HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Domaine du Lieu-Dieu - Le Lieu Dieu
80770 BEAUCHAMPS
Coordonnées:
Mail : contact@lieudieu.com
Site internet : http://www.lieudieu.com
Téléphone : 03 22 30 92 23
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2016
au 31/12/2016
De à
Et de à Tarifs :
Nuitée adulte : de € à €
Nuitée avec petit-déjeuner : de € à €
Nuitée enfant : de € à €
Nombre de lits :
Capacité d'accueil en nombre de personnes :

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Le Domaine du Lieu Dieu, c'est 70 hectares de nature sur le site d'une ancienne abbaye cistercienne. Situé le long de la
Bresle, entouré de nombreux étangs, en bordure de la forêt d'Eu, à 13 km du Tréport et de Mers les Bains, à 25 km de la
Baie de Somme.
Un endroit idéal qui associe hébergement de qualité avec plaisir de l'équitation et des activités de pleine nature. Pour un
séjour en famille ou en groupe, ou une simple promenade à cheval, profitez d'un site exceptionnel. Agréée Jeunesse et
Sports pour le centre d'accueil et le centre équestre (école d'équitation). Elevage de chevaux et pâtures. Ferme équestre.
Label Bienvenue à la Ferme. Cet hébergement dispose de 114 lits,10 blocs sanitaires et 3 salles de repas.
Equipements : Terrain clos, Terrasse privative

Services : Accès WIFI, Lave linge collectif, Location de linge, Location de vélo / VTT, Nettoyage / Ménage, Sèche linge collectif
Activités : Equitation, Pêche, Randonnée, VTT

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Le Valérien - Route de Canny Moimont
60220 BOUTAVENT

Coordonnées:
Mail : zitoun@aol.com
Site internet : http://penetolivier.perso.neuf.fr
Téléphone : 03 44 46 18 08
Ouverture / accueil :
Tarifs :

Nombre de lits :
Capacité d'accueil en nombre de personnes :

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Gîte de groupe aménagé sur 2 niveaux. Rdc : vaste séjour, cuisine (lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes), sanitaires (3
douches, 2 lavabos, 1 wc, lave-linge). Etage : 3 chambres collectives (6 lits - 6 lits - 3 lits). Sanitaires (4 lavabos, 2 wc).
Beau jardin avec mobilier et barbecue.

Equipements : Jardin, Lit pour bébé

Services : Lave Linge
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Les Ateliers du Val de Selle - Rue du Marais
80160 CONTY

Coordonnées:
Mail : valdeselle@wanadoo.fr
Site internet : http://www.val-de-selle.com
Téléphone : 03 22 41 23 31
Ouverture / accueil :
Tarifs :

Nombre de lits : 37
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
37

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Gîte de groupe d'une capacité de 37 lits possédant 11 chambres de 3 lits et 1 chambre de 4 lits, adaptée pour personnes à
mobilité réduite. Sur place, nombreuses activités liées au cheval.
Equipements :

Services :
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Escale en Baie de Somme - 228, avenue du Cdt Y. Masset
80410 CAYEUX-SUR-MER
Coordonnées:
Mail : escalebds@orange.fr
Site internet :
http://www.escalebaiedesomme.fr
Téléphone : 03 22 26 62 36
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2016
au 31/12/2016
De à
Et de à Tarifs :

Nombre de lits : 66
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
66

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Hébergement pour groupes (capacité 60 personnes) situé aux portes de la Baie de Somme, à quelques pas de la mer, face
au massif dunaire. 21 chambres de 2, 3 ou 4 lits simples équipées de sanitaires complets (WC, douche, lavabo) plus 1
chambre accessible aux personnes à mobilité réduite. Diverses formules d'hébergement : nuit seule, nuit avec petitdéjeuner, demi-pension ou pension complète. Installation et matériel : hall d'accueil avec cheminée,une salle d'activités
équipée de tables, bancs, TV, combi DVD-magnétoscope, jumelles, jeux de société. Tarifs sur demande.
Fermé le 25/12 et le 1/01.
Equipements : Terrain clos

Services : Accès WIFI, Télévision
Activités : Equitation

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Le gîte de la Baie de Somme - Ferme Relais de la Baie de Somme 25 rue de la gare
80860 PONTHOILE
Coordonnées:
Mail : bizet-thierry@wanadoo.fr
Site internet : http://www.rando-gites-baiesomme.com
Téléphone : 03 22 27 07 11
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Location week-end : de € à €
Location semaine : de € à €
Pension cheval : de € à €
Taxe de séjour (par pers.) : de € à €
Nombre de lits : 16
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
16

