baie de somme en train vapeur
La Baie de Somme, et ses espaces préservées, son train à vapeur, ses phoques, et ses panoramas.
découvrez ce milieu unique en bateau, à pied ou en autocar avec une guide locale, St Valery sur
Somme et sa cité médiévale, le Crotoy, les falaises du Ponthieu ou encore le parc du Marquenterre
et ses oiseaux.
La Baie de Somme, et ses espaces préservées, son train à vapeur, ses phoques, et ses panoramas. Découvrez ce
milieu unique en bateau, à pied ou en autocar avec une guide locale. St Valery sur Somme et sa cité médiévale, le
Crotoy, les falaises du Ponthieu ou encore le parc du Marquenterre et ses oiseaux.
Baie de Somme

À partir de 46€/personne
(base 30 personnes)
1 Journée
avril à octobre

Images
Au programme
Baie de Somme en train vapeur
Matin :
10 h 30 : Visite libre de la Maison de la baie de Somme à Lanchères.
Ou (avec supplément)
10 h 00 : Visite guidée des jardins de Valloires à Argoules.
12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant à Saint Valery en bord de baie de Somme.
Après-midi :
15 h 15 : Balade à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme depuis Le Crotoy.
16 h 45 : Temps libre dans la charmante cité de Saint-Valéry-sur-Somme.
17 h 45 : Fin de la journée.




Ce prix comprend
La visite, le déjeuner boisson comprise, la promenade en train vapeur, la gratuité pour 1 conducteur et 1
responsable du groupe base 30 payants.

Ce prix ne comprend pas
Le supplément pour les jardins de Valloires : + 3.60 €/personne. Le supplément pour le guidage à la maison
de la baie de Somme : + 1.60 €/personne

Votre expert

Virginie et Richard
ADRT SOMME TOURISME
54 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
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