Hotels and holiday residences - Groups
Hotels en vakantiepark - groupen

www.tourisme-baiedesomme.fr
Découvrir notre destination

Discover our destination / discover onze bestemming

Moments à partager

Sharing moments / moments sharing

Organiser selon vos envies

Organize your stay / oragniseren

Rendez-vous à ne pas manquer

Events / evenementen

RÉSERVER EN LIGNE*
book online / boek online

* sous conditions - Le prestataire doit avoir adhéré à la place de marché.
Under condition / Voorwaardelijk

Besoin de vous connecter ?

Need wifi ? / Moeten wifi ?

Hotspots gratuits et illimités dans nos offices de tourisme

free and unlimited wifi / gratis en onbeperkte wifi

Cayeux-sur-Mer

Abbeville

Les Galets Bleus ***

Ibis Budget **

Ouvert tous les jours, toute l’année

Ouvert tous les jours sauf le jeudi (fermé en janvier et février)

Situé à 20 min de la baie de Somme (St-Valery, le Crotoy) et
à 30 min de la baie d’Authie (Fort-Mahon) et à 3 min de 5
restaurants.

Hôtel situé en bord de mer, chambres modernes et spacieuses avec
vue sur la mer. Restaurant traditionnel avec spécialités de poissons et
fruits de mer de la côte

ZI rue René Dingeon

982, boulevard du Général Sizaire
+ 33 (0)3 22 26 81 95
hotel-galetsbleus.fr
contact@hotel-galetsbleus.fr

+ 33 (0)8 92 68 07 72 - + 33 (0)3 22 20 58 27
h3490@accor.com
all.accor.com
Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

75

-

à partir de 63 €

6,90 €

12

-

à partir de 79 €

12 €

Relais Vauban **

Le Neptune **

Idéalement situé à 15 min de la baie de Somme, l’hôtel est au
centre d’Abbeville avec un parking gratuit.
Proche des monuments et restaurants de la ville, vous serez
dans une ambiance familiale.

Hôtel restaurant calme et confortable situé à l’entrée du centre ville
et à 50 mètres de la plage.

Ouvert tous les jours du 15/01 au 15/12

Ouvert tous les jours toute l’année (fermé en janvier)

204, rue du Maréchal Foch
+ 33 (0)3 22 26 77 22
hotel.le-neptune@wanadoo.fr
hotel-neptune.com

4, boulevard Vauban

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

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

22

-

à partir de 64 €

8€

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

13

-

à partir de 75 €

-

Le Parc aux Huîtres**

Mercure ****

En centre ville, 72 chambres dont 1 suite balnéo, 1 suite jacuzzi, et 12
chambres familiales. Organisation de cocktails, repas familiaux et
réunions. Accueil 24 h/24. Garage privé. English spoken.

Venez vous ressourcer le temps d’un séjour dans nos chambres
situées au bout du monde. Au cœur de l’incroyable baie de
Somme, vous trouverez des chambres qui sauront vous apporter
le repos recherché. À la pointe du Hourdel, l’environnement est
le meilleur pour découvrir la faune et la flore locale.

19, place du Pilori

Quai Gavois - Le Hourdel

Ouvert tous les jours, toute l’année

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

+33 (0)3 22 26 61 20
leparcauxhuitres.lehourdel@gmail.com

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

72

-

de 82 à 230 €

17 €

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

7

-

à partir de 65 €

8€

1

Saint-Valery-sur-Somme

Les Corderies - Hôtel et Spa ****

Hôtel Picardia ***

Une adresse un peu secrète, un écrin de verdure, une vue
imprenable. La Table et son bar, et le Spa Be Baie pour des
moments d’exception tout au long de l’année.

Hôtel de charme ouvert 24h sur 24 face à la baie. 18 chambres dont
une vaste chambre de plain-pied et un studio, wifi gratuit, ascenseur,
accueillant couples ou familles.

214, rue des Moulins

41, Quai du Romerel

Ouvert tous les jours (fermé 3 semaines en janvier)

+ 33 (0)3 22 61 30 61
hotel@lescorderies.com
lescorderies.com

Ouvert tout les jours

+33 (0)3 22 60 32 30
hotel@picardia.fr
picardia.fr

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

18

-

à partir de 185 €

20 €

18

-

à partir de 140 €

13 €

Les Pilotes ***

Cap Hornu ***

Ouvert tous les jours (Fermeture en janvier)

Ouvert tous les jours toute l’année (sauf 24 et 25/12)

Un hôtel de charme au bord de l’eau, des activités pour toute la
famille, un petit-déjeuner savoureux et un accueil chaleureux.
Vivez une expérience unique en baie de Somme !

Cet écrin hôtelier vintage, comme une maison particulière, bénéficie
d’une vue imprenable, presque irréelle, sur la baie de Somme.

