
HEBERGEMENT

SITUATION : A une demie heure du Touquet-Paris-Plage,
vous êtes au cœur de la Baie de Somme, dans un 
environnement naturel et paisible, où la nature est 
encore sauvage. 

ÉQUIPEMENT : Vous serez hébergés dans un gite de charme
entièrement rénové à seulement 5 minutes à pied de la
plage. Le gite comprend une grande pièce à vivre lumineuse,
une cuisine toute équipée et 8 chambres de 2 lits simples
chacune ainsi qu'un jardin et une terrasse ensoleillés.  

RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

. Une journée à l’Aqua club de Belle Dune : piscine 
à vagues, toboggans, cascades, jets d’eau… 

. Découverte de la Pointe du Hourdel où vit une colonie
de plus de 400 phoques ! 

. Visite de la Maison de la Baie de Somme pour en 
apprendre plus sur les beautés de cette région.

. Ballade en train à Vapeur : un train historique pour 
découvrir la région. 

. Baignades et journées à la plage, au Touquet, à 
Fort-Mahon…. 

. Découverte des marchés et dégustation des produits locaux.

AUTRES ACTIVITES ET LOISIRS POSSIBLES

. Visite des villages marins de Cayeux sur Mer et de 
Saint Valéry.

. Visite du Musée Picavie à la découverte de la vie 
des villages d’autrefois. 

. Randonnées pédestres dans la Baie de Somme

Durée
1 semaine

Période
03/08 > 10/08/2019
10/08 > 17/08/2019

Prix/Pers.

1049€

Lieu 
Gîte

Participants
12 personnes

Encadrement
3 accompagnateurs 
dont 1 directeur

Véhicule
2 minibus

À savoir
. Séjour ressourçant 
. Séjour adapté aux 
personnes fatigables 

Autonomie

Info Mobilité
Être capable de monter 
et descendre des escaliers
(accès aux chambres à l’étage)
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Le Crotoy (Somme - 80)

AVENTURES DANS LA SOMME
Partez à la découverte de la Baie de Somme en calèche et train à vapeur !
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ATTENTION: conditions de pré-acheminement depuis et vers les foyers particulières, voir page 10.!


