
 

Votre voyage en BAIE DE SOMME

Du 08 au 12 Septembre 2023

Devis établi le 08/12/2022



Julie Commerciale Prêt À Partir Dédiée
Aux Voyages En Groupes,

.

 groupes-meuse@pretapartir.fr

 03 29 45 84 50 et 06 98 65 26 32

Destination... BAIE DE SOMME

Classée parmi les plus belles baies du monde aux côtés des baies de San Francisco ou d’Halong, la baie de Somme est un site naturel d’exception.
Des paysages en cinémascope, une impression de bout du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais se succèdent et se complètent pour

composer un paysage hors-norme, loin des littoraux bétonnés.
Ici le ciel et la mer se confondent. Ici, on dit que les lumières changent à chaque instant. Les couleurs aussi. La baie de Somme est depuis toujours

une source d’inspiration inépuisable pour les peintres et les écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne à Colette…
Des milliers d’oiseaux migrateurs y ont trouvé refuge. La plus grande colonie française de phoques veaux marins y a élu domicile. 

Votre programme en détail

1er jour , 08 septembre 2023 : Boulogne sur mer

Matin : 

Acheminement en autocar depuis votre région.

12 h 30 : Déjeuner à Boulogne sur mer dans un restaurant : 

Exemple de Menu :

1 coupe de Prosecco

**

Assiette campagnarde belge Ou

Croustillant de volaille

**

Carbonnade flamande frites ou

Poisson du jour , écrasé de pommes de terre, légumes de saison ou

Filet de poulet farci 

**
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Creme brulée pistache ou

Tarte du jour ou

Dame blanche

**

1 bouteille de vin pour 3 personnes – café.

Après-midi :

15h00 : Visite de Nausicaa, le centre de la mer, le plus grand aquarium d’Europe. 20  de long ,  5 m de haut, 54 tonnes, on oublie vite la prouesse
technique qui a permis de vous présenter le ballet des 40 espèces qui peuplent le plus grand bassin d’Europe. Parmi elles, les requins gris, sardines,
sigans et bien sûr la grande raie manta évoluent dans spectacle grandiose !

17 h 30 : Fin de la journée et continuation vers Abbeville.

18 h 45 : Installation à votre hôtel Ibis 3*** sur Abbeville .

Dîner et hébergement à votre hôtel.

2ème jour, 09 septembre 2023 : Phoques de la baie de Somme

Matin :

Petit déjeuner à l'hôtel.

10 h 15 : Rendez-vous au phare du Hourdel. Randonnée accompagnée à la découverte des phoques. Près de 400 veaux marins et 100 phoques gris
colonisent les bancs de sable du sud de la Baie de Somme. (durée 02h30 -  horaire en fonction des marées). Nb : Vous n’approcherez pas à moins de
300 mètres la colonie, le guide aura une longue vue, mais si vous en possédez, prenez des jumelles.Visite guidée de la Maison de la baie de Somme à
Lanchères qui met en scène plus de 300 espèces d'oiseaux dans leur milieu naturel. 

 13h 15 : Déjeuner dans un restaurant à Saint Valery/Somme. 

Exemple de menu :

Terrine arlequin de poissons ou

Ficelle picarde ou

Gratin de la mer ou

Terrine de campagne et salicornes.

**

 Brochettes de poissons de nos côtes ou

Cuisse de volaille farcie aux champignons (pommes de terre sarladaise) ou

 Le bœuf mijoté façon grand-mère (gratin dauphinois) ou

Les moules à la marinière, frites 

**

Tarte aux pommes ou

Café gourmand ou

 Entremet au chocolat ou

Crème aux œufs et son caramel blond.

**

Une bouteille de vin pour 4 – eau minérale – café

Après-midi :

15 h 45 : Visite guidée de la Maison de la baie de Somme à Lanchères qui met en scène plus de 300 espèces d'oiseaux dans leur milieu naturel.

17h15 Fin de la journée.

Dîner et hébergement à votre hôtel.

3ème jour,le 10 septembre 2023 : Marquenterre et Train à vapeur

Matin :

Petit déjeuner à l'hôtel.
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10 h 00 : Promenade commentée dans le parc ornithologique du Marquenterre, refuge naturel pour de multiples oiseaux migrateurs que vous
pourrez observer en toute tranquillité.

12 h 30 : Déjeuner à St Firmin les Crotoy.

