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Jour 1 : Vendredi 05 Juin 2020 
 
Arrivée individuellement dans la matinée au TREPORT, réputé pour ses falaises de 
craie les plus hautes d’Europe. 
Dépose des bagages à votre hôtel 3 étoiles – Chambres disponibles à partir de 15h 
 

Entre Normandie et Picardie, aux portes de la Baie de Somme, l’hôtel-restaurant la Villa 
Marine**** est idéalement situé entre plages et centre-ville du Tréport. 

L’hôtel vous séduira par sa décoration design et épurée.  
Les 38 chambres de La Villa Marine sont toutes différentes ! Elles sont équipées d’une salle de 

bain avec douche ou baignoire, de toilettes & Sèche-cheveux, d’une TV écran plat (avec Canal + et 
Canal Satellite), d’un bureau,  du téléphone et de l’Accès WIFI gratuit 

L’hôtel dispose d’un restaurant, titulaire du label "Maître restaurateur", dans lequel vous 
dégusterez une cuisine de qualité de style bistronomie, largement inspirée par les plats de la mer 

mais aussi par des plats classiques revisités. 
A votre disposition à l’hôtel : Bar Espace Lounge / Ascenseur (Sauf bâtiment VIP - Privilège)/ 

Parking gratuit et public disponible sur place (sans réservation préalable) 
 

Déjeuner dans un restaurant 
 

L’après-midi, rencontre avec votre guide et visite guidée des Villes Sœurs du 
TREPORT et de MERS LES BAINS. 
Le Tréport avec son port de pêche et son aménagement plaisance puis Mers les Bains, 
connue et admirée pour être un témoignage unique d’architecture « Belle Epoque ». 
La visite du quartier balnéaire, classé « secteur sauvegardé », vous fera revivre les 
étapes importantes qui ont conduites ce petit village de pêcheurs à devenir une grande 
station balnéaire de la côte picarde (durée : 2h environ) 
 

Puis visite d’une cidrerie artisanale : explications de la culture de la pomme à 
l’élaboration du cidre et des eaux de vie à base de pommes. Dégustations en fin de 
visite. 
 

Retour à votre hôtel 3 étoiles en fin d’après-midi  
Installation dans les chambres, Dîner au restaurant de l’hôtel et Logement. 
 
 

Jour 2 : Samedi 06 Juin 2020 
 

Petit déjeuner 
Départ pour une Journée à la découverte de la BAIE DE SOMME avec notre guide et 
notre autocar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.besoins-dailleurs.fr/
http://www.maitresrestaurateurs.com/villamarine76
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Arrivée à ST VALERY SUR SOMME, l’un des 3 ports de la baie, au patrimoine 
d’exception. Sa position stratégique sur un promontoire calcaire face à la Baie de 
Somme a valu à Saint-Valery-sur-Somme une histoire riche et 
mouvementée. Guillaume le Conquérant, Jeanne d’Arc y sont passés.  
Visite guidée de cette cité médiévale : les vestiges des remparts, les tours 
Guillaume, les petites rues pavées et fleuries, les quais qui bordent la Baie de 
Somme, le quartier des marins avec ses charmantes maisons de pêcheurs toutes 
colorées. 
 

Puis embarquement à bord des Bateaux de la Baie de Somme pour une Croisière 
commentée d’1h15 en direction du HOURDEL, dernier port de la Baie avant la 
pleine mer, qui vous permettra de découvrir l'intérieur de la Baie de Somme. La Baie 
de Somme offre chaque jour des paysages sublimes avec son panel de couleurs qui a 
inspiré grand nombre d'artiste. 
Retour à quai et déjeuner dans un restaurant 
 

L’après-midi, Voyage aller en locomotive vapeur à bord du chemin de fer de la 
Baie de Somme, circuit de St Valéry sur Somme jusqu'au Crotoy (durée 1h)  
Profitez du charme des voyages d’antan en parcourant l’ancien réseau des bains de 
mer, reconnu depuis 1887, à bord d’authentiques voitures de la Belle Epoque tractées 
par de vaillantes locomotives à vapeur 
En cheminant le long des ruisseaux bordés de saules, entre mollières et prés salés, en 
passant à travers champs et marais, vous découvrirez les charmes verdoyants de la 
baie de Somme, sauvage et authentique. Un sifflement… et vous voici propulsé 80 ans 
en arrière pour un voyage à travers le temps ! 
Petit temps libre au CROTOY avant la route retour à l’hôtel 
 

Dîner et Logement 
 
 

Jour 3 : Dimanche 07 Juin 2020 
 
Petit déjeuner 
Départ avec notre autocar et notre guide pour ABBEVILLE (environ 1h de route) 
Visite guidée pédestre sur le thème "Abbeville : l'incontournable", découverte 
des principaux monuments de la ville, Beffroi, collégiale St Vulfran, maisons du 
XVIème, ancien couvent... (durée 1h30)  
Déjeuner dans un restaurant 
 

L’après-midi, visite guidée du château fort de RAMBURES (durée : 1h) : Le Domaine, 
dans la même famille depuis l’origine (XIème siècle), comprend un château joyau de 
l’architecture militaire du XVème siècle classé au titre des Monuments Historiques dès 
1840, des communs du XVIIIème, un bûcher, une chapelle, un parc romantique et 
sa collection de roses, le tout inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, ainsi qu’une grande partie du mobilier. 
Retour à votre hôtel vers 16h 
Fin de nos services  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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Base 20 personnes   635 € par personne 
Base 25 personnes   599 € par personne 
Base 30 personnes   575 € par personne 
 

Supplément Chambre Individuelle : + 70 € / pers 
Supplément Assurance Annulation (pour tout le groupe uniquement) : + 20 € / pers 
 
 

INCLUANT :  
• La mise à disposition sur place d’un autocar tourisme avec air conditionné 
suivant le programme (3 journées)  
• L’assistance d’un guide local pour l’après-midi du 1er jour et les jours 02 et 
03 (9h maxi) 

• L’hébergement en hôtel 3 étoiles sur le TREPORT base 2 personnes par 
chambre avec petits déjeuners – 2 nuits 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour, ¼ 
vin inclus  
• Le café aux déjeuners 
• La visite d’une Cidrerie suivie de plusieurs dégustations (cidre, jus de 
pommes et eaux de vie) 
• La balade commentée en bateau dans la Baie de Somme (1h15) 
• La balade commentée en locomotive à vapeur dans la Baie de Somme (1h) 
• La visite guidée du château fort de Ramburès (1h) 

 
 
 
 

1ère Option pour 20 chambres à l’hôtel VILLA MARINE***  
Jusqu’au 15 Novembre 2019 

 
Autres sites sous réserve de disponibilités à la réservation 
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