
 

 

SSééjjoouurr  ddee  PPrriinntteemmppss  

eenn  BBaaiiee  ddee  SSoommmmee  

dduu  2266  aauu  2299  MMaaii  22002222 

  Vous serez logés Au village de vacances TERNELIA « 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 

 

300 € 
  Ce tarif comprend  L'hébergement en chambre double, twin ou triple totalement rénové en 2016 avec TV, Wifi. 

   La pension complète du dîner au déjeuner et  le pique-nique du jour du départ. 

   Le vin à discrétion à table (blanc ou rouge) 

   Le Kir d’accueil 

   1 guide de randonnées pour le groupe pour l’ensemble du programme  

   1 guide spécialisé pour la traversée de la baie 

   La taxe de séjour 1€20 /nuit /personne 

 

 Les randonnées ne sont pas reconnues avant le séjour. 

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

  Votre programme 

 

 

   Jeudi 26 Mai 2022  

 Visite des Hortillonnages Rendez-vous à 11h00 - 54 Boulevard de Beauvillé à Amiens 

(Attention il sera nécessaire d’être à l’heure car les barques n’attendent pas.) Déjeuner 

avec le pique-nique que vous aurez pris soin d’apporter. Et ensuite nous visiterons la 

vieille ville d’Amiens et nous arriverons à destination vers 17h00. 

 

   Vendredi 27 Mai 2022 

 Petit Déjeuner, rando en Baie d’Authie (à la rencontre des Phoques) Panier repas et après-midi 

rando au Touquet Paris Plage. Dîner et soirée animée. 

 

   Samedi 28 Mai 2022 

 Petit Déjeuner, traversée  à pied de la Baie de Somme avec un guide spécialisé et pique-nique 

puis visite libre de Saint-Valéry et retour  

 

   Dimanche 29 Mai 2022 

 Visite de Montreuil sur Mer un des vieux villages fortifiés départ du centre à 11h00 arrivée 

parking Place du Général De Gaulle. Panier repas fourni par le centre. 

 

  Pour tout renseignement complémentaire pour ce séjour : 

 

 

Philippe MASFARAUD 

06 16 13 09 89 
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