Exemple de menu : (*selon saison)

Terrine de campagne (avec ses salicornes*) ou

Ficelle Picarde à la crème d’Emmental ou

Terrine de poissons et sa rouille ou

Flamiche aux poireaux et saladine de mesclun.

**

Filet de poisson du jour sauce au beurre blanc (et salicornes*) ou

Cuisse de pintade sauce du verger ou

Sauté de porc (et ses végétaux marins*)

**

Tarte aux pommes à l’ancienne ou

Gâteau au chocolat ou

Amandine aux poires.

***

¼ de bouteille de vin de Pays par personne,  eau, café.

Après-midi : 

Temps libre au Crotoy.

15 h 45 : Accueil de votre groupe à la gare du Crotoy. Vous monterez à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme, pour un voyage d'une heure
autour de la baie de Somme, jusqu'à la charmante station de St Valery/Somme. (Départ 16h00 arrivée 17h aller simple).

Temps libre à St Valery/Somme. Reprise du Groupe puis retour à Abbeville.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

4ème jour ,11 septembre 2023 : Cote Picarde

Matin :

Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous avec votre guide.

09H30 :  Rendez-vous avec votre guide et visite guidée de la cité médiévale de Saint-Valery-sur-Somme ; de la Porte de Nevers où fût enfermée
Jeanne d'Arc, à la Tour Harold qui domine magnifiquement la baie, en passant par les rues fleuries.

12 h 00 : Déjeuner à Cayeux sur Mer dans un restaurant. (pas le dimanche ou JF)

Menu :

Choucroute de la mer ou 

Jarret d’agneau braisé.

*** 

Pomme rôtie et sa glace caramel beurre salé.

***

¼ vin par personne – eau - café .

Après-midi :

13H30 : Visite commentée en autocar de la Côte Picarde. (le cap du Hourdel – Cayeux sur Mer – Ault Onival – Mers les bains…)

17 h 00 : Fin de la journée. Continuation vers Amiens.

18h15 : Installation de votre groupe en hôtel 3* centre-ville d'Amiens (Moxy hôtel).

19 h 15 : Dîner dans un restaurant du vieux quartier (12 mn à pied de l’hotel).

Exemple de menu :
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Kir au vin blanc

*** Terrine de pâté de tête ou OEuf cocotte aux salicornes ***

Poulet à la mélisse, gratin de pommes de terre, tomates, courgettes ou Véritable Potjevleesch (plat froid en gelée de 4 viandes blanches), frites ou
Filet d’aigle fin en waterzoi, pommes vapeur

*** Clafoutis aux pommes ou Crème caramel. **

1 bouteille d’eau de source pour 4 personnes ou une bière pression par personne (25cl) ou un jus de fruit par personne (20cl), 1 bouteille de vin pour 4
personnes – café thé ou infusion par personne.

21 h 30 : LA CATHEDRALE EN COULEUR ! L’expérience monumentale :

Nouveau spectacle de colorisation Chroma ou la cathédrale Notre Dame est à la fois sublimée, déstructurée, démultipliée en offrant une palette
infinie d’émotions. Ce nouveau scénario est un voyage immersif et une expérience esthétique unique. (durée 20 mn) suivi d’une restitution des
polychromies qui s’anime au fil des siècles (durée 30 mn). Spectacle gratuit !

Du 08 juillet au 15 septembre 2023, chaque soir à la tombée de la nuit

(juin 22h45, juillet 22h30, août 22h, septembre 21h45)

Hébergement à l'hôtel.

5ème jour : Amiens

Petit déjeuner à l’hotel.

09 h 15 : Accueil par les bateliers à l’embarcadère des Hortillonnages.

09 h 30 : Promenade commentée en barque dans les Hortillonnages, mosaïque de jardins entourés de multiples canaux. (5 barques de 12 places).

10 h 45 : Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame, pur chef d'oeuvre d'art gothique classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant amiénois au bord de l’eau, dans le vieux quartier St Leu.

Exemple de menu :

Verre de crémant de Loire ou

Kir cassis ou

Verre de vin blanc de Gascogne.

***

Ficelle Picarde ou

Tranche de terrine de pâté picard, cornichons et toasts ou

Salade de hareng et pommes de terre de la Baie de Somme, vinaigrette moutardée.

***

Véritable Potjevleesch à la bière et ses frites (plat froid en gelée de 4 viandes blanches) ou

Filet de dorade cuit à la plancha, jus de coquillage au safran, légumes de saison ou

Cuisse de canard confite par nos soins et pommes grenaille ou

Caqhuse du Quai, légumes de saison et pommes grenaille.

