Découverte de la baie de Somme et Bretagne - Normandie
Du 17 au 23/09/2018
Jour 1 : Amiens
Départ de la région en matinée pour Amiens.
12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant Amiénois au bord de l’eau. Exemple de menu :

Kir au vin blanc
Terrine de pâté de tête Maison ou
Oeuf cocotte aux salicornes.
Poulet à la mélisse, gratin de pommes de terre, tomates, courgettes ou
Filet d’aiglefin en waterzoï, pommes vapeurs
Véritable Potjevleesch (plat froid en gelée de 4 viandes blanches), frites.
Clafoutis aux pommes ou
Crème caramel.
1 bouteille d’eau de source pour 4 personnes,1 bouteille de vin pour 4 personnes –café.
Après-midi :
14 h 30 : Visite guidée du vieil Amiens, superbement rénové. Visite guidée de la
cathédrale Notre-Dame, pur chef d'œuvre d'art gothique classé au patrimoine
mondial de l'Unesco. ( 02h00)

16 h 45 : Accueil de votre groupe à l’embarcadère des Hortillonnages. Né au Moyen
Age, il a été surnommé la "petite Venise du nord" par Louis XI.

17 h 00 : Promenade commentée en barque dans les Hortillonnages, mosaïque de
jardins entourés de multiples canaux. (barques de 12 places)
18 h 00 : Fin de la journée et continuation vers votre hébergement : base hotel Logis
2* à Chépy (proche Abbeville)Diner à l’hôtel
Hébergement à l’hôtel en chambre double.

Jour 2 : Tour panoramique de la Côte Picarde
Le matin : Petit-déjeuner à l’hotel.
09 h 30 : Rendez-vous avec votre guide accompagnatrice.
En direction du Crotoy, présentation de l'une des plus belles Baies du monde.
Découverte de la station du Crotoy à travers les personnalités qui y ont séjournées
telles que Colette, Toulouse Lautrec, les frères Caudron et Jules Verne qui venait y
faire du bateau.
Présentation des métiers de la Baie sans oublier, des habitants des marais comme les
vaches Highlands et les chevaux Henson.
Présentation de la Pointe du Hourdel et de ses 2 espèces de phoques qui y ont trouvé
refuge.

12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant à Cayeux sur Mer. (Logis)
L’après-midi :

14 h 30 : Découverte de Cayeux sur Mer qui possède le plus long chemin de planches
d'Europe sur une magnifique plage de galets bleus bordé par nos fameuses cabines de
plage.
Passage par Onival et visite guidée de Mers les Bains, ses falaises et son architecture
balnéaire « Belle Époque ».
Visite guidée de la cité médiévale de Saint Valery sur Somme.
18 h 00 : Fin de la journée.
Hébergement et diner à l’hôtel en chambre double.

Jour 3 : Le Marquenterre-Dinan
Petit déjeuner à l’hôtel.
09 h 45 : Découverte commentée du parc ornithologique du Marquenterre, situé au
cœur de la réserve naturelle de la baie de Somme. Dans ce territoire protégé de dunes,
de forêts et de marais, les oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures ou une
saison. Une observation passionnante du monde des oiseaux

12 h 00 : Déjeuner dans un restaurant à Rue.
L'après-midi :
14 h 15 : Balade à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme qui vous attend à
la gare du Crotoy. Vous musarderez jusqu' à Saint Valery sur Somme sur le réseau
dit des "bains de mer", en découvrant la baie de Somme. (départ 14 h 30 – aller
simple).

15 h 30 : Départ vers Dinan
Arrivée à l’hôtel des Alleux en fin d’après midi. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Présentation du séjour. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Dinan – Cap Fréhel – Sables d’Or – Saint Cast
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec ses ruelles pavées, ses remparts, son
château, ses maisons à colombages, ses églises…Une ville classée « Ville d’Art et
d’Histoire »
Déjeuner à l’hôtel.
Après midi, promenade vers un des géants de nos côtes : le Cap Fréhel. Des falaises de
grès rose, hautes de 100m. La lande Bretonne avec 400 ha de végétation protégée.
Continuation par la route côtière vers la station balnéaire des Sables d’Or et son casino.
Retour par Saint Cast, petite station familiale de la côte d’Emeraude. Dîner et logement
à l’hôtel Soirée animée danse Bretonne

Jour 5 : Arromanches – Omaha Beach – cimetière américain – Pointe du Hoc
Départ pour la Normandie, où le matin du 6 juin 1944 débarquèrent des milliers
d’hommes sur les Plages d’Utah, Omaha…. Arrivée à Arromanches, où fut construit
le port artificiel qui servit à débarquer des hommes et du matériel. Visite du Musée du
Débarquement, avec toutes les maquettes du port artificiel, des films et vitrines qui
retracent l’Histoire de ce Jour « J ».
Déjeuner à Arromanches.
Continuation vers le cimetière Américain, où 9 386 petites croix blanches sont
tournées vers l’Ouest. En contre-bas, la Plage de Omaha Beach, appelée« Omaha la
sanglante ». Route vers la Pointe du Hoc, où 225 Rangers escaladèrent les falaises.
Journée chargée de souvenirs inoubliables. Retour à L’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée chants marins

Jour 6 : Mont Saint Michel – Cancale - Saint Malo – samedi 22 septembre
Départ pour le Mont Saint Michel, la merveille de l’Occident. Un îlot rocheux, sur
lequel une première construction vit le jour au 8ème siècle. Sur le flanc du rocher,
s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Visite de l’Abbaye.
Temps libre.

Déjeuner au Mont.
Départ pour Saint Malo en passant par la route côtière qui longe la baie du Mont Saint
Michel. Paysages variés avec les chaumières, moulins, prés salés, chars à voile.
Passage à Cancale, petit port de pêche devenu le principal centre de l’ostréiculture
avec ses 400ha de parcs à huîtres. Continuation jusque Saint Malo, la cité corsaire,
ceinturée de remparts. Ville remarquablement reconstruite après-guerre en respectant
l’architecture des belles demeures d’armateurs. Tour des remparts pour découvrir la
ville et les fortifications.
Retour à l’hôtel.
Repas gastronomique du terroir.

Jour 7 : Départ après le petit déjeuner.
Arrivée en milieu d’après-midi en Moselle (déjeuner inclus sur la route)
TARIFS : 890 € / Personne
Supplément chambre individuelle : 125 €
Base 30 participants
Comprenant
Le transport en autocar grand tourisme Emile Weber 4****
L’hébergement 6 nuits dans les hôtels mentionnés
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeune du dernier jour, boissons et
cafés inclus
2 soirées animées
Les visites avec guides locaux et entrées comme indiquées au programme.
L’assurance multirisque annulation assistance rapatriement bagages
Ne comprenant pas
La taxe de séjour : 1€ / personne et par jour à régler sur place
Les pourboires et dépenses à caractère personnelles

