● Carnet d’adresses ●

2019

Explorer - S’évader - Dénicher - Profiter
Explore - Escape - Discover - Enjoy
Verkennen - Ontsnappen - Ontdekken - Genienten

EMBARQUEZ À BORD
POUR UNE EXPÉRIENCE

UNIQUE

DÉCOUVERTE DE LA BAIE DE SOMME &
OBSERVATION DES PHOQUES

RÉSERVATION EN LIGNE

WWW.LESPETITSCHARCOT.COM
07 69 81 08 31

2 PORTS DE DÉPART

LE HOURDEL
ST VALERY SUR SOMME
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Office de tourisme de la Baie de Somme
Contact us - Neem dan contact op
Abbeville -1 place de l’Amiral Courbet / +33 (0)3 22 24 27 92
abbeville@ca-baiedesomme.fr
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 -17h

Cayeux-sur-Mer - 2 place Aristide Briand / +33 (0)3 22 26 61 15
cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 14h30 -18h
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 13h30 -17h30

fermé le mardi closed on tuesday / gesloten op dinsdag

Saint-Valery-sur-Somme - 2 place Guillaume le Conquérant / +33 (0)3 22 60 93 50
saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 14h30 -18h
mardi au dimanche tuesday to sunday / dinstag tot zondag - 10h-12h30 / 14h30-17h
17h30 vacances scolaires)

opening time / openingstijden

Longpré-les-Corps-Saints - Maison des Marais / +33 (0)3 22 31 86 93
longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr
horaires d’ouverture disponible sur le site : www.tourisme-baiedesomme.fr

opening time / openingstijden

d’avril à septembre april to september / april tot september
d’octobre à mars october to march / oktober tot maart

Nos réseaux
Tourisme
Baie de Somme

Taguez vos photos
#tourismebaiedesomme
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Baie de
Somme tour

www.tourisme-baiedesomme.fr

Baie lib
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Events - Evenementen

Janvier

Février

● Les Trigolades - Abbeville

● Le Winter groove - Abbeville

● Galette des rois

● Une soirée en amoureux pour la St Valentin

Mars

Avril

● La Coquillade - Cayeux-sur-Mer

● Coeur de Pirate - le 3 - Abbeville

● Les Nuits du blues - Abbeville

● Festival de l’oiseau et de la nature
du 13 au 22 en Baie de Somme

Mai

● Festival choeur et voix - du 25 au 28 - Abbeville

● La migration des oiseaux
Réserve Ornithologique de Grand-Laviers
Hable d’Ault - Parc du Marquenterre

● Pêche à la crevette - Cayeux-sur-Mer

Vivez le spectacle
des grandes marées

● Les jardins en fleurs
Jardins de la Baie - Jardins d’Emonville et du Carmel
● Festival Rock of the baie - du 31 mai au 2 juin - Abbeville

Don’t miss the spring tides
Mis de getijden niet

Juin
● Les Wampas - le 1er - Abbeville

du 21 au 24 mars (116)
du 19 au 21 avril (110)
du 2 au 4 août (105)
du 31 août au 3 septembre (114)
du 28 au 30 septembre (116)
les 1 et 2 octobre (112)
du 27 au 30 octobre (111)
le 27 novembre (100)

● Festival de théâtre
du 13 au 16 juin - Saint-Valery-sur-Somme
● Fête de la musique - le 21
● La Transbaie - le 23 - Saint-Valery-sur-Somme
● Festival des cerfs-volants - 1er et 2 - Cayeux-sur-Mer
● Course de caisses à savon - Drucat

Nos conseils :
Rdv à l’Office de Tourisme pour
connaître les horaires des marées
ainsi que les spots des experts
pour observer le mascaret !
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Juillet

Août

● Feux d’artifice - les 13 et 14

● Triathlon - le 3 - Cayeux-sur-Mer

● Les Fêtes Guillaume
du 18 au 21 - Saint-Valery-sur-Somme

● Dîner croisière - le 10 - Cayeux-sur-Mer
● Fête des fleurs - le 15 - Cayeux-sur-Mer

● Foire de la Madeleine - Abbeville

● Fête de la gare - le 15 - Cayeux-sur-Mer

● Nuits de théâtre - Saint-Valery-sur-Somme

● Fête de la Mer - les 3 et 4 - Saint-Valery-sur-Somme
le 4 - Cayeux-sur-Mer
● Marché aux puces - Abbeville

& durant tout l’été
Abbeville

Saint-Valery-sur-Somme

● Abbeville Plage

● Festival en baie de Somme

● Guinguette
● Les estivales

Septembre

Octobre

● Fête Saint Fiacre
les 1er et 2 - Saint-Valery-sur-Somme

● Les grandes marées
Saint-Valery-sur-Somme & Cayeux-sur-Mer

● Semaine du goût
du 12 au 22 dans nos restaurants partenaires !

● Pêche à la crevette - Cayeux-sur-Mer

● Journées européennes du patrimoine
du 20 au 22

Décembre
● Marchés de Noël
Abbeville - Cayeux-sur-Mer - Saint-Valery-sur-Somme

● Quai en fête
le 22 - Saint-Valery-sur-Somme

Novembre
● Harengades - Cayeux-sur-Mer - Abbeville
● Bourses aux jouets - Baie de Somme

Des concerts et des spectacles toute l’année
Scènes d’abbeville : 03 22 20 26 80 - Le Rex : 03 22 31 62 13 - abbeville.fr
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal : 03 22 24 41 28 - cri-baiedesomme.fr

Retrouvez l’agenda complet sur notre site Internet www.tourisme-baiedesomme.fr
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Shopping

Au temps des mets

Le vignoble

Producteur de produits de la Baie de Somme :
salicornes, argousier, « oreille de cochon »,
coquelicot… Grand choix de coffrets cadeaux,
boissons picardes, terrines, pâté picard, agneau de
prés-salés, macarons et pavés picards.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi matin

Une boutique familiale vous conseille entre 100 rhums,
150 whiskeys, 20 eaux de vies, 20 gins et tequilas,
20 vodkas, 80 liqueurs, 80 sirops, 30 apéritifs, 100 bières,
une large gamme de vins de toutes nos régions
françaises, quelques étrangers, et produits régionaux
culinaires.
Un univers de produits entre traditions et originalités,
à découvrir ou à offrir.
Ouvert du lundi am au samedi, 10h-12h / 15h-19h

18, parvis Saint Vulfran - Abbeville

+ 33 (0)3 22 20 34 70
magasin@autempsdesmets.com - autempsdesmets.com

24 rue Jean-Jaurès - Abbeville

+ 33(0) 3 22 31 37 36
savin80@orange.fr - levignoble-caviste.com

Le temps du sucre

La maison du vin

Créateur du “cannelé Picard”.
Fabrication de confitures et de chocolats.
Spécialiste Valrhona.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Située au pied de la Collégiale Saint-Vulfran,
adresse spécialisée en vins fins et spiritueux.
Cours de dégustation.
Ouvert du lundi après-midi au samedi
2, rue Lefébure de Cerisy - Abbeville

18, rue de Menchecourt - La sucrerie - Abbeville

+ 33 (0)3 22 24 02 39
lamaisonduvin.abbeville@orange.fr

+ 33 (0)3 22 29 33 97
milady76@orange.fr

Caviste Abbeville (La maison du vin)

La Fournée Picarde
Boulangerie Pâtisserie artisanale.
Spécialité du Gâteau Battu et pain cuit dans un four
chauffé au bois.
Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 13h et de 14h30 à 19h30.

La fromagerie du parvis
Vente à la coupe et plateaux de fromages.
Plus de 140 variétés proposées dont une vingtaine des
hauts de France.
Epicerie fine et vins.
Ouvert du mardi au samedi.

9, rue du Pont d’Amour - Abbeville

+ 33 (0)3 22 19 01 00
francis.freville@orange.fr - boulangeriefrevill.wixsite.com

22, Parvis Saint Vulfran - Abbeville

Pâtisserie d’Houwt

+ 33 (0)3 22 24 06 28
fromagerieduparvis80@orange.fr

Salon de thé (sucré et salé),
gâteaux battus, macarons d’Amiens, tuiles chocolat,
chardons bleus, pièces montées, wedding-cake…
Maître pâtissier, chocolatier fabricant
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h
sauf le lundi et le dimanche après-midi

Lézard grafic
Boutique d’accessoires de mode (foulard en soie,
bijoux, kimono..) et de déco (boite à thé, plateau,
tirelire, cadeaux enfants..). C’est surtout un atelier de
créations originales et personnalisées : sac à main pour
dame, porte-document, porte-feuille...
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h15 à 18h.
Fermé le mercredi et le dimanche

38, rue Saint Vulfran - Abbeville

+ 33 (0)3 22 24 00 64
patisserie.dhouwt@orange.fr - patisserie-dhouwt.fr

Locavrac

9, rue Saint-Vulfran - Abbeville

Magasin de producteurs locaux en circuit-court.
Droguerie écologique, cosmétiques naturels, vrac,
accessoires zéro déchet.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

+ 33(0) 6 24 27 03 09

Lézard Graphic

10, Boulevard de la République - Abbeville

+ 33 (0)3 22 28 34 08 / + 33 (0)6 10 32 51 03
contact@locavrac-abbeville.fr - locavrac-abbeville.fr
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Le bout du monde,
c’est ici !
Des sorties riches de sens
pour porter un nouveau regard sur la nature.

Guide professionnel expérimenté,
je me régale de partager ma passion pour
les trésors de nature de la Côte Picarde

LES SORTIES
• Découverte
des phoques
• Traversée de
la baie de Somme
• Voyage aux falaises
• Alfred Manessier
• Sur mesure...
mesu
Maxi 15 personnes (sauf groupes constitués)
Collation et prêt de matériel : bottes, jumelles, longue-vue

English fluent

Sens Naturel : 06 88 90 83 59
contact@sens-naturel.com
www.sens-naturel.com
14

Shopping

Au fournil de Paul

La Sardine

Boulangerie Pâtisserie,
brioche feuilletée, bigalan, Gâteau Battu.
Formule sandwich avec boisson et dessert

L’épicerie de la mer et de la baie, le goût des bons
produits et le talent des artisans.
Conserves de poissons et crustacés, épices de la mer,
plantes marines de la baie fraîches, algues, sels. Vins
bios.
Trouvailles déco fabriquées en France. .
Ouvert tous les jours, fermé le mardi hors saison

27, rue du Docteur Léger - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 81 83

La fournée de la Baie

9, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

Boulangerie pâtisserie artisanale
Spécialité du gâteau battu et pain cuit dans un four
chauffé au bois.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h45
de mai à septembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi d’octobre à avril
de 6h30 à13h30 et de 14h30 à 19h15,
non stop vendredi, samedi, dimanche.

La Baie des gourmets

+ 33 (0)3 22 60 08 68
la-sardine.com

Epicerie fine
Produits de terroir et locaux sucrés salés.
Bières artisanales.
Souvenirs de la baie de Somme

28, avenue de la République - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 26 71 65
francis.freville@orange.fr - boulangeriefrevill.wixsite.com

52, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 60 84 40
labaiedesgourmets@gmail.com - labaiedesgourmets.fr

Les gourmandises de Léna

Chez Jean-Pierre & Corinne

Epicerie fine et magasin de thés
(environ 300 références)
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Boucherie Charcuterie
Chevaline, volaille, rôtisserie.
Agneau Prés Salés de la Baie de Somme AOP de chez
Régis Dupays de Boismont.
35, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

21, place des Pilotes - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 60 81 29

+ 33 (0)3 22 60 64 72
ausamovar@wanadoo.fr

L’arrivage
Arrivage de poissons et crevettes vivantes en direct
de nos bateaux de pêche Orca, Tiot halle et Antarés
du port du Hourdel
Ouvert les matins du mercredi au dimanche selon
la météo.

Le petit grain
Atelier-boutique où l’on découvre la laine des moutons
de La baie de Somme, du cuir tannage végétal travaillé
sur place (bijoux, ceintures...), et une sélection de jeux et
jouets de tradition.
Le paradis autant pour les plus jeunes que pour les
adultes !
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h sauf
le mardi et le dimanche après-midi

43, quai Perrée - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 03 78 / + 33 (0)6 89 68 29 03
fabrice.montassine@orange.fr

Suivez le lapin blanc

32, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 04 98
le-petit-grain.com

Les meilleurs produits des 13 Régions de France
dispatchés en 4 familles : Good Morning, The Break,
Pic Nic Chic et Reboost.
49, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 30 53 92 49
contact@suivezlelapinblanc.com
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à Saint-Valery-sur-Somme

Glaces artisanales, crêpes au mètre, gaufres
de Bruxelles, boissons chaudes et froides.
Glace au litre à emporter. Snack en saison.

Glaces artisanales, glaces italiennes,
gaufres de Liège, boissons chaudes et froides.

La Boutique / 03.22.30.27.82 / 17 rue de la Ferté

Le Kiosque / 06.81.14.77.68 / 2 quai Courbet

Ouvert 7/7 en saison, fermé en janvier.
encart-138-95.indd 1

27/11/2018 12:26

Etablissement face à la mer rénové en 2016 offrant 12 chambres
spacieuses dans un cadre naturel à l’image de la Baie de Somme.
La plupart des chambres ont une vue imprenable sur la mer
et le célèbre chemin de planches de Cayeux-sur-mer.
Des chambres modernes entièrement équipées avec télévision à
écran plat et accès wifi gratuit.