**

Rabote picarde (½ pomme enveloppée d’une pâte feuilletée) ou

Poire rôtie parfait chicorée et croutons de gâteau battu ou

Finger aux 2 chocolats.
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***

1 bouteille de vin pour 4 personnes - eau minérale – Café.

L’après-midi :

14 h 30 : Retour vers votre région et fin de nos services.

Tarif Base 30 personne : 825€ / personne

Tarif Base 35 personnes : 805€ / personne

Tarif Base 40 personnes : 790€ / personne

Le prix comprend :

Le transport en autocar au départ de Mussey  aller-retour 
L'hébergement pour 4 nuits en hôtel 3* base chambre double/twin
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
Les boissons telles que mentionnées aux menus
Les visites guidées mentionnées au programme ainsi que l'accompagnement du jour 4
Un carnet de voyage avec programme

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle : + 230€ / personne
La taxe de séjour 1€20 / personne et par nuit à régler sur place
Les dépenses personnelles
Ce qui n'est pas noté dans "Le prix comprend" 
Les assurances multirisques, protection sanitaire 

Projet de voyage établi le 07/12/2022 sous réserve des disponibilités et de l'évolution des prix. Afin de vous garantir le meilleur tarif, nous vous
conseillons de réserver dans les plus brefs délais.
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Votre hôtel en BAIE DE SOMME

Hôtel

Les incontournables de la BAIE DE SOMME

Saint-Valery-sur-Somme, cité médiévale

L'un des 3 ports de la Baie au patrimoine d'exception.

Membre du réseau des plus beaux détours de France, sa position stratégique sur un promontoire calcaire face à la Baie de Somme, a valu à
Saint-Valery-sur-Somme  une histoire riche et mouvementée. Guillaume le Conquérant, Jeanne d’Arc sont passés par la cité médiévale. 

Prenez le temps de découvrir la cité médiévale, les vestiges des remparts, les tours Guillaume, les petites rues pavées et fleuries, l’église Saint-
Martin et ses ex-votos, ou simplement de flâner sur les quais qui bordent la Baie de Somme. Descendez par le quartier des marins "Le
Courtgain" et découvrez les charmantes maisons de pêcheurs toutes colorées.

La Baie de Somme, refuge des phoques

La plus grande colonie du nord de la France.

Les phoques se reposent hors de l’eau à marée basse sur des reposoirs (bancs de sable émergés à marée basse) pour régénérer leur énergie, pour
mettre bas et allaiter les petits, pour muer...

Il faut être très prudent, si on les approche de trop près, ils prennent peur et se remettent à l’eau, abandonnant parfois les bébés non émancipés qui
ne peuvent survivre à une séparation prématurée.

L’association Picardie Nature veille sur la colonie, assure la prévention des promeneurs, des kayakistes et des cavaliers pour qu’ils respectent une
distance de 300 mètres minimum et soigne les bébés phoques abandonnés au centre de soin.

Le Crotoy, exposition plein sud

Petit port de pêche charmant et pittoresque.

Au nord de la baie, prenons la route panoramique en direction du Crotoy. On aperçoit la silhouette emblématique des deux tourelles rouge et
blanche. 

Au XVIIème siècle, Le Crotoy comptait parmi les ports de pêche les plus importants de la Manche. L’activité est aujourd’hui en retrait du fait
notamment de l’ensablement de la baie mais la station garde le charme de petit port de pêche avec notamment quelques sauterelliers amarrés
pour partir à la pêche à la crevette. 

Les maisons de pêcheurs se mêlent aux demeures de vacances. La longue plage de sable est la seule plage du Nord exposée au Sud.

Ault et Bois de Cise : balade panoramique

Balade vertigineuse, changement de paysage.

Au sud de la baie de Somme, le sable laisse la place au galet et on prend de l’altitude.

Les falaises de Seine-Maritime prennent naissance dans la Somme. Vertigineuse, d’un blanc nacré, baignée d’eaux turquoise, on profite du
panorama à perte de vue.

Avec précaution, on peut suivre le sentier du littoral balisé par la Fédération ou pour encore plus de sécurité faire appel à un guide comme Olivier
Hernandez (Sens Naturel) qui vous dira tout, lors d’une sortie Voyage aux falaises, de l’histoire géologique de ces falaises vieilles de 65 millions
d’années et vous aidera à observer la faune locale : Goélands, Fulmars et Faucons pèlerin.
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Le Marquenterre, escale des oiseaux

Au coeur de la réserve naturelle, le refuge des oiseaux.

