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33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  
HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  eett  EEnnttrrééeess  ccoommpprriisseess  

  
 

 
 

  

  

  
  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

ddee  JJaannvviieerr  àà  DDéécceemmbbrree  

332299  €€    ddèèss  222299  €€  
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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  PPAARRCC  OORRNNIITTHHOOLLOOGGIIQQUUEE  DDUU  MMAARRQQUUEENNTTEERRRREE  

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme à destination de la baie de 

Somme. Arrivée au parc du Marquenterre. (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 21 €). 

Visite guidée du parc du Marquenterre. En compagnie de votre guide, vous profiterez d’un spectacle inoubliable 

en toutes saisons ! Au cœur de la Réserve naturelle de la Baie de Somme, le Parc du Marquenterre vous promet une 

expérience inédite. Dissimulés par des écrins de verdure ou des postes d’observation, vous cheminez en silence à 

travers les dunes, les marais, les forêts et les prairies à la rencontre d’une faune et d’une flore extrêmement 

diversifiées. Vous contemplerez les oiseaux migrateurs qui ont fait de ce havre de tranquillité une escale privilégiée 

entre Scandinavie et Mauritanie. Tout au long de parcours balisés, vous vous laisserez conquérir par la magie des 

lieux et l’enthousiasme des guides nature, scientifiques chevronnés, dont l’expérience, la pédagogie et la passion 

communicative vous donnent une envie irrésistible d’en savoir plus. Dîner typique au restaurant. Installation à 

votre hôtel pour la nuit. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  BBAAIIEE  DDEE  SSOOMMMMEE  //  TTRRAAIINN  AA  VVAAPPEEUURR  //  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  BBAAIIEE  DDEE  SSOOMMMMEE  EETT  DDEE  LL’’OOIISSEEAAUU  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar à Saint Valérie sur Somme. Départ pour la promenade à bord du Petit-

train à Vapeur de la Baie de Somme. Entrez dans la gare de l'ancienne compagnie des "Chemins de fer 

Economiques" et retrouvez-vous en 1900. Allez voir la machine à vapeur autour de laquelle s'affairent le 

"mécanicien" et son "chauffeur", puis installez-vous dans la voiture ! Coup de sifflet, le train démarre. Vous 

traversez les "renclotures", ces champs qui ont été gagnés sur la mer grâce à la construction des digues. Mais voilà 

Noyelles-sur-Mer, où en 1900 le "Chemin de Fer Economique" donnait la correspondance avec le "Chemin de Fer 

du Nord". Après une manœuvre, le train repart et s'engage sur une digue qui traverse la Baie de Somme. Déjeuner 

typique au restaurant. Continuation par la Visite guidée de la Maison de la Baie de Somme et de l’Oiseau. Au 

sud de la Baie, un autre lieu consacré au thème de l’Oiseau vous attend. Créée en 1984, la Maison de l’Oiseau 

regroupe une collection unique et exceptionnelle d’oiseaux naturalisés. Quel que soit le temps ou la saison, 

découvrez les oiseaux dans leurs moindres détails, apprenez leur nom et leur mode de vie : à quoi servent les plumes 

? Comment l’oiseau sort-il de sa coquille ? Où niche-t-il ? Tout au long de la visite, les guides vous content les 

secrets du peuple des airs. Dîner typique au restaurant. Nuit à votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  MMUUSSEEEE  PPIICCAARRVVIIEE  //  CCAAYYEEUUXX  SSUURR  MMEERR  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar à Saint-Valéry-sur-Somme pour aller à la rencontre des Picards d'antan. 

Visite guidée du musée Picarvie qui vous accueille pour un incroyable voyage dans le temps. Il suffit de pousser la 

porte pour être transporté au cœur d'un authentique village picard du XIXe siècle. Ici, l'atelier du serrurier, plus loin 

celui du maréchal ferrant, l'échoppe du vannier, l'école et ses pupitres en bois, le café où trône le gramophone... Le 

dépaysement est garanti !  Une quarantaine de métiers sont présentés, animés par une collection de plus de 6000 

outils. (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 21 €). Petit-temps libre à Cayeux sur Mer 

pour le shopping ou une découverte personnelle de la ville. Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand 

Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar). Dîner 3 plats avec boissons au restaurant en cours de route 

optionnel (supplément de 15 €). 
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Transgallia Afat Voyages, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 

 
 

 

  

DDEEPPAARRTTSS  DDEE  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivantes : 

Ile de France, Haute-Normandie et Nord pas de Calais (autres régions, voir en bas de page) 

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

Le logement en hôtel Classe Tourisme base chambre double  

Les taxes et services locaux 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 

L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

La garantie financière APS incluses 

Les taxes et services locaux 

L’assistance de notre bureau local 

Les documents de voyages 

Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Basse-Normandie : + 5 €, Champagne-Ardenne : + 10 €, Centre : + 15 €, Loraine : + 15 €, Bretagne : + 15 

€, Bourgogne : + 25 €, Pays de Loire : + 25 €, Alsace : + 30 € 

Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

Les déjeuners typiques des jours 1 et 3 : 21 € par repas 

Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

Le supplément en chambre individuelle : 40 € 

Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 4%  3% 
 

Prix calculé pour un minimum de 45 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Garantie financière APS incluses 

 Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint, garantissant ainsi le tarif 

 Forfait « Tout compris » à un tarif préférentiel au regard des prestations 

 Plus de 68 ans d’expérience 
 

Estimations « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors 

de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 


