ENTRE BAIE DE SOMME, PICARDIE ET NORMANDIE MARITIME

Guide
Le

de votre séjour

HÔTEL*** DU PORT
RESTAURANT DES BAINS

vous donne les bonnes adresses

HÔTEL*** BELLEVUE
RESTAURANT BEAURIVAGE

LA VIEILLE FERME***
HÔTEL / SPA / RESTAURANT

BRASSERIE DU CENTRE

QUAI N°5 Restaurant - Bar à vin et à bière

VOTRE SOLUTION POUR DES RÉCEPTIONS RÉUSSIES

SPA/SOINS ATIMÉRIA Spa de la Vieille Ferme
Location de salles, de lieux et
du mobilier pour vos événements
privés et professionnels
Contactez notre équipe pour
programmer une visite

Gîtes, Chambres d’hôtes et location de salles en Picardie

SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Baie de Somme

HÔTEL*** DU PORT
RESTAURANT DES BAINS
1 Quai Blavet, 80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél. +33 (0)3 22 60 80 09
mail : hotel.hpb@wanadoo.fr
site internet : www.hotelhpb.com

18 chambres
Vous
souhaitez
organiser
un
séminaire/une formation ? Vous
pouvez dormir dans notre hôtel
et privatiser une salle de réunion
équipée dans un de nos espaces à
Saint-Valery-sur-Somme.

AU COEUR ET FACE À LA BAIE DE SOMME
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Connue et reconnue LA BAIE DE
SOMME, classée dans les 30 plus
Belles Baies du monde, est un espace
de liberté et de bien-être sans pareil !
Face à ce spectacle se trouve l’Hôtel
Restaurant du Port et des Bains. Situé
au centre ville de la cité médiévale
de Saint Valery sur Somme, à 100m
du port et de multiples activités.
L’hôtel comprend 16 chambres et 2
suites à l’ambiance cosy.

Le Restaurant entièrement reconçu avec ses
baies s’ouvrant sur la Baie de Somme toujours
différente et magique. Un grand espace clair,
une ambiance de bois blanchi, comme les
cabines de plages.
Une cuisine traditionnelle et créative aux
saveurs de la mer et de la terre, permettra de
combler les désirs des hôtes.
Plateaux de fruits de mer, agneau de prés-salés,
coquilles St Jacques...
Notre chef veille à la qualité de ces repas basés
essentiellement sur les produits locaux comme
le poisson pêché sur nos côtes.
Invitation à la découverte de Saint-Valery sur
Somme, cité médiévale, de son port, du quartier

des pêcheurs, du patrimoine remarquable,
des édifices classés et de son environnement
préservé.
Vous pouvez également profiter d’une nuit dans
notre hôtel et d’un repas dans un autre de nos
restaurants : le Quai 5 (à retrouver en page 10)
ou la Brasserie du Centre (en page 12) situés à
Saint-Valery-sur-Somme.
Les chambres, sauf les 2 suites, toutes ont
vue sur la Baie. De vos fenêtres vous pourrez
contempler le lever du soleil, les phoques
remontant le courant ainsi que les bâteaux
promenades vous menant vers le Crotoy, le
Hourdel ou le Cap Hornu
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Picardie Maritime

MERS LES BAINS

dans le Secteur Patrimoine Sauvegardé

VOS SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS privés FACE À LA MER
Le grand hôtel Bellevue possède une salle de 130 couverts, avec possibilité d’organisation
de votre séminaire jusqu’à 40 personnes.
Nous organisons vos banquets (mariage, baptème, communion, fiancailles ou tout autre
événement important) dans notre salle qui sera spécialement transformée pour l’occasion.
Nous vous proposerons une carte de mets gourmands et une décoration des plus soignées.
Nous contacter pour plus d’informations.

Tél. +33 (0)2 35 86 12 89
24 Esplanade du Général Leclerc
80350 Mers-les-Bains
mail : aubellevue@wanadoo.fr
site internet : www.aubellevue.net

BELLEVUE

HÔTEL***
RESTAURANT BEAURIVAGE
FACE À LA MER
Lounge Bar - Cocktails
Salon de Thé
Séminaires - Terrasse
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LE RESTAURANT

Le restaurant est ouvert toute l’année midi et soir. Il
est situé face à la plage avec une vue panoramique
sur les falaises et le phare du Tréport. Notre équipe
vous propose une cuisine axée sur les produits de
la mer (plateaux de fruits de mer) et du terroir,
associant les saveurs terre et mer.
Le restaurant vous charmera par sa décoration
ainsi que par l’accueil et la convivialité. L’été vous
pourrez profiter de notre terrasse face à la mer.

