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AU CŒUR DE LA BAIE DE SOMME

Du 05 au 10 Septembre 2022
6 jours
Hôtel *** en Bord de mer
Séjour
Petit conseil pour ce séjour nature : mesdames et messieurs dans vos
bagages chaussures confortables type basket ou chaussures de marche
seront vos meilleures alliées
N’oubliez pas votre paire de bottes, car
la Baie de Somme se mérite !!!
Photos souvenirs séjours 2020 et 2021

Jour 1 : Lundi 05 Septembre :
Amiens /Fort Mahon Plage
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner sur Amiens. Visite guidée
en barque des célèbres Hortillonnages. À quelques centaines de
mètres de la cathédrale gothique, les hortillonnages d'Amiens sont un
ensemble de quelques centaines de jardins flottants sur un dédale de 65
km de canaux, au cœur de la cité amiénoise. Un site unique au monde…
Découverte libre de la cathédrale. Route vers Fort Mahon Plage en plein
cœur de la Baie de Somme. Installation, diner et nuit à l’hôtel La
Terrasse *** en bord de plage.
Jour 2 : Mardi 06 Septembre
Maison de la Baie de Somme / Mers les Bains
Petit déjeuner. Visite guidée de la Maison de la Baie de Somme
(espace intérieur). Au fil des salles vous deviendrez incollable sur la
diversité des habitats qui composent les grands paysages, la faune avec
les phoques et les nombreuses espèces d’oiseaux puis les usages et
traditions du territoire. Temps libre afin de découvrir les extérieurs.
Route pour Mers les Bains. Déjeuner, puis Visite guidée du quartier
balnéaire Mersois, classé « Site Patrimonial Remarquable »), est une «
carte de visite » exceptionnelle pour la station. Ses villas anciennes,
héritage direct de la mode des bains de mer lancée dès 1860, sont le
reflet d’un certain art de vivre et cela, dès 1870…Temps libre.
Découverte des Falaises du Tréport. Dîner et nuit.
Jour 3 Mercredi 07 Septembre
Château de Regnière Ecluse / Abbaye de Valloire
Petit déjeuner. Visite guidée du Château de Regniere Ecluse :
laissez-vous séduire par l’histoire de cette demeure atypique, maison
de famille et domaine millénaire. Les compositions paysagères du
XIXème siècle d’étendent à perte de vue. Déjeuner. Découverte des
Jardins de Valloires : Cinq ambiances où s’épanouissent plus de 5000
espèces de plantes et d’arbustes, ce décor végétal est le chef d'œuvre
du paysagiste Gilles Clément. Visite guidée de son Abbaye
Cistercienne, chargée d’histoire. Un site d’exception où nature et
culture sont intimement liés. Diner et nuit.

Jour 4 : Jeudi 08 Septembre
Le Touquet/ Moules de Bouchot.
Petit déjeuner. Route pour le Touquet et découverte de son marché
couvert sous les hautes arcades. Puis visite guidée de cette station à
travers son patrimoine architectural, laissez-vous conter les anecdotes
dont regorgent les villas anglo-normandes et les hôtels qui ont fait et qui
font le charme et l’élégance du Touquet-Paris-Plage. Visite guidée de
son somptueux Hôtel de ville. Voyagez au milieu des années folles
grâce à ce monument d’époque, classé Monument Historique, dont le
faste est resté intact. Déjeuner. Connaissez-vous le parcours de la très
célèbre Moule de Bouchot avant d’arriver dans votre assiette ? Votre
guide vous emmènera au cœur d’une concession conchylicole pour une
découverte privilégiée et iodée de la mytiliculture. Dîner et nuit.
Jour 5 : Vendredi 09 Septembre
Parc du Marquenterre / Rencontre avec les Phoques
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée du parc du Marquenterre : au cœur
de la Réserve naturelle de la Baie de Somme, le Parc du Marquenterre vous offre un espace
privilégié où l’Homme et la Nature se rencontrent. Départ pour la découverte de la
Mascotte de la Baie de Somme. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien des phoques en baie
d’Authie ! Suivez les pas de vote guide et croisez sur le chemin la laisse de mer et les petits
animaux de l’estran pour finir votre route en beauté par l’observation de la colonie de
phoques veaux-marins et phoques gris. Diner et nuit.
Jour 6 : Samedi 10 Septembre
Cathédrale de Beauvais/Retour
Petit déjeuner. Départ en direction de Beauvais. Visite guidée de la
Cathédrale et de l’horloge astronomique. Déjeuner en cours de route.
Arrivée prévue vers 21h30

PRIX PAR PERSONNE : 985 euros
Supplément chambre seule : 150 euros

CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme : toilettes, vidéo, climat...
Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises,
L’hébergement en chambre double en hôtel***
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme,
Les services de guides locaux lors des visites guidées
L’Assurance Assistance Rapatriement offerte
L’assurance Annulation avec option sanitaire

Formalités en date du 28/12/21 : carte d’identité ou passeport en cours de validité et pass vaccinal complet