Avec ses 200 hectares de dunes, forêts et marais au cœur de la réserve naturelle de la baie de Somme, le parc du Marquenterre est depuis 40 ans
un haut lieu de l’ornithologie en Europe et sert de refuge à des milliers d’oiseaux migrateurs.

En toute saison, vous observerez sans les déranger plus de 300 espèces, soit des milliers d’oiseaux (échassiers, limicoles oiseaux d’eau, passereaux
et rapaces). 

Le long des 3 parcours, dans les 12 postes d’observation, les guides naturalistes vous attendent pour vous expliquer le mode de vie de leurs hôtes et
vous aider à décrypter la vie sauvage de ces oiseaux qui ont fait du Marquenterre une escale privilégiée entre Scandinavie et Mauritanie. N'hésitez
pas à leur poser toutes vos questions, ils vous répondront avec plaisir et passion !

Le chemin de fer de la baie de Somme

Un train de la Belle Epoque au charme d'antan.

D’authentiques voitures de la Belle Epoque tractées par de vaillantes locomotives à vapeur circulent entre le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-
sur-Somme et Cayeux-sur-Mer… Profitez du charme des voyages d’antan en parcourant l’ancien réseau des bains de mer, reconnu depuis 1887.

En cheminant le long des ruisseaux bordés de saules, entre mollières et prés salés, en passant à travers champs et marais, vous découvrirez les
charmes verdoyants de la baie de Somme, sauvage et authentique. Un sifflement… et vous voici propulsé 80 ans en arrière pour un voyage à travers
le temps !

L'Abbaye et les Jardins de Valloires

Splendeur et douceur : somptueuse abbaye et jardin remarquable. 

Rendez-vous à Argoules, au cœur de la Vallée de l'Authie, pour découvrir la seule abbaye cistercienne du XVIIIème siècle complète en France (!).

C’est autour de la magnifique Abbaye, fondée au XIIème siècle par les moines de Citeaux, qu’ont été créés les Jardins de Valloires, dessinés par
le célèbre paysagiste Gilles Clément en 1987.

Cayeux-sur-Mer et la pointe du Hourdel

Destination phare.

Au sud de la baie de Somme, Le Hourdel (hameau de Cayeux-sur-Mer) et son emblématique phare blanc et vert marquent l'entrée en Baie de
Somme. Ce petit port de pêche, accessible à vélo par une piste cyclable sécurisée est aussi l'endroit idéal pour observer les phoques en Baie de
Somme.

Cayeux-sur-Mer, c'est pas que des galets, c'est aussi les cabines de plage, la route blanche, le bois des pins à Brighton, le grand air et une
immense plage de sable qui se découvre environ 1h30 à la basse mer.
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Quend et Fort-Mahon : plages immenses

Entre Baie de Somme et Baie d'Authie

Fort-Mahon-Plage est une station balnéaire dynamique. Programmez votre prochain weekend entre potes avec une initiation à la voile sur un
petit catamaran : fou rire garanti en vous essayant au big stand-up paddle et pic d’adrénaline lors d’une virée en char à voile. Les amateurs de nature
et grands espaces pousseront jusqu’à la baie d’Authie. Des guides nature proposent des sorties guidées à la découverte de la faune et de la flore :
enchanteur en été lorsque la baie se couvre de lilas de mer en fleurs.

Voyage aux falaises de Mers-les-Bains à Ault

Mers-les-Bains, joyau Belle Epoque.

A Mers-les-Bains, hautes falaises de craie blanche et longue plage de galets servent d'écrin à l'une des merveilles architecturales de la côte. A la fin
du XIXème siècle, époque des bains de mer, les plages du nord ont la côte. Le front de mer se construit à cette époque. Plus de 500 villas voient le
jour. Elles mêlent différents styles : Art Nouveau, flamand, etc... et rivalisent de décors et d'ornementations : céramiques, balcons ouvragés,
ferronnerie, faïences, clochetons, etc....

Mers-les-Bains est également un spot réputé pour les sports de glisse tels que le surf ou le stand-up paddle.

Abbeville, porte de la baie de Somme

Un patrimoine d'exception du beffroi à Saint-Vulfran.

