VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Baie de Somme
Prix par personne
Labellisée Grand Site de France en 2011,
la baie de Somme (37.900 ha) est engagée
dans une politique de préservation écologique et de développement touristique
éco-responsable à la hauteur de ses richesses naturelles et culturelles. Vous profiterez du parc ornithologique du Marquenterre, découvrirez le Crotoy, puis le charme
du petit port de St-Valéry-sur-Somme. Une
baie, à la luminosité parfois irréelle, où
l‘éventail des activités est sans limite.
Jour 1
LUXEMBOURG - ST-VALERY-SUR-SOMME
ou FAVIERES (selon hôtel choisi)
Départ de Luxembourg à 07h00 en direction de la Baie de Somme. Pause pour le
déjeuner en cours de route (non inclus
dans le prix, à réserver en supplément).
Arrivée à St-Valery-sur-Somme ou à Favières (selon l’hôtel choisi) vers 14h30.
Check-in à l’hôtel. Puis temps libre pour la
découverte de St-Valery-sur-Somme. Dîner
libre (demi-pension à l’hôtel en supplément). Nuit à l’hôtel.
Jour 2
ST-VALERY-SUR-SOMME ou FAVIERES LANCHERES - CAYEUX-SUR-MER ST-VALERY-SUR-SOMME ou FAVIERES
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Lanchères et visite de la maison de la Baie de
Somme (non inclus dans le prix, à réserver
en supplément). À l’origine de la Maison de
la baie de Somme et de l’oiseau, la collection
d’oiseaux naturalisés (300) rassemblée par
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un taxidermiste. L’édifice imite le plan des
fermes traditionnelles autour d’une cour.
Dioramas présentant les oiseaux de la région
dans leur cadre naturel, reconstitution d’une
hutte de chasse donnant sur une mare, où
vivent canards sauvages et oies, parcours pédagogique autour des marais. Une occasion
de s’initier à l’ornithologie ! Ensuite départ
pour Cayeux-sur-Mer. Temps libre, puis départ pour St-Valery-sur-Somme. Arrivée vers
12h00, déjeuner libre et croisière commentée sur la Baie de Somme de 13h00 à 14h15
(non inclus, à réserver en supplément). Embarquez à bord du Commandant Charcot III
à Saint-Valery-sur-Somme pour découvrir
et admirer l’une des plus belles baies du
monde, la Baie de Somme, également classée depuis peu Grand Site de France. Au
cours de la promenade, différents aspects de
la vie de la Baie de Somme et des trois ports
qui la bordent St Valery, Le Crotoy et Le Hourdel sont abordés : traditions, architecture et
vie sauvage. Le reste de la journée, temps
libre à St-Valery-sur- Somme. Dîner libre et
nuit à l’hôtel. (PDJ)
Jour 3
ST-VALERY-SUR-SOMME ou FAVIERES SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT - RUEARGOULES - ST-VALERY-SUR-SOMME
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le
parc ornithologique du Marquenterre. Ce
parc ornithologique (250 ha) borde une
réserve naturelle de 3.000 ha, entre les estuaires de l’Authie et de la Somme. Dunes,
marécages d’eau saumâtre et prés-salés
constituent un véritable paradis pour en-

Travel Vision
4 jours
Base
20 participants à p. d. 395

€

Base
30 participants à p. d. 345

€

Base
40 participants à p. d. 315

€

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuits à St-Valery-Sur-Somme
ou Favières
• Repas selon programme

Prestations supplémentaires
Forfait de visites mentionnées
selon programme :
• Entrée Maison de la Baie de Somme
• Croisière Baie de Somme
(durée : 1 heure)
• Entrée et promenade commentée
par un guide naturaliste Parc
du Marquenterre (durée : 1h15)
• Entrée Abbaye et jardins de Valloires
avec visite guidée de l’abbaye
(durée : 1 heure)
• Promenade en barque et visite
commentée des Hortillonages
à Amiens (durée : 45 minutes)

viron 350 espèces d’oiseaux - sur environ
650 existant en Europe. Héron, cigogne,
bécasseau, aigrette garzette, aigle de Bonelli, balbuzard, oie cendrée, sarcelle,
pinson, rossignol, martinet et beaucoup
d’autres viennent s’y ébattre, parader et
nidifier. Accueil initiation avec un guide
naturaliste qui vous accompagne pour une
première approche de la réserve pendant
1h15 (non inclus, à réserver en supplément). Départ pour Rue, puis déjeuner
libre. A 13h45 départ pour Argoules, puis
à 14h30 visite guidée de l’Abbaye de Valloires (durée : 1 heure) et visite libre de ses
jardins (non inclus, à réserver en supplément). Au creux du val d’Authie, l’abbaye
est implantée dans un site d’une beauté
particulière, selon la tradition cistercienne.
De l’abbaye, on admirera les boiseries en
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chêne de la sacristie, de style rocaille Louis
XVI, et son église baroque (tribune, superbes grilles du chœur). On aimera à flâner dans ses jardins : jardin à la française,
jardin des îles ou encore espace Lamarck du nom du botaniste (1744 - 1829) qui
fut le premier à esquisser une théorie de
l’évolution des êtres vivants - abritant des
plantes archaïques et très évoluées. Vers
17h00 retour vers St-Valery-sur-Somme ou
Favières. Dîner libre. Nuitée à l’hôtel. (PDJ)
Jour 4
ST-VALERY-SUR-SOMME ou FAVIERES AMIENS - LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Check-out, puis départ à 9h00 en direction d’Amiens. Capitale
de la Picardie, Amiens possède la plus vaste

cathédrale gothique de France, deux fois
plus grande que Notre-Dame de Paris.
Elle détient aussi d’autres atouts : des
hortillonnages (damier de jardins) s’étendant dans un lacis de canaux, de belles
demeures anciennes et des spécialités
gastronomiques. La tour Perret est la fierté de la ville après la reconstruction de la
ville après la deuxième guerre mondiale.
Arrivée à 10h00 visite des hortillonnages
en barque pendant 45 minutes (non inclus dans le prix, à réserver en supplément). Ensuite temps libre pour la découverte de la ville d’Amiens. Puis départ vers
le Luxembourg à 16h00. Pause pour le
dîner en cours de route (non inclus dans
le prix, à réserver en supplément, prix sur
demande). Arrivée à Luxembourg vers
22h00. (PDJ)

