardin clos arboré, à 8 km d’Abbeville 
et 25 km de la baie de Somme. Piscine couverte et chauffée 
du 15/04 au 31/10. Prêt de vélos. Salle d’eau et WC privatifs. 
Possibilité d’un lit supplémentaire pour enfant.

Martine Bibaud
4, rue Baronne
+ 33 (0)3 22 28 66 21
bibaud.martine@wanadoo.fr

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 65 €

Neufmoulin

La Fontainoise
Ouvert toute l’année
Au coeur de la vallée de la Somme, à mi-chemin entre la baie 
de Somme et Amiens. 2 chambres à l’étage et 1 chambre en 
RDC (accès indépendant avec WC et SDB privés).
Coin cuisine à disposition, TV commune, jardin, barbecue. Es-
pace SPA avec jacuzzi intérieur. Accueil vélo. Véloroute à 900 
m. Table d’hôtes sur réservation les lundis, mardis, mercredis.

Fabienne Parcy
6, rue de la carrière
+ 33 (0)3 22 31 84 70 ou + 33 (0)6 62 59 23 92
la.fontainoise@wanadoo.fr
lafontainoise.fr

Le Vrai Paradis
Ouvert 10/02 au 30/11
A 2 km de Saint-Valery-sur-Somme dans un coin de nature et 
paisible, 5 chambres d’hôtes dont 1 de plain-pied et 1 familiale 
4 pers.. Espace détente avec TV dédié aux hôtes. Plateau de 
courtoisie dans les chambres. Accueil motard et abri vélo.

Bernadette Alberty
15, route de Gamaches
+ 33 (0)6 75 23 35 71 
levraiparadis@orange.fr

Estreboeuf

chambre 1 pers. 2 pers.

5 (10 pers.) - à partir de 74 €

chambre 1 pers. 2 pers.

3 - 65 €

Glycine au Jasmin
Ouvert 01/04 au 30/09
2 chambres grand confort dans une maison de charme, 
avec entrée indépendante, dans un cadre naturel (4500 
m2).Petit-déjeuner servi dans la cuisine. Salle à manger avec 
cheminée picarde.
A deux pas de la véloroute de la Somme et à proximité de la 
baie de Somme.

Béatrice et Marc Feuillette
29, route de Paris
+ 33 (0)6 32 17 38 68 ou + 33 (0)6 37 84 67 11
mfeuillette@gmail.com

chambre 1 pers. 2 pers.

2 - à partir de 65 €

Epagne-Epagnette

Côté Prairie
Ouvert toute l’année
Maison d’hôtes au calme pour un séjour en famille ou entre 
amis, située à 30 mn de la mer (Fort-Mahon, Quend Plage),
15 mn de la baie de Somme (St-Valery, Le Crotoy) et 2 mn 
d’Abbeville et à 150 m de la Ferme Blanche. Notre maison 
d’hôtes peut accueillir 8 personnes dans un cadre spacieux, 
lumineux et chaleureux.

Sylvie Vasseur
3, ruelle Seigneur
+ 33 (0)6 81 50 08 48

chambre 1 pers. 2 pers.

3 - 70 €

Huppy

Fontaine-sur-Somme
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Cottages de la Croix l’Abbé ***
Ouvert toute l’année
Duplex avec salon de 20 m2, lit 160. Entrée indépendante et 
terrasse privée. Déco de charme (carreaux de ciment, cheminée). 
Parking privé gratuit. Vélos à disposition.

Christine Confuron et Gilbert Machu
13, place de la Croix l’Abbé
+ 33 (0)6 01 88 46 89 ou + 33 (0)3 22 60 96 44 
contact@cottagescroixlabbe.fr
cottagescroixlabbe.fr

Sophie et Patrick Deloison
Ouvert toute l’année
Dans Saint-Valery, avec vue sur baie, 2 chambres au 1er étage 
d’une maison indépendante. Propriétaires antiquaires. Petite 
cour pavée fermée.

Sophie et Patrick Deloison
1, Quai du Romerel
+ 33 (0)6 24 49 04 64 
sp.deloison@gmail.com
sp-deloison.com

Saint-Valery-sur-Somme

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 95 à 105 €

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

2 (6pers.) 46 € 56 € 60 €

chambre 1 pers. 2 pers.