Bd du Général sizaire
80410 Cayeux sur mer
Tel. 03.22.26.81.95
www.hotel-galetsbleus.fr

L’hôtel dispose d’une chambre accessible PMR
et d’un ascenseur.
Nous vous proposons également une cuisine traditionnelle à base
de produits frais et locaux élaborée par notre Chef et son équipe.
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Restaurants

La Rôtisserie

L’étoile du jour

Cuisine traditionnelle et de saison, spécialités à base de
produits frais, rôtisserie.
Déjeuners privés, d’affaires, familiaux, cocktails.
Mise à disposition de salles privatives. Bar et terrasse
60 couverts - groupe maxi 150 pers.
Ouvert tous les jours 12h/14h - 19h/22h
150 couverts

Cuisine traditionnelle - Auberge du 16e siècle
Spécialités : foie gras, ris de veau, pâtisserie,
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi soir
Menus de 18 à 38 € - 100 couverts - 4 salles

2, chaussée Marcadée - Abbeville
+ 33 (0)3 22 24 06 90
L’Etoile du jour

19, place du Pilori - 80100 (entrée Hôtel Mercure)

Chez Mél

+ 33 (0)3 22 24 00 42
h5440@accor.com - mercure-abbeville.com

Le Comptoir du Malt
Brasserie française comportant un large choix régional :
welsh, potjevleesch, carbonnade, ficelle picarde …
240 couverts + salle privative de 56 couverts
Formule à 10.90 € le midi.
Bon plan : menu enfant offert le mardi soir et
dimanche soir. Voir conditions en restaurant.
Ouvert toute l’année

Spécialités :
ficelle picarde, galettes, crêpes, salades composées
40 couverts - terrasse 6 couverts - Carte à partir de 7,50 €
Formule à 10,90 € le midi en semaine - menu enfant : 6 €50
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi

63/65, rue Saint-Vulfran - Abbeville
+ 33 (0)3 22 19 48 64

Le Pizzaïolo
8, rue Jules Verne Parc d’Activités des Deux Vallées
Abbeville

Spécialités italiennes : pizzas, calzone, plats, paninis
Tarifs à emporter : de 4 à 17,50 €
Livraison PME sur Abbeville - Ouvert tous les jours sauf le lundi
(sauf jours fériés et vacances scolaires)

+ 33 (0)3 22 25 48 38
abbeville@lecomptoirdumalt.fr - lecomptoirdumalt.fr

Le Croquembouche
En centre ville, à proximité de Monoprix, nous vous
proposons une cuisine inventive, entièrement faite maison.
Spécialité : desserts. Traiteur et gateaux sur commande.
30 couverts + terrasse 10 couverts
Menus de 14,50 à 35 € - Plat enfant : 7 €
Ouvert le midi du mardi au samedi
et le soir le vendredi et samedi - Fermé de mi-juillet à mi-août

43, chaussée Marcadé - Abbeville
+ 33 (0)3 22 31 31 33
scaperrotta.jean-paul@wanadoo.fr
Pizzaïolo Abbeville

Mc Donald’s
Chaîne emblématique de restauration rapide
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à minuit

3, place Jacques Becq - Abbeville

+ 33 (0)3 60 04 23 53 / + 33 (0)6 88 68 95 06
STL_choup@hotmail.fr

RN 1 - Route d’Amiens - Abbeville

Le Croquembouche

+ 33 (0)3 22 24 47 48
Mc Donald’s Abbeville

Le Petit Bistrot
Bar brasserie & Café culturel
Spécialités : cuisine indienne et sri-lankaise le samedi
midi, Tchaé indien (thé aux épices)
28 couverts + terrasse 35 couverts
Plat seul : 9,50 € - Formule plat + dessert 10,90 € (semaine),
13,90 € vendredi et samedi
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h
Fermé vacances d’hiver et dernière semaine d’août

Le Moulin
Cet établissement vous accueille dans un cadre
chaleureux où vous pourrez déguster la cuisine
traditionnelle du patron et ses spécialités.
50 couverts
Menus de 14,50 à 36 € - menu enfant 10 €
Ouvert toute l’année sauf de mi-décembre à mi-janvier
Fermé le mardi soir et le mercredi.
Fermé le lundi soir hors saison

15, place Max Lejeune - Abbeville
+ 33 (0)3 22 24 24 13
LePetitBistrotAbbeville

8, Chemin du canal - Boismont

19

+ 33 (0)3 22 60 85 86 - rest-le-moulin@orange.fr

LOCATION DE VÉLOS

TERRASSE ET SALLE
VUE SUR LA BAIE DE SOMME
18 TROUS SUR TERRE BATTUE

LES B
RÛLÉ

TÉL : 03 22 60 80 43

BLAVET

PLACEDESPILOTES

QUAI DU ROMEREL

RUE DE LA FERTÉ

RUE JU

22BIS, QUAI DU ROMEREL
80230SAINT-VALERY-SUR-SOMME

BAIE DE SOMME
QUAI JEANNE D’ARC
QUAI

ENCART-OT.indd 1

11/01/2019 10:50

AU COMPTOIR DE LA BAIE
Bar • Brasserie • Restaurant

03 22 26 98 40

15 quai Pérée
80230 Saint Valéry sur Somme

aucomptoirdelabaie@laposte.net

ACCUEIL DE GROUPES SUR DEMANDE
20
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Restaurants

Le Casino

Le Saltimbanque by Sébastien Porquet

Restaurant face à la mer, cuisine traditionnelle,
salle de spectacle avec soirées à thèmes
(soirée dansante, karaoké…)
Ardoise du jour.
Menus de 19,90 à 21,90 € - menu enfant : 8 €
Ouvert tous les jours sauf le lundi (sauf jours fériés)

La mise en valeur des produits de notre territoire grâce
à la cuisine inventive de Sébastien Porquet, votre hôte.
Produits locaux, poissons et agneau des prés salés.
30 couverts avec terrasse panoramique
Menus de 30 à 55 € - menu enfant : 15 €
Ouvert du mercredi au dimanche midi inclus.
Fermeture 15 jours en janvier, février et mars.

800, Bd du Gal Sizaire - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 71 56
casino-cayeux.fr

1500, lieu-dit du moulin - Eaucourt-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 27 08 94 / + 33 (0)6 14 65 68 43
contact@lesaltimbanque.fr - lesaltimbanque.fr

Le Neptune
Cuisine terre et mer.
Spécialités : choucroute de la mer, produits du terroir,
agneau du Hâble d’Ault, plateaux de fruits de mer
45 + 30 couverts
Menus de 19,90 € à 34 € - menu enfant : 9 €
Ouvert tous les jours de février à décembre

204, rue du Mal Foch - Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 26 77 22 / + 33 (0)6 07 84 97 28
hotel.le-neptune@wanadoo.fr - hotel-neptune.com

Le Petit Baigneur
Cuisine terre et mer
Spécialités : pêche du jour, moules de la baie,
agneau de prés-salés, St Jacques de nos côtes,
produits de saison
60 couverts
Menus de 25 à 38 € - menu enfant : 12,90 €
Fermé le lundi et le mardi hors-saison, le lundi en juillet/
août - Fermé du 1/12 au 1/03

La Picardière
Les propriétaires proposent depuis 43 ans une cuisine
picarde, dans un cadre rustique, à 5 mn d’Abbeville.
Recettes picardes locales mises en valeur par le chef,
membre de la Confrérie du Gâteau Battu Picard.
24 couverts - salon 16 couverts
Menu de 25 € à 43 € - plat du jour à 12 € (semaine)
menu enfant : 9 €
Formules de 17 à 19 € du lundi au vendredi midi.
Ouvert tous les midis et samedi soir
Pour groupes : tous les jours midi et soir (à partir de 12 pers.)

101, route de Paris - Epagne-Epagnette (A16 Sortie 22)
+ 33 (0)3 22 24 15 28
restaurantlapicardiere.fr

La Marmitte Huppinoise
Cuisine traditionnelle
60 couverts - Plat du jour : 9 € (semaine)
Formules : 12 et 15 € - enfants : 8€
Ouvert le midi du lundi au vendredi, le vendredi soir sur
réservation, le week end pour les groupes à partir de 20
personnes sur réservation.

1052, bd du Gal Sizaire - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 28 99

Les Galets Bleus

42, route nationale - Huppy

Restaurant situé à proximité de la plage qui propose
une cuisine traditionnelle et inventive à base de produits
locaux (poissons, moules et fruits de mer).
Groupes acceptés maxi. 50 pers.
45 couverts - terrasse 20 couverts
Menus de 19 à 29 € - menu enfant 9 €
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
Fermé en février et du 15 au 30/11

+33 (0)3 22 20 23 99 / + 33 (0)6 15 48 11 28
lamarmittehuppinoise.eatbu.com
La Marmitte Huppinoise

L’Auberge du Colvert
Restaurant à 2 mn du centre d’Abbeville, proposant
une cuisine traditionnelle à base de produits “faits
maison” et traiteur.
Accueil chaleureux. Cheminée centrale. 40 couverts
Menus de 15 à 37 € - menu du jour : 15 € - menu enfant : 10 €
Ouvert tous les jours sauf le mercredi

982, Bd du Gal Sizaire - Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 26 81 95
contact@hotel-galetsbleus.fr - hotel-galetsbleus.fr

4, route de Rouen - Mareuil-Caubert
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+ 33 (0)3 22 31 32 32
auberge-du-colvert@9business.fr - aubergeducolvert-restaurant.fr

Restaurants

A l’Ardoise

Au Vélocipède

Restaurant proposant une carte élaborée à partir de
produits frais et de saison, avec superbe vue sur la baie.
30 couverts

Cuisine locavore
gâteaux faits maison - Produits frais et locaux.
30 couverts - terrasse 16 couverts.
A l’ardoise le midi de 15 € à 21 € - menu enfant à 10 €
Ouvert du 10 février au 31 décembre - Fermé le mardi
Service jusqu’à 15h

102, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 26 69 04
Restaurant A l’Ardoise

1, rue du Puits Salé - Saint-Valery-sur-Somme

Au Comptoir de la Baie

+ 33 (0)3 22 60 57 42 / + 33 (0)6 47 85 45 42
info@auvelocipede.fr - auvelocipede.fr

Le restaurant vous propose une cuisine raffinée qui
met en avant les produits locaux.
Assiette du pêcheur, choucroute de la mer, souris
d’agneau, moules de Bouchot.
100 couverts - terrasse 16 couverts
Menus de 16 € à 27,90 € - menu enfant : 7,50 €
Ouvert toute l’année - fermé le lundi
Service jusqu’à 14h / 21h
Ouvert tous les jours sauf le lundi hors-saison.
Fermé de mi-novembre à fin janvier sauf vacances
scolaires.

La Brasserie du Centre

15, Quai Perrée - Saint-Valery-sur-Somme

Spécialités : ficelle picarde, moules, pizzas, salades
90 couverts - terrasse
Menu de 13,50 à 25 € - carte
Menu enfant : 8,50 €
Ouvert toute l’année

Espace Baie de Somme (Face à Intermarché)
Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 30 75 66
brasserieducentre.com

+ 33 (0)3 22 26 98 40
aucomptoirdelabaie@laposte.net
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La Table des Corderies

Le Courtgain

La mise en valeur des produits de notre territoire
grâce à une cuisine inventive.
Spécialités : produits locaux, poissons, agneau d’Estran.
Ouvert toute l’année
26 couverts
Fermé le lundi et le mardi & 3 semaines en janvier

Brasserie située au pied du quartier des Marins avec
terrasse vue sur baie.
Cuisine locale avec moules frites, ficelle picarde.
Service rapide.
40 couverts + terrasse 100 couverts

99, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 26 91 43
Le Courtgain

214, rue des Moulins - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 61 30 61
table@lescorderies.com
La Table des Corderies

Le Jardin

La Table du Cap
Menu chic et gourmand : produits locaux et de saison
110 couverts en salle et terrasse
Réservation souhaitée
Ouvert toute l’année

1350, Chaussée du Cap Hornu
Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 60 24 24
cap.hornu@baiedesomme.fr - latableducap.fr

Restaurant / Bar & Street food
Carte locavore avec produits frais au fil des saisons.
Spécialité de welshs et moules de pays, menu enfant
“maison”, bonnes bières pression
Concerts réguliers les vendredis soir
Salle intérieure + terrasse dans un jardin fleuri
Menu à partir de 15 €

37, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 98 99
contact@lejardinenbaiedesomme.fr
Restaurant Le Jardin

Le Bistrot des Pilotes
Cette adresse propose une table conviviale et
inspirée par les produits locaux et de saison.
Le chef compose une ardoise dictée par les arrivages
quotidiens.
Ouvert tous les jours, toute l’année

37, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 80 39
reception@lespilotes.fr - lespilotes.fr

L’Embarcadère
Restaurant traditionnel donnant directement sur le
port et disposant d’une salle à l’étage avec vue
panoramique sur la baie de Somme.
Spécialité :
tête de veau sauce gribiche.
34 couverts - terrasse 24 couverts
Menu de 17 € à 29,50 € - menu enfant 9 €
Fermé du 30/12 au 18/01 et du 15 au 24/03,
fermé le lundi.

