La Baie de Somme
AUTOTOUR
La Baie de Somme - Le Paradis des phoques et des oiseaux migrateurs ! Immersion au coeur de
paysages extraordinaires et variés, observation des oiseaux au Parc du Marquenterre, balade dans les
dunes en Baie d’Authie, escapades à la rencontres des phoques de la baie, cathédrale d’Amiens classée
à l’Unesco, jardins flottants des Hortillonnages, molières couleur lavande, etc....

VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : LA BAIE DE SOMME
Arrivée en Baie de Somme par vos propres moyens.
Jour 2 : Etaples sur Mer — Baie de Canche — Le Touquet (B)
Visite guidée de Mareis – le Centre de découverte de la pêche en mer. A Maréis, tout est reconstitué
pour vous plonger dans le monde de la pêche moderne. Marin d’un jour, vous vivez une immersion
complète avec un ancien marin comme guide ! Votre visite aborde toutes les étapes d’une campagne
de pêche étaploise.
Continuation vers le Touquet-Paris-Plage pour un temps libre.
L’après-midi, vous embarquerez sur le révolutionnaire bateau « Baie de Canche » à la découverte de
la baie et de sa faune, un navire de croisière qui mélange espaces intérieurs et extérieurs pour vous
connecter à la mer comme jamais auparavant. La promenade faisant le tour du navire est unique et
donne accès à de nombreux endroits où se poser, où se percher pour une belle prise de vue (départ en
fonction des horaires des marées)
Un point de vue unique sur la baie, une rencontre avec les phoques… peut-être !
JOUR 3 : LA BAIE DE SOMME (B)
Route vers le Crotoy.
Embarquement à bord du Mythique Train de la Baie de Somme jusqu’à Saint-Valéry-sur-Somme .
Tout au long d’un trajet, superbes paysages sur la mer et les moutons de prés salés, qui se promènent
en bord de sentier. Voyager sur le Réseau des Bains de mer, c’est replonger dans l’Ambiance des années 1900... Ecoutez les bruits du sifflet du chef de train, le souffle puissant de la vapeur lors de l’échappement, le sifflet de la locomotive, le cliquetis des roues sur les rails...
Redécouvrez les odeurs d’autrefois issues de l’union de l’eau et du feu, l’odeur du charbon et de l’huile
chaude mêlées à la vapeur d’eau…
Temps libre à Saint-Valery-sur-Somme.
Suggestion : Visite des jardins de la baie de Somme
Niché au coeur de la vieille ville, suivez les flèches dans le dédale des rues de la cité médiévale. Une fois
la porte ouverte : laissez chacun suivre son chemin pour un cache-cache à travers les allées fleuries et
colorées.
Retour en train à le Crotoy.
JOUR 4 : LES PHOQUES DE LA BAIE DE SOMME (B)
Route vers les haras de Henson pour une agréable promenade en calèche de 2h.
Vivez l’expérience Henson au rythme d’un attelage à deux chevaux, guidé par un meneur expérimenté
qui saura vous montrer les richesses du domaine du Marquenterre et de l’arrière-pays. L’après-midi,
rendez-vous à la Pointe du Hourdel, extrémité sud de la Baie de Somme.
Programme sous réserve de modifications. 
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VOTRE ITINÉRAIRE

Balade guidée à la découverte de l’une de plus grande colonnie de phoques de France. Munis de Jumelles, vous pourrez observer les phoques dans leur état naturel à une distance raisonnable ( 300m
mini pour ne pas les déranger).
Une balade inoubliable ! La plus grande colonie française de phoques a élu domicile en baie de Somme.
JOUR 5 : JOURNÉE AMIENS - BALADE HORTILLONNAGES (B)
Départ matinal en direction d’Amiens.
Un beau centre historique, une magnifique Cathédrale, des rues piétonnes très pittoresques et les célèbres hortillonnages.
Profitez d’une balade dans le Quartier Saint-Leu. Très pittoresque, ce quartier a de nombreuses ruelles
piétonnes et se prête donc assez bien à une visite avec les enfants. Le quartier médiéval de Saint Leu est
aujourd’hui envahi par les petits restaurants mais aussi les libraires, les antiquaires et autres artisans,
ce qui lui confère un charme particulier et nous a donné l’envie d’y flâner.
Puis poussez la porte de la Cathédrale d’Amiens, inscrite au Patrimoine Mondial de L’Unesco. Remarquable par ses dimensions, ses sculptures, et ses vitraux colorés magnifiques.
L’après-midi, départ vers le quartier des Hortillonnages, ces petits canaux qui découpent les jardins
flottants d’Amiens en hortillons. Si aujourd’hui on ne les utilise plus pour la culture maraichère, les jardins présentent une vaste diversité d’architecture, tantôt très nature, tantôt très travaillée qui confèrent
un charme un peu désuet au lieu.
Visite de la maison des Hortillonnages suivie d’une balade en barque à fond plat au coeur du labyrinthe
de canaux pour apprécier la quiétude et la beauté des lieux, si proches du centre-ville animé.
JOUR 6 : PARC DU MARQUENTERRE (B)
Visite du Parc du Marquenterre.
Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, dunes et roselières, le Parc du Marquenterre est un espace préservé qui séduit les passants par ses paysages uniques et ses richesses naturelles.
Au coeur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, site du Conservatoire du Littoral, le Parc est un
lieu privilégié pour l’observation de la nature et des espèces animales et végétales. Vous avez la possibilité de faire 3 parcours pédestres au choix : vert (45 min), bleu (1h30), rouge (2h).
Au fil de votre cheminement, des postes d’observation vous permettent de rencontrer des guides du
parc qui vous expliquent et vous montrent à travers leur longue vue le comportement des oiseaux.
Route vers Berck, station balnéaire rendue célèbre par le film « Bienvenu chez les Chtis » pour un
temps libre.
Suggestion : Découverte de la Baie d’Authie, la petite soeur de la Baie de Somme! Entre Fort-MahonPlage au Sud et Berck-sur-Mer au Nord, en été, un spectacle naturel se déroule : le lilas de mer ou
lavande de mer, si caractéristique recouvrent « les mollières «, marais salants de la baie d’Authie d’un
tapis couleur lavande.
Programme sous réserve de modifications. 
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Flânez sur les « mollières », sur la plage ou sur la promenade de Berck et partez pour une petite promenade dans « La Dune de l’Authie «, sur un sentier balisé et signalisé.
JOUR 7 : CONSERVERIE - JARDINS DE VALLOIRE (B)
Le matin, visite commentée d’une conserverie artisanale à Argoules - dégustation.
L’après-midi, visite libre des Jardins de Valloire : Adossés à une Abbaye Cistercienne du XIIème siècle,
ces jardins paysagers ont été pour valoriser ce site historique à la beauté sauvage et pour accueillir la
collection exceptionnelle de plantes venues d’Asie et d’Amérique du Nord. Tous les sens sont sollicités
dans les 5 jardins d’ambiance.
JOUR 8 : LA BAIE DE SOMME (B)
Retour en Suisse par vos propres moyens.

HÔTELS ET PRIX
VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales
Baie de Somme

Hôtel 3*

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)
Arrangement terrestre par adulte

CHF 990.-

Supplément single sur demande
Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.
Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modi ications !
DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon
programme
Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destinations de vacances) - les vols internationaux en classe économique - les taxes d’aéroport et surcharge
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
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