
38 ,50 €
 

par personne

10h00 : Maison de la Baie de Somme. 

12h00 : déjeuner à Cayeux sur Mer 

14h00 : Temps libre pour découvrir le

chemin de planches et les 400  cabines

de plages

16h00: Saint Valery sur Somme

18h00 : Hébergement et dîner en Baie de

Somme ou à proximité

Visite guidée du musée pour découvrir

plus de 250 espèces d'oiseaux dans leurs

milieux naturels reconstitués 

Visite guidée de la ville, cité médiévale et

maritime

 
Suggestion de menu

 
Terrine de canard et 

salicornes
Carbonnade picarde
Crème brûlée vanille

 
1/4 de vin de pays

eau minérale 
 café

par personne

2 jours en Baie de Somme

190 € / pers
base 30 personnes

A partir de 

Jour 1



Le prix comprend :

les visites guidées et activités,

les repas boissons comprises,

l'hébergement en chambre

double ou twin,

Le prix ne comprend pas :

le transport, les assurances,

l''accompagnement, le

supplément chambre

individuelle (+ 44 €/pers), 

la taxe de séjour, l'héber-

gement du chauffeur

38 ,50 €
 

par personne

Petit déjeuner à l'hôtel

10h00 : Saint Valery sur Somme

11h0: temps libre dans la ville

12h30 : déjeuner en ville

14h30 : Voyage en locomotive vapeur à

bord du chemin de fer de la Baie de

Somme en direction du Crotoy

16h30 : Saint Quentin en Tourmont

18h30: Fin du séjour

Sortie commentée en bateau 

Visite guidée du parc ornithologique du

Marquenterre

Programme indicatif non contractuel, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Validité : avril à octobre. Sortie bateau selon horaires  de marées.
Possibilité de programme à la carte adapté à vos attentes et votre budget

 
Suggestion de menu

 
Ficelle picarde

Assiette de moules marinières
Tarte aux pommes à l'ancienne

 
1/4 de vin 

eau minérale
café
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Contact et renseignements : 
Office de Tourisme de la Baie de Somme, service réservation - Cindy GOUIN 

1 place de l'Amiral Courbet 80100 ABBEVILLE
Tél : + 33 (0)3 22 24 27 92 - reservation@ca-baiedesomme.fr

 

Jour 2