4 - 97 €

Au Vélocipède
Ouvert du 10/02 au 01/01
Dans la vieille ville de St-Valery, quatre grandes chambres d’hôtes 
de charme avec vue sur l’église, disposant d’une salle d’eau 
avec WC privative et un accès WIFI. Chambres non fumeur.
Table d’hôtes uniquement le samedi soir.

Pascal Grimberg
1, rue du Puits Salé
+ 33 (0)6 47 85 45 42
info@auvelocipede.fr
auvelocipede.fr

chambre 1 pers. 2 pers.

5 - 107 €

Saint-Valery-sur-Somme

Le Village
Ouvert toute l’année
Au coeur de notre petit village très calme et plein de charme, 
au bord du canal de la Somme et de ses pistes cyclables, 
Florence et Laurent vous accueillent dans leurs 5 chambres 
d’hôtes dont 1 roulotte entièrement équipée, salles d’eau et 
wc privés. Terrain boisé, parking privé, cuisine complète et vélo 
gratuit à disposition.

Florence et Laurent Caublot
2, rue Seigneur
+ 33 (0)3 22 31 40 29 ou + 33 (0)6 43 61 72 53
le.village@orange.fr
le-village-site.com

chambre 1 pers. 2 pers.

5 59 € 67 €

Saigneville

La Femme d’à côté
Ouvert du 10/02 au 01/01
Dans la cité médiévale, 4 chambres de charme chic, design et 
vintage dans une ambiance calme.
Petits-déjeuners de qualité aux saveurs BIO.

Nathalie Bourdin
2, rue du Puits Salé
+ 33 (0)6 87 95 68 37
info@auvelocipede.fr
auvelocipede.fr

chambre 1 pers. 2 pers.

5 - 92 €

Pendé

L’Abri Côtier
Ouvert 01/03 au 15/10
Etablissement situé à 2,5 km du Cap Hornu et disposant de 3 
chambres en rez de chaussée et 2 à l’étage.
Animaux non acceptés.

Marie-Hélène Clipet
7 bis, rue de la Baie - Routhiauville
+ 33 (0)6 87 03 76 26 
lempika80@gmail.com
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Les Iris et la Marine
Ouvert toute l’année
A l’étage de la maison des propriétaires, une suite familiale 
composée de deux chambres et une chambre au rez-de-jardin, 
entrée indépendante, jardin fleuri en été.

Nicole Mathieu
154, rue de Neuville
+ 33 (0)6 09 52 24 79 
nicole.mathieu80@orange.fr
lesirisetlamarine.com

Suivez le Lapin Blanc
Ouvert toute l’année
Créateurs d’évasion, nous vous proposons de passer de l’autre 
côté du miroir ! En effet, nos quatre chambres aux univers 
différents : Lawrence d’Arabie, Mary Poppins, Sayuri et Marty 
Mc Fly, vous apporteront déconnexion et bien-être.

Christine Piscina
49, rue de la Ferté
+ 33 (0)6 12 63 08 20 
contact@suivezlelapinblanc.com
suivezlelapinblanc.com

Saint-Valery-sur-Somme

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

2 (5 per.) - 69 € 79 et 124 €
chambre 1 pers. 2 pers.

4 à partir de 99 € à partir de 109 €

chambre 1 pers. 2 pers.

3 - à partir de 96€

Roses et Courtines
Ouvert du 28/03 au 11/11
A proximité de la cité médiévale et de la baie de Somme, 1 suite 
au 2nd étage de la maison de la propriétaire. Terrasse fleurie 
exposée plein sud. Médaille de bronze du Tourisme.

Evelyne Cordier
94, rue Saint-Nicolas
+ 33 (0)3 22 26 86 71 ou + 33 (0)6 68 88 64 50
cordier.evelyne@akeonet.com
evelynecordier.com

chambre 1 pers. 2 pers.

1 - 69 €

Datcha en Baie
Ouvert du 14/02 au 30/10
Dans un studio confortable indépendant comprenant un 
grand lit et une cabine avec lits superposés et un grand jardin 
à 5 min à pied du centre-ville. Garage privé, prêt de vélos.

