
Suggestion de menu
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Deux jours en baie de Somme

 1er JOUR   Le Marquenterre et Valloires
 10h00   Visite guidée du Parc ornithologique  

du Marquenterre, une escale privilégiée  
pour des milliers d’oiseaux migrateurs.  
Une expérience unique au cœur de la réserve 
naturelle de la baie de Somme.

 12h30  Déjeuner à Saint-Firmin-lès-Crotoy.
 15h00   Découverte de l’abbaye cistercienne du XVIIIe 

siècle et des jardins de Valloires, magnifique 
parc paysager de roses et d’arbustes rares.

 18h00   Dîner et hébergement sur la Côte Picarde  
ou à proximité.

 2e JOUR   La baie de Somme
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
 10h00   Visite libre de la Maison de la baie de Somme. 

Pour tout connaître sur la faune et la flore  
de la baie de Somme. À découvrir une collection 
unique d’oiseaux, plus de 300 espèces mises  
en scène dans leur environnement naturel.

 12h00  Déjeuner à Saint-Valery-sur-Somme
 15h15   À bord du Chemin de Fer de la baie de Somme, 

vous musarderez depuis Le Crotoy  
jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme, en découvrant 
la baie de Somme.

 17h00   Visite commentée de Saint-Valery ;  
vous y découvrirez les ruelles pittoresques  
du quartier des pêcheurs et la vieille ville  
qui témoigne de son prestigieux passé.

 18h30   Fin du séjour.

•  Terrine de Campagne avec ses Salicornes OU Ficelle Picarde  
OU Terrine de Poissons et sa Rouille OU Flamiche aux Poireaux

•  Filet de Poisson du jour sauce au beurre blanc et salicornes  
OU Cuisse de Pintade sauce du Verger OU Sauté de Porc

•  Tarte aux Pommes à l’ancienne OU Gâteau au Chocolat  
OU Amandine aux Poires 

•  ¼ de vin par personne – eau – café

Détente et découverte sont la toile de fond de ce voyage 
à la rencontre de l’oiseau et de la nature, dans le cadre 
pittoresque des cités et demeures anciennes qui font  
le charme indéniable de la Côte Picarde.
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209€
 par personne

Validité de mi-mars à mi-novembre 2023.

Le prix comprend : les visites guidées ou libres, la balade en train vapeur,  
les repas boisson comprise, l’hébergement en chambre double,  
le petit-déjeuner, la gratuité conducteur et un responsable du groupe.  
Base 30 payants.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement, 
le supplément chambre individuelle : (+39€/pers.), la taxe de séjour à régler 
sur place.

les séjours
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