
Communiqué n° 1276

WEEK-END EN BAIE DE SOMME
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017

JOUR 1     : Vendredi  

Arrivée des participants en Baie de Somme dans l’après-midi, à partir de 16h,  pour l’installation à 
votre hébergement Pierres et Vacances à Belle Dune. Possibilité d’utiliser l’aquaclub de 11h à 19h 
(sauf hammam et sauna payants).

À VOTRE DISPOSITION :  Appartements  en  occupation  quadruple  dans des  maisonnettes 
(avec 2 salles de bains et deux chambres dans la quadruple)



Apéritif vers 19h, accueil et présentation des participants et du séjour et Dîner au restaurant 
sur place :
Menu incluant 1 entrée, 1 plat, 1 dessert, vin et café.

JOUR 2     : Samedi  

Pour ceux qui choisissent de faire la randonnée pédestre dans la Baie :

7h : Petit Déjeuner

7h30 : Départ en direction du Crotoy avec vos propres véhicules : co-voiturage et remplissage des 
voitures.

8h : Rendez-vous avec vos guides nature.

Traversée de la Baie du Crotoy à Saint-Valéry sur Somme : De 8h à 11h
Niveau     :   Moyen – 3h de marche – 7 kms
Conditions     :   Petits cours d’Eau d’environ 30cm de hauteur à passer à gué, vase, terrain plus ou 
moins stable selon les marées, aucune vue sur les phoques

Alors que la marée tire sa révérence, la Baie de Somme dévoile ses mille facettes.
Au cours de cette traversée de 3h, vous traverserez, bancs de sable, cours d’eau et vasières. Vos 

guides vous transmettront leur savoir : faune, flore (dégustation de salicorne selon la saison),  
ensablement, histoire et avenir de cette baie de Somme qui n’aura plus de secret pour vous.

Par définition, cette balade vous emmène d’un côté à l’autre de la baie de Somme
Une vieille paire de chaussures est conseillée pour cette balade où vous traverserez eau et vase 

(tennis, sandales, chaussons néoprène…)
Attention : certaines zones, notamment les vasières, sont glissantes (sortie déconseillée aux 

personnes ayant des problèmes de marche, prothèse, opération récente….).

11h : Temps libre à Saint-Valéry sur Somme.



Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la randonnée pédestre dans la Baie :

Dans la matinée :
7h 00 Petit-déjeuner

7h30 : Départ en direction du Crotoy avec vos propres véhicules : co-voiturage et remplissage des 
voitures.

8h : Présentation en gare du Crotoy pour embarquer à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme 
avec comme accompagnateur, Philippe BURNICHON, expert auprès du CAES et régional de 
l’étape, qui vous fera visiter Saint Valéry en long, en large et en travers !

D’authentiques voitures de la Belle Époque tractées par de vaillantes locomotives à vapeur circulent  
entre  le  Crotoy,  Noyelles-sur-Mer,  Saint-Valery-sur-Somme  et  Cayeux-sur-Mer…  Profitez  du  
charme des voyages d’antan en parcourant l’ancien réseau des bains de mer, reconnu depuis 1887.

12h : Arrivée à Saint-Valéry sur Somme

Nota : Le train s’arrête non loin de l’embarcadère des bateaux de la Baie.

Puis, pour tout le groupe :

12h15 : Déjeuner (Formule moules/frites, dessert, vin et café) à St Valéry sur Somme.

14h : Présentation à l’embarcadère pour un départ à 14h15.

Embarquement à bord d’un bateau et balade d’environ  
1h15 pour découvrir la Baie de Somme d’un autre 

angle. Départ de St Valéry sur Somme, port où se jette  
le canal de la Somme jusqu’au Hourdel, dernier port  

de la Baie avant la pleine mer. Peut-être aurez-vous 
la chance d’apercevoir des phoques et veaux 

marins.
15h30 : Retour à Saint-Valéry sur Somme.

15h45 (ou 17h15) : Présentation à la gare pour un 
départ à 16h (ou 17h30)

17h (ou 18h30) : Retour en gare du Crotoy.

Récupération de vos véhicules et retour à la résidence hôtelière.
Nous vous recommandons une bonne douche !!

