
Gîte

AUTONOMIE RYTHME Calme

PARTICIPANTS 14 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
3 accompagnateurs

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé à 30 mètres de la plage, le 
gite se situe dans le pittoresque petit port du 
Crotoy. Idéal pour découvrir la Baie de Somme: 
Fort Mahon, Sainte Valéry sur Somme, le Parc 
du Marquenterre...

Équipement : Grande maison principale 
comprenant une grande pièce de vie lumineuse 
avec TV, espace jeu et bibliothèque ouverte 
sur la cuisine toute équipée. 4 chambres à 
l’étage, salles d’eau 3 WC, un grand jardin 
clos avec terrasse, tables et chaise de jardin. 
2 dépendances de plain-pied complètent 
l’hébergement comprenant chacune 2 
chambres et une salle d’eau avec WC.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

•  Observation des Phoques, découverte des 
phoques au grés des marais

• Musée du Miel découverte de sa fabrication 
et dégustation

• Journée à la plage et baignades aux plages 
typiques de la baie de somme

• Croisières en Bateau excursion maritime et 
découverte des paysages et la faune marine

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Petits trains, balade en calèche, visite 
du Moulin de Maintenay, découverte des 
marchés et Produits locaux.

B1 B2

Durée

1 SEMAINE

Prix/Pers.

999€

SE SITUER

Le Crotoy
( Somme/ 80)

Destination Baie de Somme

Somme  -  Le Crotoy Mer-Océan
Arrière-Pays

du 11/07/20 au 18/07/20
du 18/07/20 au 25/07/20

Le Crotoy – Sainte Valérie sur Somme
Tranquillité en Bord de mer, les pieds dans l’eau

> 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.

Accessible
aux couples

Escaliers

LILLE

> VOTRE SÉJOUR À SAVOIR

• Reposant et calme à la mer 
• Adapté aux personnes 
de moyenne autonomie 
(encadrement renforcé)
• Chambres en rez-de-

chaussée à préciser à la 
réservation

TEMPS DE TRAJET
 

2H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

> Pas de convoyage Aller/Retour le 18 juillet :
convocation au point de regroupement sur la métropole Lilloise.12

À SAVOIR

• Reposant et calme à la mer
Adapté aux personnes 

de moyenne autonomie 
(encadrement renforcé)

Chambres en rez-de-chaussée 
à préciser à la réservation 


