
 

Fiche d�Inscription 
Séjour de Printemps 2020 

En Baie de la Somme 
du 

29 Mai au 1er Juin 2020 
 

 Vous serez logés : au Village de Vacances Ternélia. « Le Manoir de la Canche » 

30 rue Fernand Lemercier 
62140 Huby Saint Leu 

 Tél :  03 21 06 71 00 
 Site :  www.manoir-de-la-canche-ternelia.com 

 

290 € par personne 
 

 Le tarif comprend: 

 

 
 L’hébergement en chambre double, Twin ou triple totalement rénové en 2016 avec TV, Wifi.  
 La pension complète du dîner au déjeuner pique-nique du jour du départ.  
 Ménage quotidien dans les chambres. 
 Le vin à discrétion à table (blanc ou rouge)  
 Le kir d’accueil. 
 1 guide randonnée pour le groupe pour l’ensemble du programme et 1 guide spécialisé pour le jour 3.  

 La taxe de séjour 0.90 € / nuit / personne  
 

Les randonnées ne seront pas reconnues avant le séjour. 

Les animateurs se réservent le droit de modifier les itinéraires en cas de nécessité. 
  

 Votre Programme :  

 

 Vendredi 29 Mai 2020 : Quend Plage, Fort-Mahon, Belle-dune 9,300 km. Rendez-vous à 10h30 au parking Nord de 

Quend-Plage Avenue Émery/Rue d'Abbeville. Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin d’apporter. 
Arrivée au Village Ternélia vers 18h00 

 Samedi 30 Mai 2020 : BAIE AUTHIE  
Petit déjeuner. Rando en baie d’Authie à la rencontre des phoques. Panier repas le midi. Après-midi rando au Touquet 

paris plage.  Diner et soirée animée.  
 Dimanche 31 Mai 2020 : BAIE DE SOMME  

Traversée de la baie de somme à pieds avec un guide spécialisé et visite libre de saint Valery 

 Lundi 1
er

 Juin 2020 (sous réserve) : Woignarue au hâble d'Ault 9.920 km 
Départ à Woignarue, 34 place de l'Abbé Holleville, face au restaurant très (connu dans ce village). 

Ou Amiens et les Hortionnages suivant la Réponse   

Panier repas fourni par le centre.  
  

Pour tout renseignement complémentaire pour ce Séjour : 
  

 Philippe Masfaraud  

Tel : 06 16 13 09 89 

@ : philippe.masfaraud@sfr.fr  
 