22 CHAMBRES
L’Hôtel Bellevue vous propose ses 22 chambres,
toutes équipées de salle de bains, wc, écran plat,
téléphone, service pressing. Un accès direct à la
plage et à l’esplanade de 1km de long bordée
de villas balnéaires, classée secteur sauvegardé.
Bow-windows, balcons ouvragés, façades
colorées, céramiques qui témoignent du charme
de la Belle Époque. Le point de vue de Notre
Dame perché sur la falaise de craie blanche
permet d’admirer l’espace de notre plage.

De nombreuses personnalités ont été séduites par
l’esplanade et la plage de Mers les Bains. Jules
Verne venait se reposer en famille, amarant son
voilier au Tréport. Victor Hugo y séjournera en
1835 et 1837. Gustave Eiffel y résidera quelque
temps...
L’Hôtel Bellevue est ouvert toute l’année, 7
jours sur 7, du lundi au dimanche de 7h à 23h.
Possibilité de petit-déjeuner en chambre.
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MESNIL VAL PLAGE
Seine Maritime

Le SPA «Atiméria»
de la Vieille Ferme

lavieillefermespa@gmail.com
02 35 86 35 35
www.hotel-spa-en-normandie.com

Sauna - Hammam - Jacuzzi
Détente - Spa de nage
Soins Esthétiques

Sur les falaises
à 300m de la plage

LA VIEILLE FERME***
Se sentir bien,
dans un cadre unique

Hostellerie de charme - Restaurant
Réceptions privées - Séminaires
Traiteur & Spa - à 300m de la Mer
35 Chambres
L’hôtel dispose de 35 chambres réparties dans la bâtisse principale
du XVIIIe siècle à pans de bois et dans les 3 villas annexes du
début du XXe siècle.
Tout confort (wifi, téléphone, écran plat...) Parking
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Pour vous ressourcer, profitez de notre
Spa en toute sérénité.
Ouvert à la clientèle de l’hôtel mais
également aux clients extérieurs

Tél. +33 (0)2 35 86 72 18
23 Rue de la Mer Mesnil Val
76910 Criel-sur-Mer
mail : resa@vieille-ferme.net
site internet : www.vieille-ferme.net
LE RESTAURANT
Dans le décor chaleureux de la salle de restaurant, vous seront
servies les spécialités de l’Hostellerie où les plats sont traités avec
soins. Cuisine toute en saveurs, simple et raffinée, élaborée au fil
des saisons à partir de produits frais du terroir normand et picard.
Servie au coin du feu en hiver et en terrasse l’été.
Une belle sélection de grands vins français.
3 SALLES POUR VOS SÉMINAIRES
3 salles avec Paper-board, rétroprojecteur, écran, téléphone, wifi,
TV/magnétoscope, sonorisation, micro...
Nous pouvons vous louer une salle, à la journée ou à la semaine,
pour une capacité allant jusqu’à 80 personnes.
Nous disposons d’un parking extérieur sécurisé.
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location de salles
Événements TRAITEUR vous propose la location de salle ou des lieux dans la région pour recevoir
vos convives lors de vos événements privés ou professionnels. Notre équipe est spécialisée dans
l’organisation d’événements. Que vous soyez une entreprise, une association ou un particulier,
votre réception se pense et s’organise en commun. Notre atout majeur est la connaissance parfaite
des lieux et notre créativité pour vous assurer un événement réussi !
Nous disposons également de tentes et chapiteaux et de toute la mobilité (équipements et vaisselle)
nécessaire pour vos repas traiteur si besoin.
Contactez-nous pour avoir des informations complémentaires ou visiter nos espaces événementiels.

www.traiteur-somme-seine-maritime.com
traiteur.vieilleferme@gmail.com
06 31 10 83 30 - 06 24 45 54 35

PLATEAUX REPAS - livraison à domicile
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Événements TRAITEUR vous accompagne en ce jour d’exception et offre tous les atouts pour la
réussite de votre réception. Nous accordons une écoute particulière à votre demande. Événements
TRAITEUR vous propose vin d’honneur, cocktail-apéritif, cocktail dînatoire, buffet chaud ou froid,
repas traditionnels à thème ou événements familiaux. Notre chef de cuisine et ses collaborateurs,
tous professionnels, assureront l’organisation et la préparation de ce jour unique.