Le Brunch Café
Cet établissement propose des spécialités de moules
de bouchot et ficelles de la Baie.
Le service est accueillant et rapide en terrasse, salle
ou loggia.
10 couverts intérieur + 110 couverts en terrasse
(chauffée et protégée au besoin)
Plats à la carte de 9 à 22 € - menu enfant : 9,90 €
Ouvert tous les jours du 10/02 au 11/11

3, Quai Perrée - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 26 17 19

Le Mini Golf
Brasserie située sur la digue promenade
avec vue sur la baie de Somme.
Spécialités de moules frites, carte et produits à l’ardoise.
55 couverts + terrasse 100 couverts
Ouvert tous les jours en saison

1, place Guillaume Le Conquérant
Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 30 09 69
nicols@wanadoo.fr
Brunch café

22 bis, quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 80 43
Le Mini Golf à Saint-Valéry-sur-Somme
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Le Nautic

Le 43

Ambiance conviviale avec vue sur le port.
Club house avec billard et cheminée.
Spécialités : poissons, grillades
40 couverts - terrasse 20 couverts Menu de 16,50 € à 19,80 €
Menu du jour : 19,80 € - menu enfant 10 €
Ouvert tous les jours en saison,
fermé du mardi au jeudi hors-saison.
Fermé du 24/12 au 3/01.

Cuisine bistronomique
Menu St-Jacques (d’octobre à mai)
Produits du terroir
30 couverts + terrasse 20 couverts
Carte de 22 à 42 € - menu enfant : 9 €
Fermé dimanche soir, lundi, jeudi midi en basse saison.

43, quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme
1, Avenue du Gal Leclerc - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33(0)3 22 60 80 57
contact@hotel-baie-de-somme.fr - hotel-baie-de-somme.fr

+ 33 (0)3 22 60 24 81
nautic@portsaintvalery.fr - portsaintvalery.fr

La Ferté

Le Nicol’s

Cette adresse vous propose sa carte bistrot
renouvelée chaque semaine.
Ambiance conviviale et mets savoureux assurés !
20 couverts - terrasse 50 couverts (véranda chauffée)
Menus de 17,90 à 36 € - Menu enfant : 10,90 €
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Fermé le mardi d’octobre à mars
(sauf vacances scolaires).
Fermé du 11/11 au 15/12 et du 20/01 au 6/02.

Située à l’entrée de la rue commerçante, cette
adresse existe depuis plus de 30 ans. Le personnel
aura plaisir à vous proposer une restauration de terroir
valorisant les produits régionaux.
80 couverts + 30 couverts en terrasse
Menus de 17,90 à 36 € - menu enfant à 9,90 €
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Fermé le lundi en hiver sauf vacances scolaires.
Fermé du 11 au 30/11 et du 6/01 au 10/02

2, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 30 15 27
nicols@wanadoo.fr
La Ferté

15, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 26 82 96 - nicols@wanadoo.fr
Le Nicols

Les Pilotes
Une vue exceptionnelle sur la Baie
Un cadre personnalisé selon une inspiration vintage
Une table conviviale valorisant les produits locaux
Un bar chaleureux ouvert tous les jours
Hôtel

l

Bar

l

Restaurant

l

Les Pilotes

62 rue de la Ferté 80 230 Saint-Valery-sur-Somme 03 22 60 80 39
reception@lespilotes.fr
24 l www.lespilotes.fr
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Le Relais Guillaume de Normandy

Crêperie de la Baie

La vue sur la baie de Somme ainsi que sa table font la
renommée de l’établissement.
Cuisine traditionnelle et de terroir à partir de produits frais.
110 couverts
Menus de 21,50 à 52 € - menu enfant : 11 €
Ouvert tous les jours en saison.
Fermé le mardi (hors-saison). Fermé du 15/12 au 15/01.

Crêperie et petite restauration sur place ou à emporter.
Cuisine maison.
25 couverts + terrasse 25 couverts
Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi hors-saison.
Fermé le soir.

25, place des Pilotes - Saint-Valery-sur-Somme
46, Quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme

Les Galettes de Tante Olympe

+ 33 (0)3 22 60 82 36
contact@relais-guillaume-de-normandy.com
relais-guillaume-de-normandy.com

Spécialités :
ficelle picarde, galettes et crêpes sucrées.
40 couverts

Les Bains
Cuisine traditionnelle dont spécialités :
produits de la mer, agneau d’Estran
90 couverts
Menus de 19,90 à 59 € - menu enfant : 10 €
Ouvert tous les jours du 22/01 au 7/01

36, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

1, quai Blavet - Saint-Valery-sur-Somme

Chaîne emblématique de restauration rapide
Ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 22h30
et vendredi et samedi de 10h à 23h

+ 33 (0)3 22 60 42 59
lesgalettesdetanteolympe@orange.fr

Mc Donald’s

+33 (0)3 22 60 80 09
hotel.hpb@wanadoo.fr - hotelhpb.com

Quai n°5
Bar à Tapas
Une escale gourmande typiquement espagnole avec
des produits frais et locaux.
Des créations originales, des classiques ainsi que des
planches et tartines à partager autour d’un verre
entre amis, en famille ou collègues !

1 Rue Jules Ferry - Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 30 61 07
quai5.fr
quai5.stva

Rue Cavée Levêque - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 64 19
Mc Donald’s Saint Valery sur Somme

Le Glacier
Glaces artisanales, glaces à l’italienne, crêpes au mètre,
gaufres artisanales, « baba bouchon »,
boissons chaudes et froides.
Glace au litre à emporter,
snack en saison
Terrasse 20 couverts
Ouvert 7 jours/7 en saison
Fermé en janvier

Au Coin des Augustines
Crêperie-salon de chocolat.
Grand choix de chocolat chaud, crêpes, galettes de
sarrasin et spécialités picardes.
30 couverts avec terrasse 16 couverts
Tarifs à la carte à partir de 8 € - menu enfant : 10 €
Ouvert 7jours/7 en juillet/août
et pendant les vacances scolaires.
Service non-stop l’après-midi

2 bis, rue Jules Brûlé - Saint-Valery-sur-Somme

17, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 30 27 82

Le Kiosque de la Baie
Glaces artisanales, glaces à l’italienne, gaufres artisanales,
boissons chaudes et froides.
Ouvert 7 jours/7 en saison, fermé en janvier.

2, Quai Courbet - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)6 49 88 19 27
aucoindesaugustines@gmail.com
Au Coin Des Augustines

+ 33 (0)6 81 14 77 68
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La Colonne de Bronze & Le 43
Hôtel*** Restaurant

03 22 60 80 07

43 Quai du Romerel
80230 St-Valery-sur-Somme
contact@hotel-baie-de-somme.fr
www.hotel-baie-de-somme.fr

Hôtel la colonne
de bronze
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Tél : + 33 (0)3 22 60 82 36

Quai du Romerel - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
contact@relais-guillaume-de-normandy.com

www.relais-guillaume-de-normandy.com
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Mercure ****

Relais Vauban **

L’Equipe vous accueille en réception 24 h/24 et 365 j/an.
En centre ville, proche des commerces, 72 chambres
dont 1 suite balnéo, suite jacuzzi, 12 chambres privilèges
(idéales pour les familles 2 adultes et 2 enfants). Garage
privé - Anglais parlé
Organisation de cocktails, repas familiaux et réunions.
72 chambres de 82 à 230 € - Petit-déjeuner : 16 €
Ouvert tous les jours, toute l’année

Hôtel en centre-ville à proximité de tous commerces
et à 15mn de la Côte Picarde.
Idéal pour séjourner en famille.
22 chambres à partir de 64 € - Petit-déjeuner : 8 €

4, boulevard Vauban - Abbeville

+ 33 (0)3 22 25 38 00
contact@relais-vauban.com - relais-vauban.com

19, place du Pilori - Abbeville
+ 33 (0)3 22 24 00 42
h5440@accor.com
mercure-abbeville.com

Les galets bleus ***

Établissement entièrement refait à neuf avec des
chambres spacieuses qui ont une vue imprenable sur la mer
12 chambres à partir de 79 € - Petit déjeuner : 10 €
Ibis budget **
Ouvert tous les jours sauf le jeudi
Situé à 20 mn de la baie de Somme (St Valery, le Crotoy) fermé du 15 au 30/11 et en février.
et à 30 mn de la baie d’Authie (Fort-Mahon)
et à 3mn de 5 restaurants
75 chambres à partir de 57 € - Petit-déjeuner : 6,60 €
Ouvert tous les jours, toute l’année
982, boulevard du Gal Sizaire - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 81 95
contact@hotel-galetsbleus.fr - hotel-galetsbleus.fr

ZI Rue René Dingeon - Abbeville

+ 33 (0)8 92 68 07 72 / + 33 (0)3 22 20 58 27
h3490@accor.com - accorhotels.com
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Le Neptune **

Le Port ***

Hôtel restaurant calme et confortable situé à l’entrée
du centre ville et à 50 mètres de la plage.
13 chambres de 60 à 85 € - Petit-déjeuner : 10 €
Ouvert tous les jours, toute l’année sauf en janvier

Etablissement créé en 1895, situé sur le bord de la baie
de Somme, face au port de Saint-Valery-sur-Somme.
17 chambres de 99 à 165 € - Petit-déjeuner : 17 €
Ouvert tous les jours, toute l’année,
sauf du 7 au 21 janvier

204, avenue du Maréchal Foch - Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 26 77 22
hotel.le-neptune@wanadoo.fr - hotel-neptune.com

1, quai Blavet - Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 60 80 09
hotel.hpb@wanadoo.fr - hotelhpb.com

Les Corderies - Hôtel **** & Spa
Les équipes de l’hôtel, du restaurant et du Spa sont
heureuses de vous accueillir pour que votre séjour en
baie de Somme soit le plus relaxant possible.
18 chambres de 175 à 260 € - Petit déjeuner : 18 €
Fermé 3 semaines en janvier.

Les pilotes ***
Un écrin hôtelier d’un chic vintage, comme une
maison particulière au cœur de la ville avec vue
exceptionnelle sur la baie.
25 chambres de 77 à 200 €,
2 suites familiales de 115 à 240 € - Petit-déjeuner : 11 €
Ouvert tous les jours, toute l’année

214, rue des Moulins - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 61 30 61
hotel@lescorderies.com - lescorderies.com
Hôtel les Corderies

62, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 80 39
reception@lespilotes.fr - lespilotes.fr

Cap Hornu ***

Le relais Guillaume de Normandy**

Au cœur d’un parc de 15 hectares
avec vue imprenable sur la baie de Somme.
A 15 mn à pied de Saint-Valery
90 chambres à partir de 80 € selon saison
Petit-déjeuner : 14 €
Tennis, boulodrome et parking gratuit
Ouvert toute l’année

Hôtel-Restaurant situé en plein coeur du centre ville, sur
la digue promenade et au pied de la cité médiévale.
La vue sur la baie de Somme ainsi que la table font la
renommée de l’établissement.
14 chambres de 80 à 99 € - Petit-déjeuner : 11,50 €
Ouvert toute l’année - sauf du 15 décembre au 15 janvier.
Fermé le mardi sauf juillet/août

1350, Chaussée du Cap Hornu - Saint-Valery-surSomme
+ 33 (0)3 22 60 24 24
cap.hornu@baiedesomme.fr - hotelcaphornu.fr

46, Quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 60 82 36
contact@relais-guillaume-de-normandy.com
relais-guillaume-de-normandy.com

La Colonne de bronze ***

Résidence de tourisme - Holiday residence - Vakantiepark

Hôtel restaurant depuis plus de 150 ans,
rénové en 2016, situé au pied de la cité médiévale,
proche du centre ville et des quais.
Ambiance cosy et chaleureuse,
15 chambres de 89 à 105 € - Petit-déjeuner : 13 €

Le domaine du val ***
Située aux portes de la baie de Somme, cette résidence
propose 30 maisons en bois équipées grand confort
et bénéficiant d’une décoration noble et chaleureuse
dans une nature préservée.
4 à 6 pers.
Semaine : 427 - 1092 € - Week-end : 244 - 342 €
Ouvert tous les jours de février à décembre

43, quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 60 80 07
contact@hotel-baie-de-somme.fr - hotel-baie-de-somme.fr

21, chemin du val - Grand-Laviers

+ 33 (0)3 22 20 02 69
contact@le-domaine-du-val.com - le-domaine-du-val.com
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LE NID DE VAL’RY
MAISON D’HÔTES
Ce B&B se situe près des écluses et du port
de plaisance, non loin du départ du petit
train touristique de la baie ainsi que du
centre historique et commercial.
» Jardin et terrasse avec salons extérieurs et jeux.
Cayeux
» Parking gratuit pour voitures et motos.
» Abri vélos dans la cour.
» Wi-ﬁ gratuit dans toute la maison.

ÉCHASSE

Suite familiale
❧ 6 pers.

HIRONDELLE

Chambre familiale
❧ 3 à 4 pers.

AVOCETTE

Chambre barroque.
❧ 2 pers.

Le crotoy

Saint-Valery

TOURTERELLE
Chambre romantique.
❧ 2 pers.

y.
Je vous accueille au nid de Val’R
locavore
Maison d’hôtes éco-attentive* et
*Nos installations sanitaires ont été équipées afin de réduire l’impact
environnemental sans réduire votre confort. Le linge de lit est 100% pur lin
français, les produits de ménage sont naturels et les gels douche labellisés Ecocert®.

