
Somme  -  Le CrotoyDu 31/07/21 au 14/08/21
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MER - OCÉAN
ARRIÈRE-PAYS

SE SITUER

Le Crotoy
(Somme/80

LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

• Observation des phoques : Découverte des 
phoques sur les plages de la Baie de Somme
a 

• Activités de bien-être : Détente dans un espace 
avec piscines, toboggans, fontaines, saunas et 
hammams

• Plages de la Baie de Somme : Balades et 
baignades à la plage (Cayeux-sur-Mer, Fort-
Mahon, Le Crotoy…)  

• Balade en bateau : Découverte de la Baie de 
Somme depuis la mer 

Destination Observation des Phoques
- Le Crotoy -

Ressourcez-vous en bord de mer

> 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 fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• L’hébergement comprend une dépendance de plain-pied, 
idéal pour des vacanciers ayant des diffi  cultés pour monter 
et descendre des escaliers (limité, à préciser à la réservation)
• Être capable de monter et descendre un escalier seul (accès 

aux chambres de la maison)

TEMPS DE TRAJET

2H. depuis LILLE

> HÉBERGEMENT

Situation : Le gîte se trouve dans le pittoresque petit port du Crotoy à 30 mètres de la plage. 

Équipement : Grande maison principale comprenant une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine toute 
équipée. 4 chambres, 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.

AUTONOMIE RYTHME Modéré

PARTICIPANTS 13 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A2 B2

Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, petits trains (Le Crotoy), Parc du 
Marquenterre … 

Escaliers

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1889€


