Nampont Saint Martin
LA PEUPLERAIE * *

Hotel-restaurant
35 chambres (chambres individuelles, doubles, triples, quadruples)
chambre simple 46 à 57€
petit déjeuner 8,50€
chambre double 53 à 68€
salon commun, téléphone
chambre triple 60 à 80€
44 route départementale 1001 - 80120 Nampont Saint Martin
chambre quadruple 90 à 120€
33(0)3 22 29 98 11
la.peupleraie@wanadoo.fr - www.hotellapeupleraie.com

AUBERGE DES CONTREBANDIERS

Auberge
4 chambres (chambres doubles, triples, quadruples)
petit déjeuner 6€
situées dans un ancien prieuré datant du XVII ème siècle
16 route nationale 1 - 80120 Nampont Saint Martin
33(0)3 22 29 90 43 - www.aubergedescontrebandiers.com

chambre double 50€
chambre triple 55€
chambre quadruple 60€

Roussent
AUBERGE DES ÉTANGS

Auberge
petit déjeuner 7€
au calme de la vallée de l’Authie et à deux pas des Jardins et de l’Abbaye de Valloires
16 route nationale 1 - 80120 Nampont Saint Martin
49 à 65€ la chambre
33(0)3 21 81 20 10 - www.aubergedesetangs-roussent.fr

Saint Riquier
HOTEL JEAN DE BRUGES * * *

Hôtel-restaurant
6 chambres standards, 1 chambre luxe, 3 suites
petit déjeuner 12€
plateau de courtoisie, mini-bar, location de vélos, navette gare
d’Abbeville, salle de réunion, peignoirs, chaussons, téléphone
18 place de l’église - 80135 Saint Riquier
33(0)3 22 24 78 40
www.hotel-jean-de-bruges.fr - contact@hoteljeandebruges.fr

chambre standard dès 80€
chambre luxe dès 140€
suite dès 140€
animal accepté 15€
lit supplémentaire 20€
lit bébé 10€

Légende
Labellisé Clef verte

Ecolabel europeen

Logis 2 cheminées
Wifi

Internet Access
Internetzugang

Parking privé

Private parking
Privater parkplatz

Ticket restaurant
Ticket restaurant
Ticket restaurant

Chèques vacances

Animaux acceptés

Bar

Sèche-cheveux

Restaurant

Télévision

Location vélo

Mobilier bébé

Aire de jeux

Abri vélo

Holiday chèques
Ferienschecks

Restaurant
Restaurant

Terrasse
Terrace
Terrasse

Animals accepted
Tiere werden akzeptiert

Télévision
fernsehen

Playground
Spielplatz

Bar
Bar

Bike rental
Fahrradverleih

Bike shelter
Fahrradbox

Hairdryer
Föhn

Furniture Baby
Mobiliar baby

Accés handicapés

Handicaped accesses
Behinderte zugänge

Hôtels

LE CROTOY - RUE - SAINT RIQUIER
PONTHIEU MARQUENTERRE BAIE DE SOMME

Le Crotoy

HOTEL LES AVIATEURS * *

AUX TROIS JEAN * * *

Hôtel-restaurant
14 chambres sur 2 étages, face à la plage, 1 chambre PMR en rdc
petit déjeuner buffet 9,50€ ou 11€ servi en chambre
chambres avec salle de bains, wc, téléphone et plateau de courtoisie, tickets de stationnement
71 à 99€ pour 2 personnes
digue Jules Noiret
94 à 107€ pour 3 personnes
accès parking de l’hôtel au 27/29 rue du Capitaine Guy Dath
87 à 109€ pour 4 personnes
33(0)3 22 27 16 17
1/2 pension - pension complète
auxtroisjean@wanadoo.fr - www.auxtroisjean.fr

