BAIE DE SOMME

La Baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France avec près de
7 200 ha. Du nord au sud, elle offre suivant les marées et les saisons, une palette
de teintes, de lumières et de paysages très variés.

Saint Valéry sur Somme est une cité médiévale aux allures Moyenâgeuses
chargée d’histoire avec ses remparts, ses tours, ses portes, son château-fort,
son église à deux nefs et ses beaux murs en damiers où s'entremêlent le silex
taillé et les blocs de grès ou de calcaire.
Les places et les rues pavées étroites nous invitent à une promenade
bucolique, par les rues fleuries et les maisons à colombages et à encorbellement
datant des 15ème et 16ème pour les plus anciennes, pour atteindre au final un
magnifique petit jardin botanique dit "Herbarium" niché au creux des remparts.

Au XVIIème siècle,
Le Crotoy comptait parmi les ports de pêche les plus
importants de la Manche. L’activité est aujourd’hui en retrait du fait
notamment de l’ensablement de la baie mais la station garde le charme de
petit port de pêche avec notamment quelques sauterelliers amarrés pour partir
à la pêche à la crevette.
Les maisons de pêcheurs se mêlent aux demeures de vacances. La longue plage
de sable est la seule plage du Nord exposée au Sud.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à VIlleneuve d'Ascq à
Vers 10h30

Temps libre à Saint Valéry sur Somme

Déjeuner libre
14h30 Transfert en autocar au Crotoy
Temps libre au Crotoy
17h30

Reprise et départ vers notre région

08h00 après ramassages

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS
c

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

le transport en autocar de grand
tourisme
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

la garantie annulation
(3€/personne)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

