
 

 

 

 

 

Prix par personne en chambre double : actuellement, le prix est de 321€. 

A partir de 36 personnes, il sera de 312 €, A partir de 41 personnes, il sera de 299 €. 
A partir de 46 personnes, il sera de 290 €. 

Le supplément en chambre simple (single) est de 20 €. 
Une réservation pour le samedi 6 juillet est souhaitable afin de connaître une 

première fois le prix qui sera demandé. 
 

Le prix ne comprend pas : 
Le petit déjeuner du vendredi 6. Les trois repas de midi du vendredi 6, du samedi 7 et 

du dimanche 8. Le repas du soir du dimanche 8. Vos boissons, les divers,… 
 

Le programme : 

Le vendredi 6, à Boulogne Sur Mer,  visite guidée de la ville en autocar (Le calvaire des Marins,  
son port de pêche, la ville basse commerçante, ses fortifications,… 
-Temps libre pour le repas de midi (libre). 
-Après-midi, visite de Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe. (Pas de guide). 
-Installation à l’hôtel, repas du soir (3 services) et logement. 

Samedi 7, Petit déjeuner sous forme de buffet. 
-Visite du Crotoy à travers Toulouse Lautrec, Jules Verne,… les métiers de la baie,… 
-Temps libre pour le repas de midi à Cayeux-sur-Mer (libre). 
-Découverte de Cayeux-sur-Mer, une plage de galets bleus, le chemin de planches,…. 
-Visite guidée de Mers-les-Bains, ses falaises et son architecture « Belle Époque ». 
-En fin de journée, retour à l’hôtel, repas du soir (3 services) et logement. 
Dimanche 8, Petit déjeuner sous forme de buffet. 
-Départ pour la ville de Rue, capitale du Marquenterre, promenade avec un guide. 
-Visite du parc du Marquenterre au cœur de la réserve naturelle de la Baie de Somme. 
-Temps libre pour le repas de midi (libre). 
-L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Valloires, son Église Abbatiale et ses jardins. 
-Arrêt prévu en cours de route pour le repas du soir (libre). 
 

Pour des renseignements sur le voyage André SEUMAYE. Tél 081/45.02.29 ou 0478/88.33.54. 

andreseumaye@hotmail.com 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Veuillez découper ce talon, le remplir et l’envoyer pour le samedi 6 juillet  à « André 
Seumaye, rue de Sovimont, 4c à 5150 Floreffe » ou mail « andreseumaye@hotmail.com ». 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………., 

participerai au voyage « en baie de Somme» du 6/9 au 8/9/2019. 

Réserve pour………….personnes X 50 €, soit un total de = …………….………. €, je verse ce 

montant sur le compte du C.M.F. n° BE67-0013-1288-4387, pour le samedi 6 juillet 

2019 avec en communication «Voyage du C.M.F., en Baie de Somme ».  

     Ceci confirmera ma réservation ferme et définitive.  

     Date et signature. 