Nota     :   La gare du Crotoy est située à environ 30 min à pied de la plage, lieu de départ de la 
randonnée le matin. Peut-être faudra-t-il prévoir du covoiturage pour que les personnes qui ont fait 
la randonnée le matin puisse récupérer leur véhicule.



Mise à disposition d’une salle équipée d’un vidéoprojecteur jusqu’à minuit. Soirée conviviale 
animée par vous-mêmes (apportez votre accordéon, guitare, harmonica et vos voix d’or ou 
rocailleuse, avec dégustation de champagne et des douceurs que vous aurez amenées avec 
parcimonie et bon goût (c’est devenu une tradition désormais) de vos provinces profondes. 
(Anecdotes, blagues, jeux, chansons, musique, bonne humeur garantie de rigueur).

JOUR 3     :  
Petit-déjeuner et départ vers Mers les Bains et Le Tréport :
Un coup d’œil sur les maisons Mersoises, typiques de la station balnéaire des années folles.
Arrêt au-dessus des falaises du Tréport : magnifique point de vue sur la ville, et la Manche.
Descente à pied dans la ville (ou en funiculaire pour ceux qui ont des difficultés à marcher)
La remontée se fera en funiculaire.
Repas du midi puis retour dans vos foyers.

TARIF FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE     :  

Base occupation des maisons par 4 personnes :
(2 chambres / 2 salles de bains)

225 € : Adhérents internes
299 € : Adhérents externes

Base 30 participants minimum
Le CAES se réserve le droit d’annuler ou d’augmenter le tarif selon le manque

ou le nombre de participants.
L’adhésion interne est de 19€  et de 20€ par adhérent externe,

qu’il faut rajouter au prix du séjour.
Attention ! LA DATE LIMITE IMPERATIVE D’INSCRIPTION

EST LE LUNDI 20 MARS 2017
Passé ce délai, nous ne garantissons ni le prix ni les inscriptions.

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Priorité pour les adhérents internes sur les adhérents externes



Ce prix comprend     :  

L’hébergement à Pierre et Vacances à Belle Dune pour 2 nuits base quadruple
Les repas du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche (veuillez préciser si vous avez des allergies ou 
des intolérances).
La traversée de la Baie de Somme, à pied, encadrée par des guides natures ou le trajet en train à 
vapeur Le Crotoy / St Valéry sur Somme
La croisière commentée dans la Baie de Somme d’1h15 au départ de Saint-Valéry
Le trajet en train à vapeur de St Valéry sur Somme au Crotoy
La mise à disposition d’une salle avec vidéoprojecteur le samedi soir jusqu’à minuit.
L’accès libre à l'aquaclub situé sur le site de 11 à 19h tous les jours (sauna et  hammam 
payant).
L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

Ce prix ne comprend pas     :  

Le supplément single : + 180.00 € pour les 2 nuits

Pour ceux qui souhaitent rester une nuit supplémentaire     :  
Le supplément pour la nuit supplémentaire (chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus) :
==>43.00 € par personne, base 4 personnes par maison
Le supplément pour le dîner du dimanche soir au restaurant de la résidence : + 29 € par personne, 
vin et café inclus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription pour le Week-end en Baie de Somme

3 jours/2 nuits du 12/05/2017 au 14/05/2017
Date limite d’inscription impérative le 20 mars 2017
A Annie GRIS – 18, rue Bréart de Boisanges – 80300 OVILLERS

TARIF adhérent interne : 225 € x
TARIF adhérent externe : 299 € x
En option : supplément pour la nuit supplémentaire : 40 € x
En option : supplément du repas du dimanche soir: 29 € x
En option : supplément de la chambre individuelle (pour les 2 nuits) : 180 € x

Ci-joint un chèque global de …….. € à l’ordre du CAES.

Nom – Prénom :   …………………….       Mon téléphone :  .……………
Mon mail :

Date et signature :



BULLETIN D’ADHESION     DES MEMBRES INTERNES  
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :............................................................................................................................................................
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :…………………………………… Cotisation *:     19 € –  19 € + 3 €  avant le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................              30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES

   OUI   NON

Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :

(* rayez les mentions inutiles)

Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

……………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES »

   OUI   NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE
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