Abbeville a adopté l'un des Pères Fondateurs de la Préhistoire, Jacques Boucher-de-Perthes. Le musée des beaux-arts, installé dans le beffroi porte
son nom et présente de très belles collections archéologiques, mais présente aussi l’évolution des beaux-arts et des arts décoratifs du Moyen Age à
l'époque contemporaine.
Abbeville est également la ville d'origine d'Alfred Manessier dont les œuvres sont à découvrir au Musée, mais aussi au sein de l'église du Saint-
Sépulcre où 31 vitraux contemporains et d'une richesse chromatique exceptionnelle célèbrent le thème de la passion et de la résurrection.
Et bien sûr, ne quittons pas Abbeville sans avoir visité la collégiale Saint-Vulfran. Aux allures de cathédrale, elle est un chef d'œuvre de l'art gothique
flamboyant. On aime son élégance, ses hautes tours vertigineuses, le dessin fin et délicat de sa rose.

Les plages : entre falaises, sable et galets

La Côte Picarde, le littoral le plus diversifié de France.

De la Vallée de la Bresle (au sud) à la Baie d'Authie (au nord), en passant par l'estuaire de la Baie de Somme, la Côte Picarde déroule ses paysages
diversifiés sur (seulement !) 70 km. On aime passer de la douceur du sable blond à la perfection des galets ronds et bleutés, de l'immensité des
falaises vertigineuses aux paysages entre terre et eau de l'estuaire de la Baie de Somme.

Tout au long de cette frange maritime, s'égrennent 7 stations balnéaires pleines de charme et de surprise !

Du nord au sud : Fort-Mahon-Plage, Quend-Plage, Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, Cayeux-sur-Mer, Ault-Onival, Mers-les-Bains.
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PRÊT A PARTIR, une entreprise engagée

L'empreinte carbone estimée pour votre voyage en Baie de Somme est de 0.18 tonnes de CO² par passager.

A noter qu'en France, une personne génère en moyenne 11 tonnes de CO² par an.

Chez Prêt à Partir, nous compensons nos émissions en nous engageant concrètement en faveur du développement d'énergies vertes (électricité
photovoltaïque, valorisation des déchets agricoles grâce à la méthanisation, hydroélectricité, reforestation au Niger en partenariat avec l'association
Niger Ma Zaada...).

Nos métiers sont animés par les mêmes valeurs : engagement solidaire et préservation de l'environnement.

Niger Ma Zaada

Depuis 2009, Prêt à Partir se mobilise pour soutenir les actions de l’ONG Niger Ma Zaada au profit des populations du Niger et de leur
environnement.

L’association a pu engager des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'accès à l'eau potable, l'éducation, de la santé, de
l'agriculture, du développement durable et de l'assainissement.

Niger Ma Zaada en partenariat avec le groupe Prêt à Partir met en œuvre un projet de développement de la réserve naturelle des girafes de Kouré
au Niger. Ce projet consiste à redensifier le couvert végétal en plantant tout principalement des acacias du Sénégal, nourriture de base de la girafe

dont le nombre vient de dépasser les 500 têtes.

Pour faciliter la cohabitation des populations de la réserve, des puits cimentés et des latrines ont été installés. Parallèlement, les villageois concernés
par ces réalisations sont sensibilisés à l’impact négatif de la coupe de bois vert et au respect de l’environnement.

Aujourd'hui, nos efforts réunis ont porté leurs fruits et les nombreuses réalisations profitent à vingt-trois villages :

5 écoles

9 miniadductions d’eau potable

24 forages ou puits

2 centres de soins médicaux

5 écoles

6 coopératives céréalières

45 000 arbres plantés

Plus de 500 girafes sauvegardées
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On vous dit tout !

DISPONIBILITÉ

Cette offre, si elle n'est pas assortie d'une option, ne garantit en aucun cas les disponibilités et ne constitue pas une réservation.

TARIFS

Lors de votre réservation, les tarifs sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des disponibilités aériennes, hôtelières, des taux de
change et du prix du carburant.

COVID 19

Les conditions d'entrée, de sortie ou de transit dans les pays évoluent régulièrement en raison de l'épidémie de Covid 19.

Des attestations sur l'honneur peuvent être exigées et des tests PCR peuvent s'imposer à vous.

Nous ferons notre possible pour vous en informer, mais nous vous recommandons également de vous tenir informés, afin d'éviter tout
désagrément dont nous ne pourrions être tenus pour responsables.

Nous vous invitons également à consulter nos sites Internet.

Restons connectés !

Retrouvez toute notre actualités et nos offres

  Facebook
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