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Organisez votre séjour en toute liberté dans ce grand gîte pouvant accueillir toute la famille jusqu' à 16 personnes! Combiné
aux 2 autres gîtes sur place, organisez votre fête jusqu' à 42 personnes. Au coeur de cette ferme équestre, vous pouvez
aussi organiser votre voyage à cheval.
Equipements : Jardin, Lit pour bébé

Services : Accès WIFI, Lave Linge, Location de linge, Nettoyage / Ménage
Activités : Equitation, Randonnée, VTT

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Les Mollières - Ferme Relais de la Baie de Somme 25 rue de la gare
80860 PONTHOILE
Coordonnées:
Mail : bizet-thierry@wanadoo.fr
Site internet : http://www.rando-gites-baiesomme.com
Téléphone : 03 22 27 07 11
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Location week-end : de € à €
Location semaine : de € à €
Pension cheval : de € à €
Taxe de séjour (par pers.) : de € à €
Nombre de lits : 11
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
11

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Organisez votre séjour en groupe ou en famille en toute liberté grâce à nos 3 gîtes au coeur d'une ferme équestre typique
en baie de Somme.
Equipements : Jardin, Lit pour bébé

Services : Accès WIFI, Lave Linge, Location de linge, Nettoyage / Ménage, Télévision
Activités : Equitation, Randonnée

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Les Prés Salés - Ferme Relais de la Baie de Somme 25 rue de la gare
80860 PONTHOILE
Coordonnées:
Mail : bizet-thierry@wanadoo.fr
Site internet : http://www.rando-gites-baiesomme.com
Téléphone : 03 22 27 07 11
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Location week-end : de € à €
Location semaine : de € à €
Pension cheval : de € à €
Taxe de séjour (par pers.) : de € à €
Nombre de lits : 14
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
14

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Organisez votre séjour en toute liberté au coeur de cette ferme équestre en Baie de Somme.
Equipements : Jardin, Lit pour bébé

Services : Accès WIFI, Lave Linge, Location de linge, Nettoyage / Ménage, Télévision
Activités : Randonnée

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Le Domaine du Marquenterre - La Marcanteraine - 32 Chemin des Garennes BP 20045
80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT
Coordonnées:
Mail : info@domainedumarquenterre.com
Site internet :
http://domainedumarquenterre.com
Téléphone : 03 22 25 03 06
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Location week-end : de € à €
Location semaine : de € à €
Langues parlées :
Nombre de lits : 33
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
35

Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Vaste résidence de maître du début du XXe siècle, elle est un peu la maison de famille que chacun aimerait posséder pour y
convier parents, enfants et amis, au gré des saisons et des retrouvailles. Elle est toute proche de l'Espace Equestre Henson
et à la lisière du Domaine du Marquenterre, vaste domaine privé de mille hectares de dunes boisées et de pannes humides,
que vous pourrez découvrir à cheval, en attelage ou lors de randonnées pédestres inoubliables. Cet hébergement dispose de
35 lits, de 2 blocs sanitaires et d'une salle de repas. Visites guidées en voiturettes électriques.
Equipements :

Services :
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Centre sportif CCE SNCF Les 3 Doms - Les 3 Doms
80500 MONTDIDIER

Coordonnées:
Mail : montdidier@ccecheminots.com
Site internet :
Téléphone : 03 22 78 02 74
Ouverture / accueil :
Tarifs :
Nuitée adulte : de € à €
Pension complète (par pers.) : de € à €
Nuitée enfant : de € à €
Nombre de lits : 249
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
249

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Cet hébergement dispose de :
- 249 lits (dont 104 en chambres (2/3/4 ou 5 pers.) avec salle de bains et WC
- de 5 blocs sanitaires
- d'une salle de repas pour 192 pers
Organisation de congrés/séminaires (salle de congrés 240 places (équipées audio/vidéo) . Restaurant (192 places)/salle de
spectacles. Terrains de football, gymnases, mini-golf, tennis. Hébergements hôtelier/collectif.
8 salles de s/commission de 12 à 60 places (3 équpées de tableau informatique tactile).
Accès aux personnes en situation de handicap.
Equipements :

Services :
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Le Gîte de l'Abbaye - 10, rue de l'Abbaye
80560 AUTHIE