 06-65-72-31-18

6 route d’Abbeville
 leniddevalry@gmail.com 80230 Saint-Valery-sur-Somme

www.leniddevalry.fr
30
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La Maison de l’épousée

Au Perron de la Baie

Dans une jolie fermette nichée en pleine nature sur 4 ha
avec étang et bois. Repos et calme à 15 km à vol de
mouette de la baie de Somme.
2 chambres à partir de 95 €
Ouvert toute l’année sauf de mi-novembre à mi-février

Aux portes de la baie de Somme, maison d’hôtes de
charme proche du centre ville dans un quartier calme,
entrées indépendantes en rez de jardin.
Petit déjeuner maison avec produits locaux.
Prêt vélos VTT et électriques.
2 chambres : 74 € / 1 pers. - 80 € / 2 pers.
Ouvert toute l’année sauf vacances scolaires de Noël

Catherine Boinet - 64, rue de l’Epousée - Abbeville
+ 33 (0)3 22 24 32 38 + 33 (0)6 77 85 93 57
cat.boinet@orange.fr
la-maison-de-l-epousee.fr

Les Capucines
Située en centre ville à proximité des transports et lieux
culturels, notre demeure du 16ème siècle propose une
suite spacieuse.
Produits frais et locaux au petit-déjeuner.
Accueil de qualité.
1 chambre à partir de 105 €
Ouvert toute l’année

Nathalie Gernez - 29 rue des capucins - Abbeville
+ 33 (0)3 22 24 31 99 + 33 (0)6 43 01 12 55
capucinesensomme@orange.fr - capucinesensomme.eu

Véronique Recoupé - 39, rue Philéas Lebesgue - Abbeville
+ 33 (0)3 22 19 10 16 + 33 (0)6 98 03 02 86
jean-marie.recoupe@neuf.fr - chambres-hotes-abbeville-velo.com

Les Prés de Mautort
A seulement quelques minutes du centre d’Abbeville
et à 15 km de la baie de Somme, fermette picarde
typique avec espace bien-être :
jacuzzi et piscine couverte (juillet et août).
2 chambres à 89 € / 2 pers. 1 chambre à 175 €
Ouvert toute l’année

Sarah Sevin - 10, impasse de la Croix - Abbeville
+ 33 (0)6 08 37 45 97
sarah@mautort.com - mautort.com
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Arrest en Baie

Au Petit verger

Dans le village, 5 chambres de charme
(dont 1 suite familiale) dans une ancienne ferme
picarde restaurée, dont 4 de plain-pied.
Cour, terrasse et salle à manger à disposition des hôtes.
5 chambres de 55 à 65 € - table d’hôtes 26 € / pers.
(3ème nuit offerte du 15/11 au 31/03)
Ouvert toute l’année

Dans un jardin arboré, au calme et clos de 2000 m2,
venez vous y reposer.
1 chambre à partir de 52 €
Ouvert du 1/04 au 10/10

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

Stéphanie Weber - 3, rue de Drancourt - Arrest
+ 33 (0)3 22 26 13 83
contact@arres-en-baie.com - arrest-en-baie.com

Le Moulin de Bretel
Dans une exploitation agricole, au calme et à la
campagne, 3 chambres à l’étage avec accès
indépendant.
3 chambres à partir de 57 €
Ouvert du 1/04 au 31/10

Le Clos fleuri
A quelques encablures de la baie de Somme, jolie
maison au calme avec jardin fleuri et belle terrasse.
Chambres confortables et spacieuses.
Petit-déjeuner varié et très copieux. Accueil bébé
2 chambres à partir de 70 €
Ouverture toute l’année sauf du 16/11 au 14/02

Andréa Lenne - Moulin de Bretel - Boismont
+ 33 (0)3 22 31 44 54
daniel.lenne@wanadoo.fr - lemoulindebretel.com

Pierre et Francette Wilbert
25, rue de Pont Remy - Bellancourt

+ 33 (0)3 22 28 62 02 / + 33 (0)6 12 90 74 16
wilbert.leclosfleuri@orange.fr - Pagesperso-orange.fr/leclosfleuri

La réserve - Un épi vert
Studio / chambre d’hôtes de plain pied pour 2 pers.
dans le village, sur une exploitation agricole.
Petit-déjeuner servi dans la chambre.
Visite élevage laitier à la demande.
Piste cyclable à proximité.
1 chambre à partir de 55 €

Les Hortensias
Cadre verdoyant et calme.
Chambre à l’étage chez le propriétaire au bord d’un
étang. Lit de 160, salle de bain, douche. WC privatifs.
Petit-déjeuner servi dans la véranda, dans le séjour ou
en terrasse.
Terrain de boules, billard et table de ping-pong.
1 chambre à partir de 70 €
Ouvert toute l’année sauf période de Noël

Lya Lefebvre - 31, rue des Marais - Bray-les-Mareuil
+ 33(0)3 22 24 09 24 / + 33(0)6 27 83 94 52
lya.lefebvre-gites@orange.fr

Laurence et Hervé Bécue
41, rue Louis de Rainvillers - Boismont

La Riviérette

+ 33 (0)6 32 37 67 34 + 33 (0)3 22 60 81 72
becue.laurence44@orange.fr - unepivert.com

Les Passeroses

5 chambres d’hôtes vous attendent à La Riviérette, face
au ruisseau, et au rez de chaussée dans un corps de
ferme fleuri toujours en activité.
Calme assuré, à 4 km de la ville.
5 chambres à partir de 78 €
Ouvert du 1/04 au 31/12

&

Maison picarde avec parc, jardin et véranda
2 chambres à partir de 50 €

Paulette Bruvry
6, rue de Saint Valery - Pinchefalise - Boismont

Hélène de Lamarlière - 2, rue de la Ferme - Caours
+33 (0)6 75 58 93 02
larivierette@gmail.com - rivierette.com

+ 33 (0)3 22 26 97 30 + 33 (0)6 71 02 04 03
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Le Scardon & la Drucat

Les Portes du Hable

Claudine et Philippe vous invitent à découvrir leurs 4
chambres d’hôtes entièrement rénovées, à l’étage
de leur demeure datant de 1875, on y accède par un
escalier en colimaçon depuis une tour.
Prêt de vélo
4 chambres à partir de 70 €
Ouvert toute l’année sauf entre Noël et l’An

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, jacuzzi.
5 chambres à partir de 79 €

Céline Thorel - Route des Canadiens
Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 26 58 74 / + 33 (0)6 76 61 28 17
lesportes.duhablecayeux@gmail.com
lesportesduhablebaiedesomme.com

Claudine Flandrin - 8, rue des Prés - Caours
+ 33 (0)3 22 23 28 73 / + 33 (0)6 75 48 00 86
claudine.flandrin@wanadoo.fr - scardon-drucat.fr

Les Huttiers

L’Abeille
Villa située face au bois de pins de Brighton et à 150 m
de la route blanche.
Prêt de vélo.
Terrasse privative
2 chambres à partir de 60 €
Ouvert du 1/04 au 1/11

Frédéric Lefebvre - 167, avenue Parmentier
Brighton-Les-Pins

Chambre d’hôte conviviale située au RDC dans une
aile de l’habitation des propriétaires,
dans un environnement calme.
1 chambre à partir de 65 €
Ouvert du 15/04 au 30/09

Michèle Degron - 358, rue Douville Maillefeu
La Mollière - Cayeux-sur-Mer
+33 (0)3 22 26 66 25

+ 33 (0)6 63 98 95 75 / + 33 (0)3 22 60 78 10

Cinq chambres de charme dans un lieu d’exception...

...au cœur de la « Ville Haute » de Saint-Valery-sur-Somme, surplombant la Baie de Somme

Rue du Castel
80230 Saint-Valery-sur-Somme

03.22.60.45.79
contact@castel-baie-de-somme.com

www.castel-baie-de-somme.com
PAGE_CASTEL_A4_PAYSAGE.indd 1
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Le Paradis

Les Bruyères d’Epagne

Au calme, entre mer et campagne, la chambre
d’hôte est équipée pour 2 personnes, avec un lit
king size (150/200 cm), un coin salon, une salle d’eau
privative séparée.
1 chambre à partir de 87 €
Ouvert toute l’année sauf du 15/09 au 15/03

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.
3 chambres à partir de 60 €

Elisabeth Baudry - 2, rue du Tour du Bois
Epagne-Epagnette

Edith Delahaye - 439, rue de la chaussée Hérissante
Le Marais - Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 20 30 89 / +33 (0)6 08 98 87 67

+ 33 (0)3 22 26 82 48
chambreleparadis@orange.fr

Le Vrai Paradis

Le Jardin d’Adèle

A 2 km de Saint-Valery-sur-Somme dans un coin
nature et paisible, 5 chambres d’hôtes dont une de
plain pied. Espace détente avec TV dédié aux hôtes.
Plateau de courtoisie dans les chambres. Accueil
motard et abri vélo.
5 chambres dont une familiale (4 pers.) à partir de 73 €
Ouvert du 15 février au 15 novembre

2 chambres situées dans un charmant village
calme, petit-déjeuner gastronomique servi dans la
salle face au jardin ou sur la terrasse.
2 chambres à partir de 80 € - ouvert du 1/03 au 15/12

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

Bernadette Alberty - 15, Route de Gamaches
Estréboeuf
+33 (0)3 22 26 80 61 / +33 (0)6 75 23 35 71
levraiparadis@orange.fr - levraiparadis.fr

Auberge du Moulin d’Eaucourt
Le Saltimbanque
Sébastien, Marie, Joséphine et leur troupe sont heureux
de vous accueillir pour que votre séjour soit le plus
reposant possible. Location de salle séminaires. Offres
dédiées aux groupes et aux séminaires sur demande.
4 chambres à partir de 100 € (petit-déjeuner inclus).
Ouvert toute l’année sauf quelques jours en janvier,
février,mars et période de Noël

L’Abri Côtier
Etablissement avec 5 chambres d’hôtes pour 2 personnes.
3 chambres en RDC et 2 à l’étage (SDB privative avec WC).
5 chambres à partir de 87 €
Ouvert du 1/02 au 23/12

Marie-Hélène Clipet - 7 bis, rue de la Baie - Routhiauville
Pendé

Sébastien Porquet -1500, lieu-dit du moulin
Eaucourt-sur-Somme

+ 33 (0)6 87 03 76 26
lempika80@gmail.com

+ 33 (0)3 22 27 08 94 / + 33 (0)6 14 65 68 43
contact@sebastienporquet.com - auberge-moulin-eaucourt.fr

Glycine au Jasmin

Le Village

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.
2 chambres à partir de 65 € - Ouvert du 1/04 au 31/09

5 chambres d’hôtes dont une roulotte de berger tout
confort dans un ancien corps de ferme à 5 mn de la
baie de Somme.
Cour fermée, terrain boisé, cuisine, vélo à disposition
5 chambres de 55 à 65 €

Florence et Laurent Caublot - 2, rue Seigneur
Saigneville

Béatrice et Marc Feuillette - 29, route de Paris
Epagne-Epagnette

+ 33 (0)3 22 31 40 29 / + 33 (0)6 43 69 72 53
le.village@orange.fr - le-village-site.com

+ 33 (0)6 32 17 38 68 / +33 (0)6 37 84 67 11
feuilletteb@gmail.com - http://buzzzy9.free.fr/chambres_dhote
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Au Vélocipède
& La femme d’à côté
Dans la cité médiévale, 9 chambres de charme
chic, design et vintage dans une ambiance calme.
Petits déjeuners de qualité aux saveurs BIO
9 chambres de 96 à 111 € / 2 pers.

Nathalie Bourdin et Pascal Grimberg
1 et 2, rue du Puits Salé - Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 60 57 42 / +33 (0)6 47 85 45 42
info@auvelocipede.fr - auvelocipede.fr

Sophie & Patrick Deloison
Dans St Valery, avec vue sur baie,
2 chambres au 1er étage d’une maison indépendante.
Propriétaires antiquaires. Petite cour pavée fermée.
2 chambres à partir de 54 €
Ouvert toute l’année

Le Castel
Au cœur de la ville haute, 5 chambres de charme
dans une demeure de caractère (1850). Bâtie sur les
fondations de l’ancien château médiéval, ceinturée
de remparts fortifiés. Parc arboré de 2 hectares.
Petit-déjeuner fait maison gourmand.
5 chambres de 175 à 195 € / 2 pers.
Ouvert de mi-mars à mi-novembre

Amélie Béchu - Rue du Castel
Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 60 45 79
contact@castel-baie-de-somme.com - castel-baie-de-somme.com

Cottages de la Croix l’Abbé
Sur les hauteurs de St Valery, près de la cité médiévale,
chambre d’hôtes en duplex avec salon de 25 m2 et
cheminée. Petit-déjeuner gourmand.
Décoration alliant l’ancien et le contemporain.
Parking privé et vélos gratuits.
1 chambre à partir de 94 € - Ouvert toute l’année

1, Quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 26 92 17 / +33 (0)6 24 49 04 64
sp.deloison@gmail.com - sp-deloison.com

Christine Confuron et Gilbert Machu
13 place de la Croix l’Abbé - Saint-Valery-sur-Somme

Datcha en Baie

+33 (0)6 03 06 51 42
contact@cottagescroixlabbe.fr - cottagescroixlabbe.fr

Dans un studio confortable indépendant comprenant
un grand lit et une cabine avec lits superposés et un
grand jardin à 5 mn à pied du centre ville.
Garage privé. Prêt de vélos.
1 chambre à partir de 95 € / 3 pers. 100€ / 4 pers.
Ouvert du 15/02 au 30/10

Roses & Courtines

Anne et Fabrice Barthes - 1229, rue Saint-Pierre Prolongée
Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 60 47 87 / +33 (0)6 47 02 20 14
annebarthes47@gmail.com

Le Logis Saint Martin
Dans un grande maison entièrement rénovée, en plein
cœur de la cité médiévale, proche de l’Eglise Saint-Martin
avec vue sur la baie, 3 chambres sobres et raffinées.
Petit-déjeuner soigné servi dans les chambres.
3 chambres à parir de 92 €
Ouvert du 1/04 au 1/11

