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Voir les phoques en baie
de Somme
Samedi 29 & dimanche 30 juin 2019
Guide : Danielle Couderc
Nombre de participants :
. maximum : 11
. minimum : 7
Rendez-vous à Paris Gare du Nord samedi 29 juin 2019 à 8h40.
Départ pour Noyelles sur mer par le train Intercités à 9h05. Arrivée à Noyelles sur mer à 11h29.*
Retour par Noyelles sur mer le 30 juin 2019 à 18h28, arrivée à Paris à 20h47* *(horaires à
vérifier ultérieurement)
1er jour :
Transfert en bus/taxi jusqu'à l'hôtel du Cap Hornu. dépôt des bagages.
Pique-nique
13h30 Transfert en bus/taxi jusqu'à la pointe du Hourdel.
14h30 à 16h30 Balade Rando Nature pour voir les phoques à la jumelle (se munir de jumelles et de
chaussons d’eau) et prévoir un petit sac pour les chaussures de marche au retour
16h30 Retour à l'hôtel (environ 8 km soit 2 h environ de marche)
18h30 Arrivée Hôtel
Diner à 20 h
Soirée libre
2ème jour :
9h : départ à pied de l’hôtel du Cap Hornu pour la découverte de la ville médiévale en passant par
son marché dominical
11 h départ du petit train à vapeur de la baie de Somme pour Le Crotoy - durée une heure 12 h arrivée au Crotoy et découverte de la ville et pique-nique
13 h30 h boucle pédestre de 10 km jusqu’au parking de la Maye
17h30 départ du train à vapeur du Crotoy pour Noyelles-sur-mer
18 h arrivée à Noyelles
18h28 départ du train Intercités pour Paris gare du Nord
20h47 arrivée à à Paris
Tarif 155 €. Modalités de paiement :
. Acompte de 50 € à la réservation avant le 15 décembre 2018
. Paiement du solde au plus tard le 1er juin 2019
Ce tarif ne comprend pas le trajet A/R Paris-Noyelles sur mer, ni les pique-niques (possibilité
d'achat au Cap Hornu pour le dimanche)
Inscriptions (NB : priorité sera donnée à ceux et celles n'ayant pas encore effectué ce séjour; En
cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association ne
pourront pas être restituées):
Envoyer le chèque d'acompte à Danielle
16 rue d'Arnac, 19230 Arnac-Pompadour
Pour tout renseignement, contacter Danielle au 06 83 70 48 54 ou par mail à
daniellecouderc@orange.fr