Nous vous proposons des plateaux-repas pour vos déjeuner en entreprise (repas d’affaires, séminaire,
réunion de travail, formation) avec un large choix répondant à vos envies. Nous privilégions des
produits de saison, avec des valeurs gustatives simples.
Les plateaux repas sont préparés avec des produits frais, leurs compositions peuvent varier selon
la saison.
Possibilité de plateaux végétariens ou pour régime spécial.

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES
Un succès à célébrer pour une entreprise. Une date à commémorer. Un séminaire à organiser. Un
déjeuner sur votre lieu de travail ou la livraison de plateaux-repas.
Événements TRAITEUR vous propose son savoir-faire et son professionnalisme.
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Location de l’espace
pour événements privés
(réceptions,
anniversaires,
séminaires,
repas groupes,
exposition)

Restaurant - Bar - Lounge - Glacier
Tél. +33 (0)3 22 30 61 07
1 Rue Jules Ferry
80230 Saint-Valery-sur-Somme
www.quai5.fr
quai5.stval@gmail.com

Concept RESTAURANT Baie de Somme
BAR À VIN & À BIÈRE
FOODING / LOUNGE GRILL - BARBECUE
GLACIER / GOURMANDISES

QUAI N°5
Saint Valery sur Somme
Baie de Somme

Dans un jardin, sur les terrasses face à la
Baie de Somme ou au bar venez découvrir
les saveurs de notre région (poissons
grillés et plats à partir des produits du
terroir, en finissant par une glace ou une
gourmandise) ou simplement déguster
un verre de vin ou une bière locale.
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MÉNESLIES Picardie Maritime

BRASSERIE LOCALE
Traditionnelle
SOIRÉES À THÈME
VENTE À EMPORTER
RÉCEPTIONS
GROUPES
AUTOCARISTES

Grande capacité Groupes

GÎTES et chambres
d’hôtes EN PICARDIE
C’EST AUSSI UN ESPACE
POUR SÉMINAIRES
RÉCEPTIONS
RÉUNIONS ENTRE AMIS
FAMILIALES
MARIAGES
TRAITEUR ET FRUITS
DE MER SUR COMMANDE

(marcheurs, motards, bus)

BRASSERIE DU CENTRE
Saint Valery sur Somme Baie de Somme
Tél. +33 (0)3 22 30 75 66

Espace Baie de Somme - Face à Intermarché
80230 Saint-Valery-sur-Somme
brasserieducentre.com
brasserieducentre80230@gmail.com
Une Brasserie Traditionnelle qui vous prépare
des repas à la minute, tels que : Moules marinières,
Ficelle Picarde, Andouillette... dans un
cadre simple et accueillant.
A proximité des axes routiers et à
quelques minutes du port et du centre de
Saint Valery sur Somme. Facilité d’accès
et parking.
Un grand espace pour groupes et
individuels.
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parking gratuit

pizzeria : er

rt
vente à empo

gîtes de grande capacité

Tél. +33 (0)6 86 94 62 16 / 06 31 10 83 30

Marie Laure et Christophe Riche proposent de vous retrouver en famille ou entre amis au gîte pour des
vacances à la campagne à deux pas de la Baie de Somme et des plages de Normandie.
Le Gîte «Pays de Caux» est une maison indépendante à colombages de 280m2 de superficie, aménagé pour
11 personnes maximum, avec une terrasse extérieur de 110m2, un jardin de 4000m2
Le Gîte «Baie de Somme» est une maison indépendante à colombages de 262m2 de superficie, aménagé
pour 8 personnes maximum, avec une terrasse de 76m2.

chambres d’hôtes

Notre manoir du 19ème siècle vous ouvre ses portes pour découvrir nos cinq chambres chaleureuses et
confortables. Votre petit-déjeuner sera servi dans le grand salon de caractère où les meubles anciens sont
à la hauteur de l’élégance de l’architecture. Outre les chambres d’hôtes, vous pourrez profiter du vaste
jardin arboré.