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

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
1 chambre à partir de 68 € - Ouvert du 15/02 au 11/11

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

Le Nid de Val’Ry
Près des écluses, 4 chambres dont 1 suite familiale(6 pers.)
suivant démarche éco-attentive.
Petit-déjeuner copieux, locavore et fait maison.
4 chambres à partir de 95 €
Ouvert toute l’année sauf du 1/01 au 15/02

Marie Desbiendras
6, route d’Abbeville - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 65 72 31 18
leniddevalry@gmail.com - leniddevalry.fr
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Les Iris & la Marine

Mon toit à Toi

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.
2 chambres à partir de 67 €
Ouvert toute l’année sauf en octobre

Deux chambres spacieuses, dans une maison de
charme avec jardin au cœur de la vieille ville.
Parking vélo et moto.
Petit-déjeuner gourmand.
Accueil en français, néerlandais et anglais
2 chambres de 95 à 105 €
Ouvert toute l’année

Nicole Mathieu
154, rue de Neuville - Saint-Valery-sur-Somme

Rita Vandenbussche et Jan Du Pan
27, rue de Ponthieu - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)6 09 52 24 79
nicole.mathieu80@orange.fr - lesirisetlamarine.com

+ 33 (0)3 22 30 82 38 / + 33 (0)6 78 47 82 12
montoitatoi@gmail.com - montoitatoi.com

Suivez le Lapin Blanc
Créateurs d’évasion, nous vous proposons de passer
de l’autre côté du miroir !
En effet, nos quatre chambres aux univers différents :
Laurence d’Arabie, Mary Poppins,
Sayuri et Marty Mc Fly
vous apporteront déconnexion et bien-être.
4 chambres à partir de 109 €

Christine Piscina
49, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

+33 (0)6 12 63 08 20
contact@suivezlelapinblanc.com - suivezlelapinblanc.com
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Au jardin des Deux Ponts

* &**

3 appartements et 1 studio d’hôtes « prêt à vivre »
idéalement situés à 2 pas du centre-ville et de la gare,
avec un magnifique jardin.
Accueil chaleureux et personnalisé.
Possibilité de petits déjeuners.
2 à 3 pers
Ouverture : Toute l’année

Florence Farjallah - 12, rue Jean Jaurès - Abbeville

+ 33(0)6 19 66 87 71 / + 33(0)9 54 79 53 83
aujardindesdeuxponts@gmail.com - au-jardin-des-deux-ponts.com

L’Eauette
Les propriétaires vous accueillent dans une maison
confortable proche du centre-ville.
Parking privé, terrasse et jardin à votre disposition.
Equipement pour bébé, prêt de vélos
2 pers + 1 enfant.
Semaine : de 250 à 330 € - WE : 120€
Ouverture : Toute l’année

Domitys l’Aigrette bleue
Résidence services seniors Domitys de 113 appartements
en cœur de ville.
Des espaces de convivialité et de détente ouverts aux
résidents et à leur famille.
2 à 6 pers.
Ouverture : Toute l’année

Nicolas Chaix
74/78 Boulevard de la Portelette- Abbeville
+ 33(0)3 75 68 00 00
abbeville@domitys.fr

Les Capucines
Petit gîte pour solo et duo de charme dans une maison
ancienne à proximité du centre-ville, commerces, lieux
culturels et transports
2 pers.
Semaine : 500 € - WE : 160 €
Ouvert toute l’année sauf du 22/07 au 4/08

Nathalie Gernez
29 rue des capucins - Abbeville

Annick et Jean-Pierre Gheeraert
18, rue de l’Eauette - Abbeville

+ 33 (0)3 22 24 31 99 / + 33 (0)6 43 01 12 55
capucinesensomme@orange.fr capucinesensomme.eu

+ 33(0)3 22 24 54 93 / + 33(0)6 86 68 94 02
jp.gheeraert@orange.fr - gite-eauette.com

Courses hippiques 2019
Jeudi 30 mai
Dimanche 30 juin

Dimanche 21 juillet
Samedi 17 août
Dimanche 8 septembre

www.hippodrome-abbeville.fr
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Au Temps Jadis

Gîte de l’Aigrette Garzette

Séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, cour,
salon de jardin, plancha, garage.
4 pers.
Semaine : 490 €

Gîte dans un jardin arboré à 2 pas de Saint-Valery.
Calme, tout confort, parking privé et sécurisé.
Lit de 160, cuisine équipée, douche à l’italienne.
2 pers.
Semaine : de 300 à 400 € - WE : de 170 à 200 €

Edith Normand
17, rue Hecquet - Abbeville

Blandine Bruant
5, rue de Saint-Valery - Pinchefalise - Boismont

+ 33(0)3 22 24 78 17 / + 33(0)6 34 98 23 10
edith_normand@orange.fr

+ 33(0)9 83 69 20 64 / + 33(0)6 09 56 10 29
bruantb@hotmail.fr

Les Près de Mautort
Deux studios mitoyens entièrement refait à neuf et de
plain pied, décorés avec soin dans une ambiance
romantique et reposante, avec dans chacun une
balnéo 2 personnes.
Tarifs nuit : 189 € la semaine et 235 € le week-end.
Ouverture toute l’année

***

Gîte dans un jardin arboré à 2 pas de Saint-Valery.
Parking privé et sécurisé.
2 chambres, 2 salles de bain tout confort.
4 pers.
Semaine : de 400 à 500 € - WE : de 170 à 200 €

+ 33(0)9 83 69 20 64 / + 33(0)6 09 56 10 29
bruantb@hotmail.fr

+ 33 (0)6 08 37 45 97
sarah@mautort.com - mautort.com

**

L’Atelier - L’Epi Vert
Très joli gîte à 5 mn de St Valery pouvant accueillir de 2 à
7 pers. avec un accès aux personnes à mobilité réduite
en RDC.
Proche des pistes cyclables du chemin de halage.
Semaine : 420 à 595 € - WE : 280 €
Ouvert toute l’année

Maison RDC cuisine, salle d’eau avec douche, wc,
séjour. Etage, 2 chambres.
Barbecue et salon de jardin à côté d’un autre gîte.
4 pers.
Semaine : 380 à 280 € - WE : 160 €

Olivier Monchaux
19, Route Abbeville - Arrest

Laurence et Hervé Bécue
41, rue Louis de Rainvillers - Boismont

+ 33(0)3 22 26 91 89 / + 33(0)6 84 40 49 00
oliviermonchaux@hotmail.fr

Maison de Catigny

Gîte Chevalier Gambette

Blandine Bruant
5, rue de Saint-Valery - Pinchefalise - Boismont

Sarah Sevin
10, impasse de la Croix - Abbeville

Gîte de Catigny

***

+ 33 (0)3 22 60 81 72 / + 33 (0)6 32 37 67 34
becue.laurence44@orange.fr - unepivert.com

**

Maison RDC. Petite véranda, salle, salon, cuisine,
2 salles d’eau, 2 WC. A l’étage : 4 chambres et 1 WC.
Barbecue et salon de jardin à coté d’un autre gite.
10 pers.
Semaine : 560 à 640 € - WE : 310 €

Le Bois Flotté - L’Epi Vert
Gîte de charme situé à 5 mn de St Valery, proche du
canal et des pistes cyclables.
2 pers.
Semaine : 260 à 360 € - WE : 160 €
Ouvert toute l’année

Olivier Monchaux
17, Route Abbeville - Arrest

Laurence et Hervé Bécue
41, rue Louis de Rainvillers - Boismont

+ 33(0)3 22 26 91 89 / + 33(0)6 84 40 49 00
oliviermonchaux@hotmail.fr

+ 33 (0)3 22 60 81 72 / + 33 (0)6 32 37 67 34
becue.laurence44@orange.fr - unepivert.com
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Le Pigeonnier du Laboureur

Villa Albatros 3

Gîte de caractère aménagé dans une ancienne
dépendance de ferme.
Cour fermée commune avec les propriétaires.
4 pers.
Semaine de 320 à 470 € : - WE : 190 €
Ouverture : Ouvert toute l’année sauf janvier et février

Studio de 27 m2 (1 chambre) avec jardin de 100m2 situé
en front de mer avec vue, proche du kiosque et des
commerces.
Babyfoot et table de ping-pong à disposition.
2 /4 pers.
Semaine : 490 € - WE : 140 €

Sylvie et Jean-Jacques Forestier
24, rue Louis de Rainvillers - Boismont

Pierre Julien
1028 Boulevard du Général Sizaire - Cayeux-sur-Mer

+ 33(0)3 22 60 86 61 / + 33(0)6 29 18 25 99

**

+ 33(0)6 60 83 84 92
pjuliens@neuf.fr - albatros-cayeux.com

Le Scardon & la Drucat
Charmant petit gîte chaleureux et élégant, restauré
dans un ancien pavillon de chasse entouré d’arbres
centenaires et de rivières.
Prêt de vélo.
2 pers.
Semaine : 280 à 350 €
Ouvert toute l’année sauf entre Noël et Nouvel An

Villa des Roses - Bérénice

**

Maison dans un grand jardin avec 2 chambres
2 /4 pers.
Semaine : 560 € - WE : 160 €

Pierre Julien
6, rue de l’Amiral Perrée - Cayeux-sur-Mer
+ 33(0)6 60 83 84 92
pjuliens@neuf.fr - albatros-cayeux.com

Claudine Flandrin
8, rue des Prés - Caours

+ 33 (0)3 22 23 28 73 / + 33 (0)6 75 48 00 86
claudine.flandrin@wanadoo.fr - scardon-drucat.fr

Chés Tchiots Noérs

Villa des Roses - Titus
***

Maison 6 pers. avec 3 chambres, lit bébé, salle, salon,
terrasse avec terrain clos abrité dans un quartier calme.
Parking gratuit.
Marché à 5 mn et plage à 700 m.
Semaine : 520 à 670 € - WE : 220 €

**

Maison studio dans un grand jardin.
2 pers.
Semaine : 420 € - WE : 120 €

Pierre Julien
6, rue de l’Amiral Perrée - Cayeux-sur-Mer
+ 33(0)6 60 83 84 92
pjuliens@neuf.fr - albatros-cayeux.com

Béatrice Vandenameele
19, rue Gabriel Bourgeois - Cayeux-sur-Mer

Les Embruns

+ 33 (0)6 89 24 88 46
bea.vdn@orange.fr

Villa Albatros 2

**

Appartement de 34m2 avec jardin de 100m2
situé en front de mer avec vue, proche du kiosque et
des commerces.
Babyfoot et table de ping-pong à disposition
2 /4 pers.
Semaine : 560 € - WE : 160 €

Dans une villa rénovée de la fin 19ème,
appartement 3 pièces avec vue panoramique
sur la baie de Somme.
Prêt de vélo.
4 pers.
Semaine : 375 à 500 € - WE : 120 €
Ouvert à la demande

Jacques Thelu
82, avenue du Cdt Yves Masset - Cayeux-sur-Mer

Pierre Julien
1028 Boulevard du Général Sizaire - Cayeux-sur-Mer
+ 33(0)6 60 83 84 92
pjuliens@neuf.fr - albatros-cayeux.com
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La Gastonnière

**

Au pied des dunes et du bois de pins, maisonnette de
35 m2 dans un grand terrain clos et arboré.
Le Plus : la terrasse couverte exposée plein sud
2/3 pers.
Semaine : 255 à 355 € - WE : à partir de 150 €
Ouvert toute l’année sauf décembre/janvier

Danielle Quinet
34 bis, chemin des Sables - Cayeux-sur-Mer

+ 33(0)3 22 26 25 72
opalim@wanadoo.fr

Le Sémaphore

*

Appartement au 1 étage, avec balcon plein sud, vue
sur mer et falaises.
Situé à 10 minutes à pied du centre-ville.
4 pers.
Semaine : 340 à 450 € - WE : 160 €
Ouverture : de février à novembre
er

Gîte les Quatre-vingts

***

Jolie maison de 104m2 sur un beau terrain de 900m2
entièrement clos.
Tout de plain-pied, 3 vraies belles chambres.
Vélos, jeux extérieurs et intérieurs.
Salon de jardin et transats - Que du bonheur !
4 ad et 2 enf.
Semaine : 250 à 450 € - WE : 150 à 200 €

Sylvie Coeuilte
57, rue des bois - Huppy

+ 33(0)3 22 28 02 25 / + 33(0)6 14 63 61 30
sylvie.coeuilte80@orange.fr - huppy-gite.com

Chalet de la Baie

**

Maison ossature en bois sur 700 m entourée d’une haie.
Barbecue et salon de jardin.
RDC : cuisine, salon, salle d’eau, WC, 1 chambre.
Etage : 1 chambre, mezzanine et balcon.
4 pers.
Semaine : 340 à 430 € - WE : 180 €
2

Danièle Dabovalle
Le Sémaphore - Appt C14
Boulevard Sizaire - Cayeux-sur-Mer

Olivier Monchaux
389, rue Chutt le Hutteux - Lanchères

Les Amis de la Mer

Le Moulin de Boubert

Maison de plain-pied, 1 chambre 1 lit de 140, petit salon
indépendant.
Cuisine équipée, salle d’eau, douche, toilette.
Prés du propriétaire, accès indépendant.
Parking fermé, petite cour fermée.
2 pers.
Semaine : 235 à 305 € - WE : 175 à 180 €