62, rue de la Ferté

+ 33 (0)3 22 60 80 39
reception@lespilotes.fr
lespilotes.fr

1350, chaussée du Cap Hornu
+ 33 (0)3 22 60 24 24
cap.hornu@baiedesomme.fr
hotelcaphornu.fr
Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

90

-

à partir de 76 €

15 €

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

25

-

à partir de 77 €

14 €

Hôtel du Port & des Bains***
Ouvert tous les jours toute l’année

L’hôtel du Port et des Bains vous souhaite la bienvenue dans ses 18
chambres dont 2 suites à l’ambiance cosy. Les chambres (sauf les
suites) ont vue sur baie.

La Colonne de Bronze ***

Ouvert tous les jours toute l’année (sauf Noël)

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.

1, Quai Blavet

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

43, Quai du Romerel

+33 (0)3 22 60 80 07
la-colonne-de-bronze@wanadoo.fr
hotel-baie-de-somme.fr
Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

15

-

à partir de 95 €

14 €

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

18

-

à partir de 89 €

15 €

Le Relais Guillaume de Normandy **
Fermeture le lundi et mardi hors vacances scolaires

Hôtel dans un cadre ancien avec des chambres vue sur la Baie de
Somme ou vue sur Parc dans la qualité d’un deux étoiles (plateau
d’accueil-wifi…)

46, Quai du Romerel

+33 (0)3 22 60 82 36
relaisguillaume@gmail.com
relaisguillaumedenormandy.com

2

Chambres

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

14

-

à partir de 95 €

13 €

Abbeville

Abbeville

Résidence Domitys l’Aigrette Bleue

Centre d’hébergement sportif

Ouvert tous les jours

Résidence Services Seniors Domitys de 113 appartements en
coeur de ville. Des espaces de convivialité et de détente
ouverts aux résidents et à leur famille.

76 Boulevard de la Portelette

L’Aqu’Abb

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

Allée du 8 mai 1945

+33 (0)3 75 68 00 00
abbeville@domitys.fr
domitys.fr

+ 33 (0)3 22 24 05 69
baiedesommeagglo.fr

Appartement

1 pers.

2 pers.

P’tit déjeuner

113

-

à partir de 90 €

9,40 €

Certains hôtels accueillent aussi les groupes

Cayeux-sur-Mer

Les Terrasses de la Plage***

Ouvert tous les jours (fermé du 3/01 au 4/02 et du 7/11 au 16/12)
Face à la plage de galets, à proximité du casino, du centre ville et
de ses commerces, cette résidence comprend 76 appartements de
très bon standing pouvant accueillir 4 à 8 personnes.

760 Boulevard du Général Sizaire

+33 (0)3 22 26 19 41 (sur place) ou +33 (0)4 79 65 08 41 (siège)
clients@madamevacances.com
madamevacances.com
Capacité

Appartement

Semaine 4 pers

Week-End

76

4 à 8 pers.

239 à 769 €

91 à 349 €

Grand-Laviers

Le Domaine du Val ***
Fermeture annuelle janvier

Le Domaine du Val résidence 3 étoiles labellisé Lucie, vous
propose 30 maisons en bois sur pilotis, entièrement équipées.
Au cœur de la nature, vous retrouverez piscine couverte,
aires de jeux et animaux.

21, route du Val

+33 (0)3 22 20 02 69
contact@le-domaine-du-val.com
le-domaine-du-val.com
Capacité

Maisons

Semaine

Week-End

2 à 6 pers.

30

462 à 1421 €

266 à 444 €

3

Les

3 bonnes raisons de me contacter :

Cindy GOUIN
Chargée de commercialisation
+33 (03) 22 24 27 92
reservation@ca-baiedesomme.fr

* à partir de 20 personnes

4

meet us / Ontmoet ons
Abbeville
lundi au samedi monday to saturday / maandag tot zaterdag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

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

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

Cayeux-sur-Mer
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -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

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

Longpré-les-Corps-Saints - Maison des Marais
d’avril à septembre april to september / april tot september
horaires d’ouverture disponible sur le site : www.tourisme-baiedesomme.fr
d’avril à septembre

april to september - april tot september

d’octobre à mars

october to march - Oktober tot maart

Accessible aux handicapés
facilities for disabled
rolstoeltoegankelijk

Cheminée
Fireplace
haard

Epicerie
Epicerie
Kruidenierswinkel

Parking
Parking
parkeren

Piscine
Swimming pool
zwembad

Vidange camping-car
Drain camping car
Afvoercamping auto

Chien admis
Pets allowed
hond toegestaan

Terrasse
Terrace
Terras

Lave linge
Washing machine
wasmachine

Point de vue
Viewpoint
uitzicht

Climatisation
Air-conditionning
airconditioning

Equipement bébé
Baby equipment
Baby spullen

Tennis

Chéques vacances

Qualité Tourisme

Gîtes de France

Qualinat

Tourisme handicap

Gault & Millau

Guide Michelin

Logis

Titres restaurant

Maître restaurateur

Accueil vélo

Clévacances

La Clef Verte

Guide du routard

Guide Michelin
gastronomie durable

Le petit futé

Restaurant
Traiteur
Delicatessen
Kruidenierswinkel
Groupe
Group
groep
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lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

● Office de Tourisme ●

sms gratuit
07 55 51 47 65

www.tourisme-baiedesomme.fr