Coordonnées:
Mail : leprieure@authie.fr
Site internet : http://www.authie.fr
Téléphone : 03 22 76 46 80
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Nuitée adulte : de € à €
Nuitée avec petit-déjeuner : de € à €
Nombre de lits : 6
Capacité d'accueil en nombre de personnes : 8

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Le Gîte de l'Abbaye est une structure d'accueil blottie dans un cadre verdoyant au pied des collines de l'Artois sur la HauteVallée de l'Authie. Cet hébergement est ouvert toute l'année aux particuliers, aux familles, aux groupes, pour des séjours
de toute durée. Cet hébergement dispose de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains et 1 grande salle de séjour. Il peut
accueillir jusqu’à 8 personnes et peut être utilisé en complément du Prieuré, soit un total de 54 pers.
Equipements :

Services :
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Naturotel - 501, rue Robinson
80120 FORT-MAHON-PLAGE

Coordonnées:
Mail : contact@naturotel.com
Site internet : http://www.naturotel.com
Téléphone : 03 22 23 38 45
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2016
au 31/12/2016
De à
Et de à Tarifs :

Nombre de lits : 121
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
143

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Naturotel vous accueille toute l'année dans sa résidence de tourisme composée de 22 chalets indépendants (dont 2 PMR)
entièrement équipés à seulement 2,5 Km de la plage.
Chaque chalet est composé d’une chambre au rez de chaussée avec 2 lits individuels, d’une mezzanine avec 2 ou 3 lits
individuels selon les modèles, d'un canapé clic-clac dans le salon, d'une cuisine entièrement équipée, et d’une terrasse
privative couverte.
Lits faits à l'arrivée, TV Ecran plat, Parking gratuit, Hot spot WIFI, Salle de réception et de réunion, Kits bébés
Equipements : Jardin, Lit pour bébé, Terrasse privative

Services : Accès WIFI, Congélateur, Location de vélo / VTT, Télévision
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
La Maison familiale rurale - 36 rue du Général Leclerc
80160 CONTY
Coordonnées:
Mail : mfr.conty@mfr.asso.fr
Site internet : http://www.mfr80.com/conty
Téléphone : 03 22 41 23 09
Ouverture / accueil : Ouvert du 14/07/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Nuitée adulte : de € à €
Location week-end : de € à €
Nombre de lits : 62
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
62

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Cet hébergement dispose de :
- 62 lits
- 3 bloc sanitaire de 4 à 6 douches + 9 chambres avec douche
- 1 salle de repas de 67 à 70 personnes
Equipements :

Services :
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
La Vieille Ecole - Rue Jean Catelas
80470 SAINT-SAUVEUR

Coordonnées:
Mail : mairie.saint-sauveur@laposte.net
Site internet :
Téléphone : 03 22 51 81 15
Ouverture / accueil :
Tarifs :
Location semaine : de € à €
Location week-end : de € à €
Nombre de lits : 35
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
60

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Centre d’hébergement en milieu rural, la Vieille école se situe au cœur du village à proximité de tous commerces :
pharmacie, snack, coiffeur… A l’intérieur une salle de réception peut recevoir une cinquantaine de personnes avec une
cuisine adaptées et fonctionnelle. A l’étage, 6 chambres dont une accessibles aux handicapés peuvent accueillir 35
personnes en hébergement de groupes. Chaque chambre à une salle d’eau comprenant un lavabo, une douche et un WC.
Linge de lit non fourni
Equipements :

Services :
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Auberge de Jeunesse - Hostelling International - 30 square Friant - Les 4 chênes
80000 AMIENS
Coordonnées:
Mail : amiens@fuaj.org
Site internet : http://www.fuaj.org/Amiens
Téléphone : 03 22 33 27 30
Ouverture / accueil : Ouvert du 04/01/2015
au 31/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Nuitée avec petit-déjeuner : de € à €
Nuitée enfant : de € à €
Supplément chambre individuelle : de € à €
Repas (par pers.) : de € à €
Repas (par pers.) : de € à €
Repas (par pers.) : de € à €
Taxe de séjour (par pers.) : de € à €
Nombre de lits : 187
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
187