Idéal pour réunion en famille ou entre amis.
Très spacieux, confortable, cuisine bien équipée.
Espaces détente extérieur et intérieur :
salle de jeux pour enfants, billard, ping-pong,
baby-foot, trampoline, cour et parking fermés.
12 à 15 pers.
Semaine de 1045 à 1185 € - WE : de 680 à 750 €

Michel Haudrechy
1, rue des Corderies - Cayeux-sur-Mer

Jean-Claude Deléens
1058, Route de Quesnoy - Mons-Boubert

Les Hortensias

Haylos

Gîte aux portes de la baie de Somme, très lumineux,
comprenant 2 chambres, une salle, un salon,
une cuisine et une salle de bain avec douche et
baignoire.
6 pers.
Semaine : de 300 à 350 € - WE : 140 €

Le gîte Haylos attend les couples pour un moment de
détente avec son espace bien être privatif au cœur
de la baie de Somme.
2 pers.
Ouverture : Ouvert toute l’année

+ 33(0)3 60 04 54 36 / + 33(0)6 18 31 05 49
josselin.dabovalle@laposte.net

+ 33(0)3 22 26 67 85 / + 33(0)6 30 43 53 97
michel-haudrechy@orange.fr

Jean-Paul Pillet
40, rue du 11 novembre - Eaucourt-sur-Somme
+ 33(0)3 22 27 71 12 / + 33(0)6 77 59 28 90
Pilletjean-paul@orange.fr

+ 33 (0)3 22 26 91 89 / + 33 (0)6 84 40 49 00
oliviermonchaux@hotmail.fr

+ 33(0)6 88 00 53 78 / + 33(0)6 27 67 67 80
indivision.deleens@gmail.com - lemoulindeboubert.com

Marielle et Hervé Gustin
3, rue du Val en Cendres - Mons-Boubert
+ 33(0)6 74 60 49 89
Herve59268@hotmail.com - Haylios.com
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Les Lavandes

Gîte Foulque Macroule

Maison de 50 m2 avec grand jardin,
proche de Saint-Valery-sur-Somme.
4 pers.
Semaine de 300 à 350 € : - WE : 150 €
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre

Gîte dans un quartier calme avec 2 places de parking.
Petit jardin avec salon. Local à vélos.
4 pers.
Semaine : de 400 à 500 € - WE : de 170 à 200 €

Blandine Bruant
23, rue des Courlis - Saint-Valery-sur-Somme

Yvette Mahieu
5, rue de Eu - Sallenelle - Pendé

+ 33(0)9 83 69 20 64 / + 33(0)6 09 56 10 29
bruantb@hotmail.fr

+ 33 (0)3 22 60 07 94 / + 33 (0)6 22 57 56 00
docyve@gmail.com

La Maison Pontonnière

***

**

Gîte d’étape au bord du canal de la Somme entre
Abbeville et Saint-Valery.
L’ancienne habitation du pontier, chargé d’actionner
le pont tournant et de percevoir le droit de passage,
a été entièrement démolie et reconstruite à l’identique
pour vous accueillir.
4 pers.
WE : 270 € - possibilité mid-week : 320 €
Ouvert toute l’année

Gîte Le Flot

***

Idéalement situé face à l’une des plus belles baies du
monde, au coeur des commerces et des différents sites
à visiter.
Gîte pour 4 pers. de 100 m2 environ.
4 pers.
Semaine : 450 à 650 € - WE : 280 €

Maryline Brienchon
104, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 27 45 49 / +33 (0)6 07 52 48 00
gbrienchon@yahoo.fr

Petit Port - Saigneville

Cottages de la Croix l’Abbé

Garden Cottages

Gîte cosy de 65 m² avec cheminée et terrasse plein
sud. Idéalement situé sur les hauteurs de Saint-Valery,
2 chambres, lits faits à l’arrivée, accueil bébé, cour
fermée, jardin paysager, parking privé gratuit et prêt
de vélos
4 pers.
Semaine : 582 à 653 € - WE : 318 à 360 €
Ouvert toute l’année

+ 33 (0)3 22 60 24 24
cap.hornu@baiedesomme.fr
maisonpontonniere.fr

5 gîtes coquets dont un de plain-pied, accès par le jardin.
Ambiance calme et verdoyante. Parking dans le jardin.
Le Plus : en plein coeur de la ville.
2 - 4 pers
Semaine : de 430 € à 595 €
Fermé d’octobre à janvier

Christine & Gilbert Confuron Machu
13 place de la Croix l’Abbé - Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)6 03 06 51 42
contact@cottagescroixlabbe.fr - cottagescroixlabbe.fr

Dominique & Philippe Bourdet-Eloire
9, quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 26 96 30 / + 33 (0)6 19 26 55 22
gardencottage80@gmail.com - garden-cottage-baie-de-somme.com

Gîte de la ruelle aux loups
Deux gîtes 4 et 5 personnes mitoyens au pied de la
vieille ville dans propriété de 2ha fermée avec parking,
terrasses privatives, bois, calme assuré. Accueil bébé.
4/5 pers.
Ouverture : Contacter le propriétaire

Roses & Courtines

**&***

Un meublé de 32m2 et un studio 15m2 de plain-pied
exposé au sud. Entrée indépendante, cour privée.
Jardin dans la ville à deux pas de la baie de Somme.
Médaille de bronze du Tourisme
2 pers.
Semaine : 320 à 445 € - WE : 135 à 170 €
Ouverture : du 15/02 au 11/11

Evelyne Cordier
94, rue Saint-Nicolas - Saint-Valery-sur-Somme

Jean-Michel Combriat
63, rue Jean Acloque - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33(0)3 22 26 86 71 / + 33(0)6 68 88 64 50
cordier.evelyne@akeonet.com - evelynecordier.com

+ 33(0)3 22 26 82 15 / + 33(0)6 74 24 66 59
jmcombriat@orange.fr - gitesaintvalery.fr
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Découvrons ensemble

B
S

la
aie
de avecomme
Arnaud
Arnaud,
votre guide nature
professionnel depuis 2001

0033 (0)6 83 72 02 83
www.traversee-baiedesomme.com
contact@traversee-baiedesomme.com
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L’Ermitage de Val’ry

***

Une Petite Maison

***

Longère entièrement rénovée tout en ayant gardé
son caractère authentique. 3 minutes à pied de la
chapelle des marins et de la baie.
Le plus : accueil bébé
5 pers.
Semaine : 400 à 525 € - WE : 150 à 170 €

Maison confortable entièrement rénovée sur un grand
terrain entièrement clos de 4000 m2, à 5 mn du centre
ville. Parking privé.
4 pers.
Semaine : 350 à 450 € - WE : 180 €
Ouvert du 1/04 au 30/09

Christian Desbiendras
2, rue de l’Ermitage - Saint-Valery-sur-Somme

Frédérique Lamidel
384, route de Gamaches Ribeauville - Saint-Valery-sur-Somme

Les Volets Bleus

La Charmille

A proximité du centre-ville, ancienne maison de
pêcheur tout confort et parfaitement aménagée.
Grand jardin clos de 600m2 avec parking privé.
Prêt de vélo de ville.
4 pers.
Semaine : 370 à 510 € - WE : 200 € - Ouverture : Toute l’année

Maison confortable et fonctionnelle de 110m2.
Dans un quartier résidentiel au calme et à 10 minutes à
pied du centre.
4 chambres doubles.
Cuisine super équipée, jardin ensoleillé.
7 pers.
Semaine : 550 à 750 € - WE : 300 à 375 €

+ 33(0)6 08 78 68 42
lermitagedevalry@gmail.com - lermitagedevalry.com

+ 33 (0)3 22 26 83 28 / +33 (0)6 67 15 00 11
lamidelfrederique@hotmail.fr - frederiquelamidel.jimdo.com

Sylvie Duhameaux
720, rue Saint-Pierre - Saint-Valery-sur-Somme

David Laval
143, rue des Chardonnerets - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33(0)6 87 14 84 37
Lesvoletsbleus80@orange.fr - Les-volets-bleus.fr

Au 10 Quai Violette

+ 32 (0)4 73 12 01 13
davidlaval@hotmail.fr

***

Au cœur de Saint-Valery-sur-Somme, vue sur la baie de
Somme. Appartement en duplex plein de charme pour
2 personnes (32m2). Laissez votre voiture au parking
pour découvrir Saint-Valery et la baie de Somme à
pied ou à vélo.
2 pers.
Semaine : 620 € - WE : 3 nuits : 267 €
Ouverture : du 1/04 au 31/08

+ 33(0)6 72 71 97 39
au10quaiviolette@gmail.com - locationsaintvalerysursomme.fr

***

Petite maison entièrement rénovée avec vue sur la baie,
proche des commerces et du port.
2 pers.
Semaine : 360 à 410 € - WE : 170 €
Ouverture : de mars à décembre

Gîte de plain-pied situé en rez-de-jardin dans une
maison de caractère. Beau parc arboré et terrasse
privative. Accueil bébé. Prêt vélo
2 pers.
Semaine : 300 à 420 € - WE : 120 à 240 €
Ouvert toute l’année

+ 33 (0)6 16 53 52 88 / + 33 (0)6 19 13 11 16
mariejosee.lamy@sfr.fr

L’Avocette de l’Abbaye

+ 33 (0)6 71 14 37 30
brigitte.hodent@laposte.net
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**

Maison 70 m avec accès indépendant et jardin de 130 m2
près des Tours Guillaume dans la cité médiévale.
4 pers.
Semaine : 430 à 630 € - WE : 150 €
Ouvert toute l’année
2

Brigitte Hodent
85, rue au Feurre - Saint-Valery-sur-Somme

Marie-Anne Jabouin
239, rue de l’Abbaye - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33(0)6 29 41 33 88 / + 33(0)6 84 19 11 72
pjabouin80230@hotmail.com - pour-les-vacances.com

Les Acacias de la Baie de Somme ***

Marie-Josée & Patrick Pronnier-Lamy
340, Route de Eu - Saint-Valery-sur-Somme

Nathalie Gamain et Daniel Chareyron
10 Quai Violette - Saint-Valery-sur-Somme

L’Avocette

***

48

Locations saisonnières - Self cattering - Gasten verblijf

Au soleil Levant

** La Maison de Léa

Ancienne maison de pêcheur entièrement rénovée,
au calme, tout confort sur place privée.
Parking gratuit et garage. Cour fermée.
Proche du port et des commerces.
Deux chambres
4 pers.
Semaine : 390 à 500 € WE : 200 à 250 €

**

Au cœur du village, maison picarde de 70m ,
mitoyenne à la maison de la propriétaire.
Terrasse privative et jardin clos avec vue sur les bois.
4 pers.
Ouverture : Ouvert toute l’année
2

Béatrice Deneux
255, rue de la Grosse borne - Vauchelles-les-Quesnoy
+ 33(0)3 22 24 34 24 / + 33(0)6 12 66 17 53
beatrice.deneux@orange.fr

Dominique & Guy Nantois
10, Place du soleil Levant - Saint-Valery-sur-Somme

Hébergement insolite

+ 33 (0)3 21 41 10 11 / + 33 (0)6 48 85 09 98
guy.nantois@orange.fr - ausoleillevant-gite-st-valery-somme.fr

Le Mascaret - L’Epi Vert

Le Lihoury

A Saint-Valery-sur-Somme, très joli appartement avec
garage en sous-sol privé et fermé.
Terrasse de 20 m2 exposée plein sud dans une résidence
de standing calme.
A pied, vous serez à 1 mn du port et 5 mn du centre ville.
2 pers.
Semaine : 300 à 430 € - WE : 140 €
Ouvert toute l’année

Venez passer un séjour insolite dans cette péniche
située à proximité du port de plaisance
de Saint-Valery-sur-Somme.
Location de vélos et de bateaux sur le canal.
Semaine : 540 à 760 € - WE : 270 à 380 €
Ouvert toute l’année

Quai Jules Verne - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 82 32 37 70
leslocationsducanal.fr

Laurence et Hervé Bécue
923, rue du Chantier - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 81 72 / + 33 (0)6 32 37 67 34
becue.laurence44@orange.fr - unepivert.com

Gîte de la Falaise en Baie
Situé face à la baie avec un parking à disposition,
nous vous proposons un gîte tout confort, à-mi-chemin
entre la chapelle des marins et la vieille ville.
2 à 6 pers.
Semaine : 900 € - WE : 350 €

Marianne et Jean-Marc Bugnicourt
218, rue de l’Abbaye - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33(0)6 06 95 36 23
Bugnicourt.houart.marianne@gmail.com
gitedelafalaiseenbaie.com

Les Pluviers en Baie
Gîte 4 personnes proche de la cité médiévale, quartier
calme, parking privé, petit jardin avec terrasse.
2 chambres et cuisine ouverte sur séjour.
4 pers.
Semaine : de 400 à 550 € - WE : (3 nuits min.) : 180 €

Thierry Duquesne
54, rue des Pluviers - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33(0)3 22 26 96 14 / + 33(0)6 75 55 60 92
thierry.duquesne0548@orange.fr
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Le Picardy

**

Camping situé au centre du village de Pinchefalise, à
deux pas de Saint-Valery-sur-Somme, dans un cadre
calme et verdoyant.
Ambiance familiale et chaleureuse.
67 emplacements - 4 résidences locatives
semaine locatifs de 290 à 630 €
emplacement à partir de 16 €
Ouvert du 1/04 au 31/10

Le Bois des Pins

***

Niché au cœur du bois de pins, camping calme et
accueillant, arboré, à proximité de la mer.
155 emplacements
ouvert du 1/04 au 1/11