Anne Barthès
1229, rue Saint-Pierre Prolongée
+ 33 (0)6 47 02 20 14
annebarthes47@gmail.com

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

1 95 € 95 € (3 pers.) 105 €

Le Logis Saint Martin
Ouvert du 01/04 au 01/11
Dans une grande maison entièrement rénovée, en plein coeur 
de la cité médiévale, avec vue sur la baie, 3 chambres sobres et 
raffinées. Petit-déjeuner soigné servi dans les chambres.

Miguel Beaudelin
27, place Saint Martin
+ 33 (0)6 37 87 96 16
miguelbeaudelin@gmail.com
lelogissaintmartin.fr

Le Castel
Ouvert toute l’année (Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-mars)

5 chambres d’hôtes d’exception au coeur de la cité médiévale. 
Belle bâtisse construite sur les fondations de l’ancien château, 
dans un parc arboré de 2 hectares. Petits-déjeuners faits maison. 
Calme et sérénité !

Amélie Béchu
Rue du Castel
+ 33 (0)3 22 60 45 79 
contact@castel-baie-de-somme.com
castel-baie-de-somme.com

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

5 175 à 195 € 175 à 195 € -
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Mon Toit à Toi
Ouvert toute l’année
Deux chambres spacieuses dans une maison de charme au 
coeur de la vieille ville. Parking vélo et moto. Petit-déjeuner 
gourmand. Accueil en français, néerlandais et anglais.

Rita Vandenbussche et Jan Du Pan
27, rue de Ponthieu
+ 33 (0)6 78 47 82 12 ou + 33 (0)3 22 30 82 38 
montoitatoi@gmail.com
montoitatoi.com

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

2 85 à 95 € 95 à 105 € 130 à 155 €

chambre 1 pers. 2 pers. Familiale

4 - 95 € 130 à 215 €

Le Nid de Val’Ry
Ouvert toute l’année
Près des écluses, 4 chambres dont 1 suite familiale (6 pers), 
suivant démarche éco-attentive. Local vélo.
Petit-déjeuner sucré et salé, locavore et fait maison.

Marie Desbiendras
6, route d’Abbeville
+ 33 (0)6 65 72 31 18
leniddevalry@gmail.com
leniddevalry.fr

Saint-Valery-sur-Somme
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Abbeville
lundi au samedi monday to saturday / maandag tot zaterdag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

dimanche et fériés sunday and bank holiday / zondag en feestdagen - 10h -13h

mardi au samedi tuesday to saturday / dinsdag tot zaterdag - 10h -12h30 / 13h30 -17h30

Cayeux-sur-Mer

lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 13h30 -17h30

fermé le mardi closed on tuesday / gesloten op dinsdag

lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

Saint-Valery-sur-Somme

lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

mardi au dimanche tuesday to sunday / dinstag tot zondag - 10h -12h30 / 13h30-17h30

d’avril à septembre
april to september - april tot september

Longpré-les-Corps-Saints - Maison des Marais

d’avril à septembre april to september / april tot september
horaires d’ouverture disponible sur le site : www.tourisme-baiedesomme.fr

Les articles publiés dans ce numéro n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Document non contractuel les tarifs peuvent être amenés à être modifiés 
par les prestataires.Tous les pictos (dont PMR) sur déclaration des prestataires.

Chéques vacances

Clévacances

Qualité Tourisme

Accueil vélo

Gault & Millau

Maître restaurateur

Qualinat

Logis

Restaurant

Climatisation
Air-conditionning
airconditioning

Point de vue
Viewpoint
uitzicht

Terrasse
Terrace
Terras

Parking
Parking
parkeren

Accessible aux handicapés
facilities for disabled
rolstoeltoegankelijk

Groupe
Group
groep

Chien admis
Pets allowed
hond toegestaan

Epicerie
Epicerie
Kruidenierswinkel

Vidange camping-car
Drain camping car
Afvoercamping auto

Lave linge
Washing machine
wasmachine

Equipement bébé
Baby equipment
Baby spullen

Cheminée
Fireplace
haard

Traiteur
Delicatessen
Kruidenierswinkel

Tennis

Tourisme handicap

Titres restaurant

Le petit futé Guide du routard

Guide Michelin

Guide Michelin
gastronomie durable

Gîtes de France

La Clef Verte

Piscine
Swimming pool
zwembad

meet us / Ontmoet ons

d’octobre à mars
october to march - Oktober tot maart



www.tourisme-baiedesomme.fr

  ● Office de Tourisme ●