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
Située dans une ancienne caserne, l'auberge propose 89 chambres réparties sur 3 niveaux avec douche et toilettes :
- 1er étage : 28 chambres : 6 ch. de 4 lits, 2 ch. de 3 lits et 20 ch. de 2 lits
- 2ème étage : 28 chambres : 6 ch. de 4 lits, 2 ch. de 3 lits et 20 ch. de 2 lits
- 3ème étage : 33 chambres ; 19 ch. de 1 lit et 14 ch. de 2 lits
Draps fournis
Restauration de 160 places.
Horaires des repas :
Petit déjeuner : 7h00-10h00
Déjeuner : 12h-13h30
Dîner : 19h-21h00
Nous disposons de 6 salles de formation avec accès Internet (capacité 20 pers.), d'une grande salle de réunion (capacité 30
pers.), d'une salle de conférence de 300 m2 (capacité 200 pers.) sonorisée avec accès Internet et d'une salle informatique.
A proximité : bowling, piscine, zoo, centre ville, Zénith.
Equipements : Jardin

Services : Accès WIFI, Restauration, Télévision
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Auberge des Remparts - 17, rue Beaubois
80200 PERONNE
Coordonnées:
Mail : marie@aubergedesremparts.net
Site internet :
http://www.aubergedesremparts.fr
Téléphone : 03 22 88 41 10
Ouverture / accueil : Ouvert du 06/01/2015
au 23/12/2015
De à
Et de à Tarifs :
Nuitée adulte : de € à €
Nuitée avec petit-déjeuner : de € à €
Nuitée enfant : de € à €
Nuitée avec petit-déjeuner : de € à €
Nombre de lits : 96
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
97

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap : Handicap auditif, Handicap mental, Handicap
visuel

Information :
Au coeur des principaux atouts touristiques de la ville, l'Auberge des Remparts bénéficie d'un emplacement idéal. L'auberge
dispose de 97 lits répartis en 24 chambres et un appartement privatif. Elle pourra accueillir bientôt jusqu'à 115 personnes.
4 chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'auberge dispose également d'une salle de restaurant, d'un
espace bar, d'une salle de détente, ainsi qu'une salle de séminaire (capacité 100 personnes). Nouveau !!! Désormais, une
salle SPA est à votre disposition.
Equipements :

Services : Télévision
Activités :

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
Maison familiale de vacances et de loisirs "Les Rainettes" - 10 rue du Maréchal Leclerc
80800 SAILLY-LE-SEC
Coordonnées:
Mail : vacances@diabolo.asso.fr
Site internet :
http://www.maisonlesrainettes.com
Téléphone : 03 22 75 02 43
Ouverture / accueil : Ouvert du 01/01/2016
au 31/12/2016
De à
Et de à Tarifs :
Location week-end : de € à €
Location semaine : de € à €
Nombre de lits : 22
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
22

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui
Label Tourisme & Handicap : Handicap auditif, Handicap mental, Handicap
moteur

Information :
La Maison Familiale de Vacances et de Loisirs « Les Rainettes » vous accueille. Cette ancienne maison entièrement rénovée
est située au cœur du village de Sailly le Sec. Au cœur de la campagne dans un cadre verdoyant, cette demeure d'une
capacité de 22 lits offre un véritable confort pour tous. Nous vous proposons différentes formules : en gestion libre, à la
nuitée en pension compète ou demi pension mais aussi des séjours à thèmes pour partir à la découverte de la Vallée de la
Haute Somme."
A votre disposition : accès Internet, cour privée, espace salon avec TV.
Equipements : Lit pour bébé, Terrasse privative

Services : Congélateur, Lave Linge, Location de linge, Location de vélo / VTT, Nettoyage / Ménage, Sèche Linge, Télévision
Activités : Randonnée, VTT

HEBERGEMENTS POUR GROUPES DANS LA SOMME
SARL La Margueritelle - Ferme de la Margueritelle
80120 QUEND

Coordonnées:
Mail : lamargueritelle@hotmail.fr
Site internet : http://www.la-margueritelle.com
Téléphone : 03 22 25 81 25
Ouverture / accueil :
Tarifs :

Nombre de lits : 60
Capacité d'accueil en nombre de personnes :
85

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné
Label Tourisme & Handicap :

Information :
En pleine nature et à 5 minutes en voiture de la mer et du parc du Marquenterre. 6 meublés touristiques de 9 à 16
personnes. Propriété de 3 hectares avec plan d'eau sur site. Capacité totale de 85 personnes. Hébergement disposant de :
60 lits, 18 blocs sanitaires, 1 salle de repas pour 20 personnes + 1 salle repas pour 40 personnes. Aire de jeux pour
enfants. Vélos disponibles sur site (80) avec piste cyclable à la sortie du site. Pêche sur site. Idéal groupes, réunions de
famille, anniversaire, cousinades, départ retraite...
Equipements :

Services :
Activités :

