
 

Programme de la sortie en Baie de Somme les 5 et 6 juin 2023 

5 juin  

8h30 Départ de Caen 106 rue d’Hérouville 

12h30 Arrivée à St Valery sur Somme : déjeuner au restaurant ou pique-nique 

14h30 RDV au kiosque billetterie quai Perrée pour l'enregistrement du groupe et l'embarquement à bord 
des bateaux de la baie de Somme 

14h45 Sortie commentée, circuit Cap Hornu (40 minutes) 

15h30 RDV avec votre guide à la sortie du bateau pour aller visiter la cité  
médiévale (1h30) 

17h00 Départ pour la maison de la Baie de Somme 

17h30 Visite guidée du musée, une immersion pour découvrir l'histoire de la baie, ses milieux et son 
devenir (1h) 

18h45 Départ pour votre hôtel 3* à Saint Valery sur Somme 

19h00 Installation dans votre hôtel  

19h45 Dîner entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 3 personnes, eaux  
plate et gazeuse et café 

6 juin  

08h30 Petit déjeuner buffet 

10h00 Départ vers le Quai Pérrée 

10h30 RDV au kiosque billetterie quai Perrée pour l'enregistrement du groupe et l'embarquement à bord 
du chemin de fer de la baie de Somme 

11h00 Voyage aller en locomotive vapeur en direction du Crotoy (1h) 

12h00 Arrivée en gare du Crotoy 

12h30 Déjeuner au Restaurant ou temps libre 

13h50 Départ pour Argoules (25 kms/30 minutes) 

14h30 Visite guidée des Jardins (1h30) et de l'Abbaye de Valloires (1h)  

17h00 Fin de la visite et départ pour Caen 

 
Prix : si nous sommes 40 : en chambre double ou twin : 220€ + déjeuners du 5 et du 6 
           en chambre seule                   : 275€ ………………….. 
             si nous sommes 25                                                      : ajouter 30€ par personne 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom :    Prénom :     Tel : 
Je participe au voyage et verse un acompte de 50 € avant le 1 février 2023, le solde avant le 5 mai 
Je déjeune au restaurant le 5/6 / je ne déjeune pas, j’emporte mon pique-nique 
Je déjeune au restaurant le 6/6 / je ne déjeune pas 
Je souhaite une chambre seule / double / twin 
Barrer les mentions inutiles 

 