location de salle - réceptions privées avec événement traiteur

Notre salle de réception «La Bergerie» située au calme à la campagne est à votre disposition pour vos
événements privés et professionnels. Une surface de 70m2 et une terrasse pour passer de bons moments
(places assises 45/places debout 60).
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1 ÉVÉNEMENTS TRAITEUR
Somme - Picardie et Seine Maritime - Tél. 06 31 10 83 30 / 06 24 45 54 35
traiteur.vieilleferme@gmail.com - www.traiteur-somme-seine-maritime.com
2 ATMÉRIA SPA de la Vieille Ferme
Seine Maritime - 23 rue de la Mer - Mesnil Val Plage - 76910 Criel sur Mer
Tél. 02 35 86 35 35 / 02 35 86 72 18 - lavieillefermespa@gmail.com
www.hotel-spa-en-normandie.com
3 Hostellerie*** DE LA VIEILLE FERME
Seine Maritime - 23 rue de la Mer - Mesnil Val Plage - 76910 Criel sur Mer
Tél. +33 (0)2 35 86 72 18 - resa@vieille-ferme.net - www.vieille-ferme.net
à environ 40 mn de l’Hôtel du Port et des Bains - St Valery sur Somme
et 10 mn du Bellevue - Mers Les Bains

Le Crotoy

4 Hôtel*** Restaurant LE BELLEVUE BEAURIVAGE
Picardie Maritime - 24 esplanade du Général Leclerc - 80350 Mers les Bains
Tél. +33 (0)2 35 86 12 89 - aubellevue@wanadoo.fr - www.aubellevue.net
à 30 mn de l’Hôtel du Port et des Bains - St Valery sur Somme
et 10 mn de la Vieille Ferme - Mesnil Val Plage

8 Gîtes et chambres d’hôtes en Picardie
Picardie Maritime
57 rue Émile Grandsart - Méneslies 80520 Woincourt
Tél. +33 (0)6 86 94 62 16 - 06 31 10 83 30
vieille.ferme@gmail.com
www.gite-picardie.com
Location de salles - Chambres d’hôtes
Propriétés pour organisation d’événements
privés pu professionnels
à environ 20 mn
de la Baie de Somme
Le Tréport
15 mn du Tréport
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Criel-sur-Mer

Brutelles
Arrest
Cambron

Woignarue

Abbeville

Ochancourt

Ault
Friville-Escarbotin

Mers-les-Bains
4

1 2 3

Le Titre

Boismont

6 Quai N° 5 Restaurant - Lounge Bar - Glacier
Baie De Somme - 1 rue Jules Ferry - 80230 Saint Valery sur Somme
Tél. +33 (0)3 22 30 61 07 - quai5.stval@gmail.com - www.quai5.fr
à environ 30 mn du Bellevue - Mers les Bains
et 40 mn de la Vieille Ferme - Mesnil Val Plage
7 BRASSERIE DU CENTRE
Baie De Somme - Espace Baie de Somme
Rue Cavée l’Évèque - Face intermarché
80230 Saint Valery sur Somme
Tél. +33 (0)3 22 30 75 66
brasserieducentre80230@gmail.com - brasserieducentre.com

Nouvion

Saint-Valery-sur-Somme
6
5
7

Cayeux-sur-Mer

5 Hôtel*** Restaurant du PORT et des BAINS
Baie De Somme - 1 quai Blavet - 80230 Saint Valery sur Somme
Tél. +33 (0)3 22 60 80 09 - hotel.hpb@wanadoo.fr - www.hotelhpb.com
à environ 30 mn du Bellevue - Mers les Bains
et 40 mn de la Vieille Ferme - Mesnil Val Plage

Ponthoile

Eu

Méneslies
8
Oust-Marest

Woincourt

Moyenneville
Feuquières-en-Vimeu
A visiter dans la région :
• Abbaye de St Riquier
• Abbaye de Valloire
• Cathédrale d’Amiens
• Le petit train de la Baie de Somme
• Parc ornithologique du Marquenterre
• Musée du Verre à Blangy sur Bresle
• Chateau d’Eu
• Collégiale Notre Dame et St Laurent à Eu
• Ville de Saint-Valery-sur-Somme

15

Nouveautés

2019

Nos établissements s’agrandissent :
Gîtes et chambres d’hôtes
Locations de salles
pour vos réceptions, séminaires,
événements privés et professionnels

ICM Médias - 09 67 28 17 33

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement
06 86 94 62 16 - 06 31 10 83 30

