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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 
 

ESCAPADE EN  

BAIE DE SOMME 
 

3 jours – 2 nuits sur place 
 

 

 

 

GROUPES 2017 
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ESCAPADE EN BAIE DE SOMME 
3 JOURS – 2 NUITS 

 
La Baie de Somme, ce sont à 3 heures à peine de Paris, des étendues à perte de vue de 
sable balayées par la Manche, des champs désordonnés d’oyats, de rosiers sauvages, 
d’argousiers et tant d’autres arbustes recouvrant les massifs de dunes. Ce sont des 
marais, des plages mais aussi des ports et villages préservés ... Une flore et une faune 

remarquables, protégées dans des réserves naturelles où font escale des milliers 
d’oiseaux migrateurs. Ce sont enfin des paysages immenses baignés d’une lumière 
unique, où se distinguent au loin le Marquenterre, Le Crotoy, le Hable d’Ault, les falaises 
de craie.  

Classée Grand Site de France depuis 2011, la Baie de Somme est considérée à juste 
titre comme l’une des plus belles baies du monde.  

 

Trois jours « plein air et plein vent » sur les immenses plages de sable de la côte 
picarde, entre baie de Somme et baie d’Authie, pour découvrir les plaisirs et 
sensations du char à voile, une activité ludique et grisante, accessible aux jeunes et 
moins jeunes (sportifs ou non !) … mais aussi pour découvrir les richesses 
naturelles de la région : massif dunaire de Fort-Mahon, parc ornithologique du 
Marquenterre, baie de Somme (avec une superbe randonnée en kayak à la 
rencontre des oiseaux et des phoques de la Baie  ... 

 

 

Les points forts du séjour : 

 Accueil dans un centre d’hébergement « groupes » de grand confort, 
magnifiquement situé face aux dunes et à la plage 

 Les 3 heures de char à voile sur les plages de Fort Mahon ou de Quend-Plage 

 Le safari marin à la rencontre des phoques 

 La matinée dans le Parc Ornithologique du Marquenterre 

 Un séjour « tout compris » du départ de votre siège au retour sur celui-ci 
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PROGRAMME 
 

1er jour  : EN ROUTE VERS LA BAIE DE SOMME

Dans l’après-midi : accueil des participants au point de rendez-vous au siège de votre 

organisation 

Départ en car Grand Tourisme vers la Baie de Somme 

En début de soirée : arrivée en Baie de Somme et installation à l’hébergement  

 

Dîner 

 

Nuit en chambre double à l’Escale de la Baie de Somme ou similaire 

https://www.escalebaiedesomme.fr/h%C3%A9bergement/ 

Possibilité d’hébergement en hôtels de 3 à 4 étoiles– nous interroger 

 

 

 

 

 

 

2ème jour: ACTIVITES EN BAIE DE SOMME 

Petit déjeuner 

 

Belle journée d’activités à la rencontre des paysages uniques de la Baie de Somme ! 

Les horaires et ordre des activités seront déterminés en fonction des conditions 

météorologiques et des horaires des marées. 

 

 CHAR A VOILE (3 heures) :  sur la plage de Fort-Mahon ou de Quend-Plage 

Combinaison et casque fournis – prévoir une paire de gants 

Initiation, et randonnée guidée sur les 25 km de plage du 

Marquenterre. Lors de cette randonnée, une progression 

pédagogique adaptée sera mise en place, elle permettra à chacun de 

se perfectionner. Tout en gardant l’aspect ludique et sportif, le char 

à voile sera aussi utilisé comme moyen de déplacement pour aider à 

la découverte du site. 

L’activité est accessible à tous à partir de l’âge de 15 ans. Elle 

est praticable toute l’année et est remboursable si les conditions 

météorologiques empêchent sa réalisation. 
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 SAFARI MARIN À LA DECOUVERTE DES PHOQUES  (4 heures, dont 2h30 d’activité)  

Randonnée en kayak, pirogue ou va’a, sur les eaux douces de la 

Somme, depuis St Valéry sur Somme jusqu’au Hourdel. Pendant 

votre parcours, vous observerez une faune et une flore multiples 

...avec, à l’approche du Hourdel, l'espoir de la rencontre inoubliable 

avec les phoques. Le retour se fait paisiblement avec le courant de 

la marée montante, le Flot, marqué par un phénomène de mascaret 

qui fait le bonheur des kayakistes et utilisateurs de paddle ! 

 

Déjeuner entre les activités 

 

Retour à l’hébergement pour un temps de repos 

 

Dîner dans un restaurant de poissons et de fruits de mer, au Crotoy 

ou à St Valéry sur Somme 

 

Nuit en chambre double à l’Escale de la Baie de Somme ou similaire 

 

3ème jour : MARQUENTERRE ET RETOUR 

Petit déjeuner 

 

Départ vers le Parc Ornithologique du Marquenterre. 

 

En option : randonnée en vélo depuis votre hébergement jusqu’au 

Parc du Marquenterre (de 10 à 30 km selon le lieu de l’hébergement) 

Découverte du Parc ornithologique, en compagnie d’un guide 

spécialisé (3 heures) 

Depuis toujours, la Baie de Somme est une halte privilégiée pour des milliers d’oiseaux 

migrateurs, en chemin pour quelques uns entre la Sibérie et l’Afrique du Sud. Le Parc du 

Marquenterre est un territoire préservé au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de 

Somme. Depuis son ouverture au public en 1973, plus de 300 espèces d’oiseaux ont été 

recensées. Les treize postes d’observation, répartis sur trois circuits assurent de belles 

rencontres avec la Nature, sans la perturber. 
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Un carnet de parcours est remis aux visiteurs à l’entrée du Parc. Il permet  de décrypter le 

parc, qui propose 3 parcours différents, équipés de 12 postes d’observation. 

 

Déjeuner au restaurant « La Tablée du Marquenterre » 

 

Départ en car vers le siège de votre organisation, où vous arrivez en fin d’après-midi. 
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ESCAPADE EN BAIE DE SOMME 

GROUPES 
3 jours – 2 nuits sur place 

 
 

Prix par personne en chambre 

double sur la base  

de 30 à 34 

participants  

de 25 à 29 

participants  

de 20 à 24 

participants  

de 15 à 19 

participants  

De avril à octobre 2017 460 € 490 € 520 € 580 € 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 80 € 

Hébergement en hôtel 3* à 4* : nous interroger 

 

La prestation comprend : 

 Transport en car Grand Tourisme du siège de votre organisation au retour à celui-

ci, avec accompagnateur « L’Arbre à Voyages » 

 hébergement en chambre double en centre d’hébergement « groupes » 

 repas tels que mentionnés :  

2 petits déjeuners 

2 déjeuners 

2 dîners 

 visites, entrées et activités mentionnées, avec encadrants diplômés 

 taxes, pourboires et services obligatoires 

 la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas : 

 le forfait assurances « multirisques » (annulation toutes causes, bagages, 

assistance-rapatriement): 3% du prix du forfait 

ou 

les assurances « annulation toute cause » seules : 1,5% du prix du forfait 

 les repas non-mentionnés 

 boissons, extras et dépenses personnelles 

 les prestations non-mentionnées 

 

 

 

 

Équipement nécessaire pour le safari marin :  

. Selon saison: short, bermuda ou pantalon 

. T-shirt + pull, sweat-shirt ou polaire selon températures prévues 

. Coupe-vent 

. Chaussures fermées … sachant que vous devrez marcher dans l’eau 

. Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire 
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