
 

VOYAGES 2016 

3 Jours en Picardie – Baie de Somme et Normandie 
Du Mardi 26 au Jeudi 28 Avril 2016 

 
Jour 1 : St JEAN DE BRAYE – AMIENS - DIEPPE 

- Transport par les Cars Dunois depuis St Jean de Braye. Départ à 8h00 à destination de la 

Picardie. Arrivée à Amiens pour le déjeuner. 

- En début d’après-midi, visite à pied du Centre Ancien de Notre Dame au bord de la Somme 

et du quartier Saint Leu. Découverte des Hortillonnages, jardins flottants cultivés depuis le 

Moyen Age, auxquels on accède exclusivement en bâteau. 

- En fin de journée, continuation jusqu’à Dieppe et installation à l’hôtel Mercure 4* situé sur 

le front de mer. Dîner et nuit. 

 

Jours 2 : JOURNEE DECOUVERTE DE LA BAIE DE SOMME 

- Le matin, visite guidée et pédestre du Parc du Marquenterre, Réserve Naturelle de la Baie 

de Somme et ses milliers d’oiseaux migrateurs. En Option : cette découverte guidée peut être 

effectuée en voiture à cheval (supplément 12 €. par personne ) 

- Déjeuner au restaurant. 

- L’après-midi, retour sur Le Crotoy. Embarquement à bord de l’emblématique train à vapeur 

pour un parcours de 27 kms. au travers de la Baie de Somme à destination de St Valéry sur 

Somme où nous visiterons le Musée Picarvie qui retrace la vie des Picards au siècle dernier. 

- En fin de journée, retour à l’hôtel Mercure de Dieppe pour dîner et nuit. 

 

Jour 3 : ROUTE VERS LA NORMANDIE ET ST JEAN DE BRAYE 

- A Etretat, découverte du terroir grâce à une visite guidée de la fromagerie « Le Valaine » 

située dans le cadre exceptionnel du Manoir du Cateuil. 

- Déjeuner au restaurant puis découverte de la Cité d’Etretat. 

- Départ vers 15h30 pour l’orléanais. Arrivée prévue vers 20h00. 

 
Renseignements auprès de : Patrick BITARELLE 0607416998 ; Robert MERON 0616329771 ; André 

DELORME 0238666188 ; Alain MOREAU 0688644642. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 420€. (sur la base de 50 personnes en chambre double) 

Supplément chambre seule : 92€. A régler à l’inscription. 

___________________________________________________________________________

   

  PICARDIE - BAIE DE SOMME  - NORMANDIE 

   BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM 1 :   Prénom:  Tél. Port. :  Mail : 

NOM 2 :   Prénom:  Tél. Port. :  Mail : 

. Supplément chambre seule :                         OUI                   NON 

. Pour les personnes seules, chambre partagée avec :……………………….. 

. Inscription et acompte de 150 €. par personne par chèque à l’ordre de St Jean Bien Etre à 

remettre à Colette CHERIERE, 6 Allée d’Idalie 45650 Saint Jean le Blanc, avant le 15 

décembre 2016. Solde à verser avant le29 février 2016. 

. Options à régler à l’inscription : - Chambre seule                      : 92 €. 

           - Découverte voiture à cheval : 12 €. 

 

 

     Fait à ……………….le………………. 

 

 

      (signature) 
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