Votre contact : Charlotte
Courriel: groupe@cluballiancevoyages.com
Tel Service Groupe : 01 69 10 75 70 / 06 70 37 74 88

Offre en date du : 17 aout 2018 validité de 04 semaines

Nomination du groupe : SCA 2000 Evry Retraite Sportive
Programme :

Journée en baie de Somme
mai 2019

JOUR 1

Mai 2019 / Evry _ St Quentin en Tourmont – St Valéry sur Somme - Evry…485 km
 06h15 – 09h45
Départ d’Evry (lieu à préciser)
Accueil café
 10h00
Découverte du Parc du Marquenterre
Le Parc du Marquenterre situé au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme est le lieu idéal pour
observer la nature et surtout les oiseaux. Cet espace protégé est depuis 40 ans un haut lieu de l’ornithologie en Europe.
200 ha de marais, de dunes et roselières situés entre terre et mer où les oiseaux s'arrêtent quelques jours pour s'y ressourcer
lors de leur migration pendant que d'autres viennent hiverner ou se reproduire

Visite guidée avec 02 guides conférenciers
Les guides expérimentés vous aideront à décryptez les mystères d’une nature changeante au gré des cycles de vie.
 12h00
Déjeuner à la « tablée du Marquenterre ».
Cuisine authentique à base de produits de saison du terroir
Formule 03 plats + boisson + café.
 14h00
Transfert vers St Valéry sur Somme
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 14h45
Visite guidée du musée Picarvie
À Saint-Valery-sur-Somme, le musée Picarvie 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.
Une quarantaine de métiers sont présentés, animés par une collection de plus de 6000 outils.

 16h00
Temps libre pour découvrir la cité médiévale de St Valéry sur Somme.
Membre du réseau des plus beaux détours de France, sa position stratégique sur un promontoire calcaire face à la Baie de
Somme, a valu à Saint-Valery une histoire riche et mouvementée. Guillaume le Conquérant, Jeanne d’Arc sont passés par
la cité médiévale. Prenez le temps de découvrir la cité, les vestiges des remparts, les tours Guillaume, les petites rues
pavées et fleuries, l’église Saint-Martin et ses ex-votos, ou simplement de flâner sur les quais

 17h00 – 20h30
Route retour vers Evry
Le sens des visites peut être modifié en fonction des disponibilités.
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Tarif / personne
Baie de Somme
Au départ d’Evry

Groupe de 35 à 44 pers

Groupe de 45 pers et +

Mai 2019

75 €

70 €

Les tarifs sont soumis à la disponibilité à date de la réservation
ASSURANCE OPTIONNELLE : ANNULATION – ASSISTANCE - RAPATRIEMENT

10.00€ / personne

Prix par personne comprenant :





Le transport en autocar Grand Tourisme aller/retour Evry/St Valéry, frais de route, de repas pour 02 chauffeurs.
La visite guidée du parc du Marquenterre et du musée Picarvie avec 2 guides conférenciers
L’accueil café
Le déjeuner

Ne sont pas compris :


L’assurance annulation / assistance / rapatriement

 Les boissons, les repas hors formule, les pourboires, les dépenses à caractères personnelles.

Extrait des conditions particulières
Modalités de réservation, solde et moyens de paiement :
Sauf disposition contraire, le client verse au moment de l’inscription un acompte de 30% du montant total du voyage, augmenté
de l’assurance annulation si elle est souscrite. En cas de réservation dans les 30 jours précédant le départ, le client devra régler
l’intégralité de son voyage.
Le solde du prix du voyage doit être versé 30 jours avant le départ.
Le non-respect des règlements bancaires entrainera de plein droit l’annulation de l’inscription et le versement au profit de Club
Alliance Voyages des frais selon les CGV.
Le client pourra régler son voyage en espèce ou ANCV (à l’agence), chèque, CB, virement bancaire.

Annulation et modifications :
 Du fait de CLUB ALLIANCE VOYAGES :
Le programme est sujet à la disponibilité au moment de la réservation, la survenance d’éléments nouveaux ou imprévus avant et
pendant le déroulement du voyage peu amener CLUB ALLIANCE VOYAGES à apporter des modifications dans le but de garantir
à ses clients le meilleur service possible, mais nous vous en tiendrons informés.
Les heures indicatives sur les programmes sont basées sur des conditions normales de circulation, en dehors des causes
imprévisibles de retard.
 Du fait du client :
Le client doit nécessairement annuler sa participation par un écrit (courriel, courrier postal).
Lorsqu’un client annule sa participation, les frais appliqués sont les suivants :
+ de J 30
 15€ de frais de dossier par personne
Entre J 30 et J 14
 25% du prix du voyage
Entre J 13 et J 08
 50% du prix du voyage
Entre J 07 et J02
 75% du prix du voyage
Entre J 1 et J 0
 100% du prix du voyage
En cas d’annulation, le tarif sera réajusté en fonction du nombre de participants.
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