Rue Guillaume Le Conquérant
Brighton-les-Pins - Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 26 71 04
info@campingleboisdepins.com - campingleboisdepins.com

2, rue Gérard Godefroy - Pinchefalise - Boismont
+ 33 (0)3 22 60 85 59
camping.lepicardy@orange.fr - campinglepicardy.com

Les Galets de la Mollière

La vieille Eglise
***

Camping à proximité de la plage de sable et de galets,
des dunes et du bois de pins. Piscine chauffée.
68 locatifs - 35 emplacements
emplacements à partir de 22 €
semaine locatifs : 308 à 840 €
ouvert du 1/04 au 1/11

Camping situé au sud de la baie de Somme,
ambiance familiale. Location à la journée ou à la
semaine. Arrivées tous les jours.
350 emplacements - 100 résidences locatives
emplacements à partir de 14,70 €
semaine locatifs de 185 à 700 €
Ouvert du 1/04 au 15/11

1, Route des Canadiens - Cayeux-sur-Mer
Rue Faidherbe - La Mollière - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 61 85
info@campinglesgaletsdelamolliere.com
campinglesgaletsdelamolliere.com

**

+ 33 (0)3 22 26 63 23
camping.vieille.eglise@wanadoo.fr - camping-vieille-eglise.fr
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Domaine de Drancourt

*****

Situé sur un vaste domaine arboré, hébergement
proposant le calme et la propreté de ses emplacements
spacieux, la qualité et le confort de ses résidences
mobiles et le charme de ses infrastructures de caractère.
127 emplacements - 70 résidences locatives + 5 chalets
emplacement à partir de 20 €
semaine locatif de 343 à 1533 €
Ouvert du 12/04 au 15/09

Camping de la Baie

**

Camping familial, calme et accueillant, proche de
St Valery. Situé au centre de la baie, et à côté de la
piste cyclable. Emplacements spacieux et délimités.
113 emplacements - 10 résidences locatives
semaine locatifs de 350 à 660 €
emplacement à partir de 16 €
ouvert du 1/04 au 31/10

10, rue de la Baie - Pendé

+ 33 (0)3 22 60 72 72
contact@campingdelabaie.eu - campingdelabaie.eu

185, rue du Château - Drancourt - Estréboeuf

+ 33 (0)3 22 26 93 45
chateau.drancourt@wanadoo.fr - chateau-drancourt.fr

Le Walric

Le Village

****

Idéal pour les amoureux de la nature, de la pêche et
des randonnées.
2 locatifs - 46 emplacements
emplacements à partir de 10,55 €
semaine locatifs : à partir de 230 €
ouvert du 1/04 au 30/09

Camping avec piscine couverte et chauffée, proche
du centre ville. Emplacements délimités verdoyants.
Animations en juillet/août. Bar et épicerie de dépannage.
42 emplacements - 108 résidences locatives
locatif à partir de 315 € la semaine
emplacement à partir de 22 €
ouvert du 1/04 au 1/11

Cavée Vincent - Longpré-les-Corps-Saints

345, route d’Eu - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 31 84 44
levillage@ca-baiedesomme.fr

+ 33 (0)3 22 26 81 97
info@campinglewalric.com - campinglewalric.com

Les Portes de la Baie de Somme ** Les Etangs

**

Situé au coeur des marais, ce camping à l’esprit nature
est le point de départ idéal pour visiter Abbeville, son
patrimoine, ses jardins... et la baie de Somme.
2 locatifs - 66 emplacements
emplacements à partir de 12 €
semaine locatifs à partir de 260 €
ouvert du 1/04 au 30/09

Résidences locatives situées dans une propriété de
13000m2 arborée.
Un cadre naturel tranquille et paisible.
12 emplacements - 10 résidences locatives
emplacements à partir de 16,90 €
semaine locatifs de 279 € à 493 €
ouvert du 30/03 au 15/11

Rue de Marais Talsac - Mareuil-Caubert

1115, Route de Gamaches - Ribeauville
Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)3 22 31 62 37 / +33 (0)6 99 33 84 47
lesportesdelabaiedesomme@ca-baiedesomme.com
camping-lesportesdelabaiedesomme.com

+ 33 (0)3 22 60 07 35 / + 33 (0)6 33 37 27 82
camping.les.etangs@orange.fr - campingbaiedesomme.net

Hébergements groupes - Groups - Groepen

L’Aqu’Abb

Escale en Baie de Somme

Le centre peut accueillir 32 personnes dans des
conditions de confort idéal.
Chambre 1, 2 ou 4 lits
Hébergement réservé aux groupes

A quelques pas de la mer, face au massif dunaire,
22 chambres de 2, 3 ou 4 lits avec douches et WC
pour chacune.
Possibilité nuit, avec ou sans petit-déjeuner,
demi-pension et pension complète
60 pers. - Tarifs sur demande
Ouverture toute l’année sauf les 24, 25, 31/12 et 1/01

Allée du 8 mai 1945 - Abbeville
+ 33 (0)3 22 24 05 69
baiedesommeagglo.fr

228, avenue du Cdt Yves Masset - Cayeux-sur-Mer
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+ 33 (0)3 22 26 62 36
escalebds@orange.fr - escalebaiedesomme.fr
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Votre guide
Vianney Clavreul
fut le premier, et
pour l’instant le seul,
à avoir réouvert les
chemins de migrations
qu’usaient nos
ancêtres d’avant
l’agriculture.
En autonomie
alimentaire grâce
aux ressources de la
nature, il a marché
de la baie de Somme
jusqu’au Portugal
en une demi-année.
Venez rencontrer ce
guide et apprendre
auprès de lui ce savoir
ancestral, celui d’une
époque révolue qui
sous la cendre respire
encore.

Initiation à la cueillette des

plantes sauvages comestibles
Les sorties cueillette se font
dans la vallée de la Somme
et sur les bords de mer.
Prenez votre panier et une
paire de ciseaux, un appareil
photo et votre envie de tout
dévorer.
Vianney vous fournira
recettes et tours de main,
pour vous régaler en toute
sécurité.

du bord de mer
et de nos campagnes

Sortie de 3 heures
Pique-nique possible
Niveau facile pour tout âge
15 € pour les adultes
10 € de 6 à 21 ans

Horaires et dates sur le site internet
https://www.initiation-vie-sauvage.com
et appelez Vianney au 06 38 30 42 13

Club de Kayak de Mer et de Va’a de la Baie des Phoques

Découvrir la Baie de Somme d’une manière douce et respectueuse pour l’environnement, en compagnie d’un guide diplômé,
à bord d’une pirogue polynésienne, va’a, ou d’un kayak de mer, contempler l’immensité de l’estuaire, ses paysages,
comprendre les phénomènes de marée, le mascaret et l’ensablement, observer les oiseaux et les phoques…
Ecole Française de Canoë-Kayak de Mer et de Pirogue / Location de kayak de mer et de stand up paddle en été...
Ouvert toute l’année, individuel, groupe, ce/séminaire/entreprise, handi, débutant ou confirmé,
dès 6 ans et sachant nager - Tarifs excursions à partir de 13 € - Tarifs groupe sur consultation…
Base de Sport de Nature, située sur la plage, au bout du Quai Jeanne d’Arc - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél : + 33 (0)3 22 60 08 44 / + 33 (0)6 74 37 50 74 - Courriel : kayakbaiphoq@hotmail.com - www.kayak-somme.com
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Sorties nature

Vianney Clavreul
Ce guide nature spécialiste de l’autonomie nomade et
créateur de jardin pédagogique vous invite à l’initiation
de la cueillette des plantes sauvages comestibles.
Sortie de 3 heures, pique-nique possible
Tarifs : 15 € pour les adultes - 10 € de 6 à 21 ans

Découvrons ensemble
la Baie de Somme
Enfant du pays, Arnaud vous propose des balades
nature pédestres et thématiques sur la baie de Somme.
Il partagera son savoir, sa passion et son enthousiasme
pour une région d’une grande richesse écologique et
culturelle.
Tarifs : 11 € à 14 € / adulte - 5,50 à 7 € / enfant

8/2, rue de Picardie - Abbeville
+ 33 (0)6 38 30 42 13
vianney.clavreul@gmail.com
initiation-vie-sauvage.com

+ 33 (0)6 83 72 02 83
contact@traversee-baiedesomme.com
traversee-baiedesomme.com

Max Guide en Baie
Envie d’une escapade nature, un peu sportive, les pieds
dans l’eau ? Traverser la baie, observer les phoques...
Sorties groupes, familles, scolaires, personnalisées. Jumelles, longue-vue, et collation incluses.
Tentez l’aventure !
Adulte : 15 € - Enfant : 5 €
Ouvert toute l’année

26, rue du Canal - Pinchefalise - Boismont

Rando Nature en Somme
Les guides de Rando-Nature en Somme vous emmènent
découvrir leur passion : la baie de Somme.
Traversée de la baie, observation des phoques, des oiseaux.
Vous faire découvrir la baie, c’est notre métier !
Ouvert toute l’année
Tarifs : 11 à 13 €/pers. - enfant 6/14 ans : 7 €

Kiosque touristique - Quai Lejoille
Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)6 13 22 00 02
guidebaiesomme@gmail.com
guide-baie-somme.com

Rando Baie de Somme Découverte
Enfants du pays et guides qualifiés et passionnés, Patrice
et Alex vous proposent plusieurs sorties nature pédestres
guidées et commentées : traversée de la baie, sorties
phoques, sorties grandes marées...
Tarifs adulte : 13 € - Enfant (6/14 ans) : 6 €
Sorties toute l’année

+ 33 (0)3 22 26 92 30
rando-nature@wanadoo.fr
randonature-baiedesomme.com

Sens Naturel - Olivier Hernandez
Ingénieur en environnement et passionné de nature,
je me régale de vous accompagner à la découverte
des trésors de la Côte Picarde que je parcours depuis
mon enfance : phoques, oiseaux, traversée, falaises...
Prêt de bottes et de jumelles.
Collation incluse - Anglais courant
Tarifs : 30 € / 14 ans et plus - 20 € / jusque 13 ans

Cayeux-sur-Mer - Le Hourdel

+ 33 (0)6 73 12 66 55 / + 33 (0)6 30 53 24 52
contact@rando-baiedesomme.com
rando-baiedesomme.com

9, rue de la Ferté - Saint-Valery-sur-Somme

Les Sorties Nature de la Maison de
la Baie de Somme
Partez découvrir la baie avec un guide professionnel
(accessible à tous) :
observation de la plus grande colonie de phoques de
France, les grands espaces de la baie, les richesses de
l’estuaire, la baie en 39-45 : le mur de l’Atlantique
Tarif adulte : 12 € - enfant : 6,50 €

+ 33 (0)6 88 90 83 59
contact@sens-naturel.com
sens-naturel.com

Locations de vélos

Les Clapes de la Route Blanche
Au départ de la nouvelle piste cyclable,
location de vélos avec petite restauration sur place
(sandwichs, panini, crêpes, glaces, boissons, thé, café…)
Prêt d’accessoires : casques, kits de réparations,
pompes, paniers.
Parking gratuit - Ouvert d’avril à septembre.

Carrefour du Hourdel - Lanchères
+ 33 (0)3 22 26 93 93
maison.baie@baiedesomme.fr
maisondelabaiedesomme.fr

La Mollière - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)6 62 17 76 02
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En kayak & en pirogue

Les Biclounes du Mini Golf

La Canoterie “Mary and Family”

Location de vélos
(paniers et antivols gratuits) :
à l’heure, la demi-journée, journée,
semaine (tarifs dégressifs).
Ouvert tous les jours en saison

Pirogue, vélo, rando, guinguette !
Découvrez notre lieu insolite et participez à nos activités nature
Grande terrasse en bois ouverte au printemps
Tarifs : de 25 à 150 € - parking gratuit
Boissons et petites restaurations vous seront proposées !

22 bis, quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme

16, Quai Jules Verne - Saint-Valery-sur-Somme

Garage de St-Val

Va’a en Baie

Location de vélos (adultes, juniors remorques,
vélos suiveurs, paniers, porte-bébés) à l’heure,
à la ½ journée et à la journée.
Casque, anti-vol et kit d’éclairage fournis.
Dépannage/assistance gratuit.
Location de 4 vélos électriques + 2 fat-bikes.
Ouvert tous les jours

Découverte des phoques et leur milieu naturel,
la baie de Somme en pirogue ou en kayak.
Sorties encadrées par l’un des meilleurs mondiaux de
la discipline. Tarifs : 15 à 50 €

+ 33 (0)3 22 60 80 43
Le Mini Golf à Saint-Valéry-sur-Somme

+ 33 (0)6 71 78 22 37
info@maryandfamily.fr - maryandfamily.fr

15 bis, route d’Abbeville - Saint-Valery-sur-Somme
208, route d’Abbeville - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 85 83 / + 33 (0)7 86 28 86 85
garage_destval@orange.fr
garage de st val

Les Locations du Canal
Location de vélos électriques et classiques en direction
de Cayeux-sur-Mer et du Crotoy et le long du canal.
Ouvert tous les jours en saison et vacances scolaires,
le WE hors-saison
De 8 à 25 €

Quai Jules Verne - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 82 32 37 70
jmarie.couillet@wanadoo.fr
leslocationsducanal.fr

En kayak & en pirogue

Club de kayak de mer et de va’a
de la Baie des phoques
Randonnées kayak, pirogue polynésienne ou va’a
pour découvrir la baie de Somme, les marées et les
phoques, d’une manière douce et respectueuse pour
l’environnement.
Excursions encadrées par un moniteur guide diplômé.
Location de kayak de mer et de stand up paddle en été.
Tarifs à partir de 13 € - groupe sur consultation
Ouvert du 1/03 au 31/10

+ 33 (0)6 42 22 17 05
vaaenbaie@hotmail.fr
vaaenbaie.com

Kitesurf

Ecole de Kitesurf
de la Baie de Somme
Ses sites sont particulièrement adaptés à l’apprentissage
de cette discipline.
Stage de découverte, de perfectionnement, cours
de foil, bateau avec simulateur, enseignement avec
radio, 3 stagiaires maximum par cours encadrés par
un moniteur diplômé d’état. Tarifs : de 60 à 120 €

24, Impasse des Marins - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)6 74 35 76 43
ecole@kitesurf-baiedesomme.fr
kitesurf-baiedesomme.fr

En train

Chemin de fer de la Baie de Somme
Promenade en train historique sur le ”Réseau des Bains de Mer”
pour découvrir les différents paysages de la baie de
Somme de façon originale et authentique.
Tarifs : de 11,50 à 14,50 € par adulte, de 8 à 10,50 €
par enfant de 4 à 16 ans, moins de 4 ans : gratuit.
Circulations en février, tous les jours du 31/03 au 04/11
ainsi que les 10 et 11 novembre.

