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Destination Côte d’Opale

Les 2 Caps + 1 journée au parc Nausicaa
Calme et détente en bord de mer

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1799€

À SAVOIR

• Séjour reposant et calme à la 
mer
• Séjour adapté aux personnes 
fatigables

SE SITUER

Le crotoy
(Somme/80)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre un escalier
(accès aux chambres à l’étage)
et places limitées en rez-de-
chaussée

> HÉBERGEMENT

Situation : à 30 mètres de la mer, le gîte se 
situe dans le pittoresque petit port du Crotoy, 
et à proximité de Fort Mahon, Sainte Valéry Sur 
somme, le Parc du Marquenterre…

Équipement : Grande maison principale 
comprenant une grande pièce de vie lumineuse 
avec salon TV, cuisine ouverte toute équipée, 4 
chambres à l’étage, 2 salles d’eau, 3 WC, grand 
jardin clos avec terrasse, tables et chaise de 
jardin.
Ces 2 dépendances de plain-pied, dans le jardin, 
comprenant chacune 2 chambres, une salle 

d’eau et 1 WC, complètent la propriété.

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• Découverte du Parc du Marquenterre, réserve 
naturelle idéale pour observer la nature et surtout 
les milliers oiseaux.

• Observation de Phoques : Partez à la découverte 
de la plus grande colonie de phoques marins de 
France avec près de 400 individus.

• Baignades surveillées et balade au Crotoy, à 
Fort Mahon, à Berck Plage, le Touquet, Sainte 
Valéry Sur Somme…

• Croisières en bateau, pour découvrir la Baie 
depuis la mer.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Balade en Calèche le long de la digue et en 
baie de somme.

• Musée du Miel : découverte des ruches et la 
fabrication du miel.

• Balade et pique-nique en forêt.

• Découverte des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.

Destination Baie de Somme

Le Crotoy, le Parc du Marquenterre
Tranquillité en bord de mer, les pieds dans l’eau

Somme  -  Le Crotoy Mer-Océan
Arrière-Pays

A2 B2

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 06/07/19 au 20/07/19

Du 06/07/19 au 20/07/19