BP 80031 - Gare - Saint-Valery-sur-Somme

Quai Jeanne d’Arc - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 08 44 / + 33 (0)6 74 37 50 74
kayakbaiphoq@hotmail.com
kayak-somme.com

+ 33 (0)3 22 26 96 96
accueil@cfbs.eu
cfbs.eu
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En bateau

En bateau

P’tit Charcot

Les Locations du Canal

Excursion en semi-rigide
pour la découverte de la baie
et l’observation des phoques.
Tarifs : 35 € - Durée 1h
Ouvert de février à décembre

Location de bateaux, avec ou sans permis, après une
initiation, vous prendrez la barre !
Ouvert tous les jours en saison et vacances scolaires,
le WE hors-saison
Tarifs : de 60 à 200 € pour la location de bateau.

BP10015 - 80230 - Saint-Valery-sur-Somme

Quai Jules Verne - Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)7 69 81 08 31
contact@lespetitscharcot.com
bateau-baie-somme.com

+ 33 (0)6 82 32 37 70
jmarie.couillet@wanadoo.fr
leslocationsducanal.fr

Bateaux de la Baie de Somme

En trottinette

Balade commentée à la découverte de la baie de
Somme à bord de bateaux à passagers 98 et 59 places.
Tarifs : de 13 à 22 € (Charcot III et IV)
Ouvert de février à décembre

BP10015 - Saint-Valery-sur-Somme

Trott’ en Baie
Superbe balade en famille ou entre amis.
Groupe de 10 pers. max.
Très confortable et facile d’utilisation.
Vivez une expérience originale et insolite
à la rencontre d’un panorama exceptionnel.
Tarifs : 20 à 65 € (sur réservation).

+ 33 (0)3 22 60 74 68
contact@bateau-baie-somme.com
bateau-baie-somme.com

3, rue des Processions - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 71 59 46 96
s.bernard610@laposte.net
trottinette-baie-somme.com
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Retrouvez le programme de nos visites commentées proposées
par nos guides passionnés et passionnants
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Réservez en ligne : www.tourisme-baiedesomme.fr
Programme “Abbeville-Baie de Somme Patrimoine” disponible dans les Offices de Tourisme
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En tuk tuk

Accrobranche

Tuk Tour Valericain

Le Parc Salomon

Une visite atypique en tuk tuk électrique
pour découvrir les coins pittoresques de St Valery,
en balade simple ou avec dégustation de produits
locaux.
Tarifs : 10 à 15 € / pers.

Parc Accrobranche, sur 3 ha de forêt composée de
chênes et de hêtres, le Parc Salomon vous propose
plusieurs parcours.
Dates et horaires des périodes d’ouverture sur le site web.
Adulte : 18 à 22 € - enfant : 10 à 14 €

Saint-Valery-sur-Somme

Entrée du parc à proximité du Mc Donald’s
et d’Intermarché
Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)6 61 85 28 64
deldesb@hotmail.fr
tuktourvalericain.jimdo.com

+ 33(0)6 84 73 64 64
leparcsalomon@hotmail.fr
parcaventure-baiedesomme.com

A cheval

Escale en Baie de Somme

Mini Golf

Accueil de cavaliers débutants ou confirmés.
Sorties encadrées par un moniteur diplômé en bordure
de littoral, dans les dunes, dans le bois de pins.
Baby-poney à partir de 3 ans.
Ouverture toute l’année - sauf du 1er au 15/01 & 25 et 31/12

Le Mini Golf
Parcours de golf miniature 18 trous.
Ouvert tous les jours en saison

22 bis, quai du Romerel - Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 80 43
Le Mini Golf à Saint-Valéry-sur-Somme

228, avenue du Cdt Yves Masset - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 62 36
escalebds@orange.fr
escalebaiedesomme.fr

Spa

Spa Samaris

Piscine

L’aqu’ABB
Bassin olympique 50m, bassin 25m, fosse à plongeon,
toboggan, pataugeoire, espace bien-être

Le Spa Samaris vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et intime.
Au programme : modelages, enveloppements,
réflexologie plantaire, bain hydromassant, sauna,
hammam et jacuzzi extérieur avec vue sur la baie.
Tarifs : A partir de 50 €

Allée du 8 mai 1945 - Abbeville + 33 (0)3 22 24 05 69

Cinéma

214, rue des Moulins - Saint-Valery-sur-Somme

Le Rex - Centre Culturel

+ 33 (0)3 22 61 30 68
spa@samaris.fr
Samaris-spa nature en Baie de Somme

Tarifs : adulte (plus de 16 ans) : 5 €
enfant (moins de 16 ans) : 3 €

Courses hippiques

21, place Clémenceau - Abbeville + 33 (0)3 22 31 62 13

Casino

Saison 2019 :
jeudi 30 mai, dimanche 30 juin, dimanche 21 juillet,
samedi 17 août, dimanche 8 septembre.
10 guichets de paris mutuel, bar, terrasse, restauration,
animations pour les enfants.
Tarifs des activités : entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Casino de Cayeux
Machines à sous, blackjack, roulette électronique,
restaurant avec vue panoramique et bar avec
animations tout au long de l’année. Salle de jeux
juniors et salle de réception jusqu’à 100 personnes
(soirées à thèmes).
Ouvert tous les jours dès 11h

Chemin des courses - Abbeville
+ 33 (0)3 22 31 12 50
contact@hippodrome-abbeville.fr
hippodrome-abbeville.fr

Boulevard du général Sizaire - Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 71 56 - casino-cayeux.fr

Société des courses au trot
d’Abbeville
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Un hôtel*** et trois restaurants au cœur de la Baie de Somme :
Hôtel*** Restaurant, Séminaires, Réceptions, Terrasse, Chambres au cœur de la
Baie de Somme. Pour un séjour au cœur de la ville, découvrez notre hôtel de
charme et notre restaurant face à la Baie de Somme.

HÔTEL DU PORT ET RESTAURANT DES BAINS
1 QUAI BLAVET, 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
03 22 60 80 09 | WWW.HOTELHPB.COM
HOTEL.HPB@WANADOO.FR

Brasserie du Centre - Restaurant Traditionnel - Evénements - Séminaires Groupes - PARKING GRATUIT - Location Salle. Profitez d’une ambiance agréable
et animée grâce à nos soirées à thèmes. La Brasserie vous propose une cuisine
traditionnelle à petits prix.

BRAS SERIE DU CENTRE
ESPACE BAIE DE SOMME - RUE CAVE L’ÉVÊQUE
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
03 22 30 75 66 | BRASSERIEDUCENTRE.COM
BRASSERIEDUCENTRE80230@GMAIL.COM

Quai N°5 - Restaurant / Bar & Tapas / Barbecue / Glacier / Evénements privés
situé face à la Baie de Somme. Dans un jardin ou sur nos terrasses, venez
découvrir les saveurs de notre région (produits du terroir) ou simplement déguster
un verre de vin ou une bière locale dans une ambiance décontractée.

QUAI N° 5
1 RUE JULES FERRY, 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
03 22 30 61 07 | WWW.QUAI5.FR
QUAI5.STVAL@GMAIL.COM

Evénements Traiteur - Organisation de réception / Location de salles / Cocktails
/ Buffets / Repas d’exception & Livraison plateaux repas / Lieux de réception.
Pour vos événements privés ou professionnels, confiez-nous toutes vos envies et
laissez-vous surprendre.

ÉVÉNEMENTS TRAITEUR
WWW.TRAITEUR-SOMME-SEINE-MARITIME.COM
CONTACTEZ-NOUS : 06 31 10 83 30 / 06 24 45 54 35
TRAITEUR.VIEILLEFERME@GMAIL.COM
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Venir chez nous et se déplacer - Coming here and moving around - Routebeschrijving en zich verplaatsen

En voiture

En bateau - Halte nautique

A16 - Paris - Calais / A28 - Rouen

Amarrage rive droite
en amont de l’écluse
Tél : +33(0)3 22 71 60 80

Pour se garer

En train

Pour les villes de Saint-Valery-sur-Somme et
de Cayeux-sur-Mer, prévoir de la monnaie ou
votre carte bancaire pour les horodateurs.
Abbeville, un disque bleu européen suffira.

Gares :

Abbeville, Noyelles-sur-Mer / ligne Paris - Calais
Réservez-vos billets sur www.oui.sncf
Tél : 3635 (appel surtaxé)

Recharger sa voiture
www.freshmile.com
Bornes à :
Cayeux-sur-Mer, Eaucourt-sur-Somme,
Hallencourt, Longpré-les-Corps-Saints,
Saint-Valery-sur-Somme

Chemin de fer de la Baie de Somme
Renseignez-vous !
Les horaires peuvent coïncider avec les
grandes lignes pour un départ
vers Saint-Valery-sur-Somme

En camping-car

En car

Bienvenue à la ferme de la Baie
Avril à septembre
Wathiehurt
80230 Lanchères
Tél : +33(0)6 18 63 34 64

Trouvez la ligne qui correspond à vos besoins
www.trans80.fr

En bus

Aire de stationnement

Toute l’année
Rue de la croix l’abbé
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél : +33(0)3 22 60 82 16

Dans le centre d’Abbeville

Les galets de la Mollière

Déplacez-vous en bus BAAG
Tél : +33(0)3 22 24 84 84

Avril à septembre
Rue Faidherbe
80410 Cayeux-sur-Mer
Tél : +33(0)3 22 26 61 85

En (petit) avion

Les Portes de la Baie de Somme
Avril à septembre
Rue du marais Talsac
80132 Mareuil-Caubert
Tél : +33(0)3 22 31 62 37

Aérodrome d’Abbeville
Tél : +33(0)3 22 24 08 48
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Accessible aux handicapés
facilities for disabled
rolstoeltoegankelijk

Equipement bébé
Baby equipment
Baby spullen

Epicerie
Epicerie
Kruidenierswinkel

Parking
Parking
parkeren

Cheminée
Fireplace
haard

Vidange camping-car
Drain camping car
Afvoercamping auto

Chien admis
Pets allowed
hond toegestaan

Piscine
Swimming pool
zwembad

Lave linge
Washing machine
wasmachine

Terrasse fleurie
Flowered terrace
terras

Wifi

Table d’hôte
Host table
ontbijttafel

Point de vue
Viewpoint
uitzicht

Climatisation
Air-conditionning
airconditioning

Traiteur
Delicatessen
Kruidenierswinkel

Groupe
Group
groep

Tennis

Restaurant

Activités avec enfants en bas âge
Activities with young children
Activiteiten met jonge kinderen

Agneau d’estran
Labeled lam
Gelabeld lam

Plateau de fruits de mer
Seafood platter
Zeevruchten schotel

Chéques vacances

Qualité Tourisme

Tourisme handicap

Gault & Millau

Ticket restaurant

Maître restaurateur

Le petit futé

Qualinat

La Clef Verte

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Guide Michelin

Guide du routard

SAMU 15
fIrst aid
Medische Hulpdienst voor Spoedgevallen
Police 17
police
Politie
Pompiers 18
fire brigade
Brandweer
Appel d’urgence européen 112
European emergency call
Europees oproepnummer voor hulpdiensten
Gendarmerie Nationale +33 3 22 24 29 90
Gendarmerie
Nationale Gendarmerie
Centre anti-poison 0 800 59 59 59
Anti poison center
Anti-glicentrum
Hôpital d’Abbeville +33 3 22 25 52 00
Hospital
Ziekenhuis van Abbeville
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.

Accueil vélo

Edition / rédaction : Office de Tourisme de la Baie de Somme
Création graphique : Office de Tourisme de la Baie de Somme - Christian Smith - Impression : Leclerc imprimerie
Crédits : S.Desanlis_SMBDS_GLP (p. 2) - N.Mequin (p. 6) - Transbaie_Courtois (p. 6) - Vélocipède (p. 15) - C.Smith (p. 3-7-9-25-51)
M. Confuron (p. 29) - O.Wulverick (p.37) - Le Walric (p.49) - Découvrons la Baie de Somme (p.53)
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Réseau des Bains de Mer depuis 1887

Le Crotoy / Noyelles-sur-Mer /
Saint-Valery-sur-Somme / Cayeux-sur-Mer

03 22 26 96 96
www.cfbs.eu