Hôtel-restaurant
7 chambres à l’étage, chambres doubles et triples
petit déjeuner 11€ adulte et 7€ enfant, salle d’eau, wc, téléphone, plateau de courtoisie, salon, bibliothèque, espace jeux pour enfants, prêt de jeux de société
79€ pour 2 personnes
formules pension et demi-pension, tickets de stationnement
95€ pour 3 personnes
18 rue Victor Petit
possibilité de demi-pension
33(0)3 22 27 90 74
hotelrestaurantlesaviateurs80@gmail.com - www.aviateurs-baiedesomme.com

Saint Firmin les Crotoy
L’AUBERGE DE LA DUNE * * *

LES TOURELLES * * *

Ecolabel europeen
35 chambres dont 1 accessible PMR
petit déjeuner 14€ adultes et 7€ enfants, buffet continental avec produits locaux
3 étages, salle de bains, wc, téléphone et vue sur baie dans certaines chambres, salon, salle de
jeux, ticket de stationnement, expositions et week-ends thématiques
82 à 146€ pour 2 personnes
2/4 rue Pierre Guerlain
animal accepté 7€
33(0)3 22 27 16 33
info@lestourelles.com - www.lestourelles.com

11 chambres dont 1 accessible PMR
petit déjeuner 13€
salle d’eau, wc, tv écran plat, téléphone, coffre fort
parking privé, garage à vélos, aire de jeux
1352 rue de la dune - 80120 Saint Firmin les Crotoy
33(0)3 22 25 01 88
contact@auberge-de-la-dune.com

91€ à 116€
animal accepté 15€

Favières
DOMAINE LES SAULES * * *

HOTEL LA BAIE DE SOMME * *

Logis 2 cheminées
27 chambres sur 2 étages, chambres individuelles, doubles, triples, quadruples et 2 chambres
accessibles PMR en rdc, room service
petit déjeuner buffet 11€
chambre avec salle d’eau ou de bains, sèche-cheveux, télé, téléphone, salon et bar,
espace de jeux pour les enfants, tickets de stationnement
individuelle et twin 55 à 65€
16 quai Courbet
double 59 à 110€
33(0)3 22 27 80 65
triple 75 à 85€
contact@hotel-baiedesomme.fr
quadruple 110 à 120€
www.hotel-baiedesomme.fr
animal accepté 7€

Hôtel-restaurant
21 chambres, chambres individuelles, doubles, triples, quadruples
petit déjeuner 13€
coffre fort, espace jeux pour enfants, jacuzzi, bien-être,
massage, plateau de courtoisie, room service, salon commun
chambre individuelle 89 à 129€
1075 rue des forges - 80120 Favières
chambre double 89 à 129€
33(0)3 22 27 04 20
chambre triple 120 à 156€
contact@hotel-les-saules.com
animal accepté 12€
www.domaine-les-saules.fr

HOTEL DU CENTRE

HOTEL CAUDRON * *

7 chambres
petit déjeuner 7€
douche, wc
uniquement des chambres de 2 personnes
56 rue de la Porte du Pont - 33(0)3 22 27 81 42

60€ à 66€ pour 2 personnes

L’AUBERGE DE LA MARINE * * *

Labellisé clé verte
Hôtel-restaurant
6 chambres sur 2 étages
85 à 115€ pour 2 personnes
petit déjeuner buffet 12€
110 à 150€ pour 3 à 4 personnes
salle d’eau, wc, téléphone, coffre-fort
animal accepté 10€
salon commun, bibliothèque, espace jeux pour enfants
espace bien-être et massage, tickets de stationnement
1 rue Florentin Lefils - 33(0)3 22 27 92 44
contact@aubergedelamarine.com - www.aubergedelamarine.com

MADO - 6 quai Léonard - 33(0)3 22 27 81 22 - lebistrot.mado@gmail.com - www.mado.com

Rue
Hôtel-brasserie
16 chambres
salle de bain privative avec baignoire ou douche et wc, wifi
gratuit, sèche-cheveux, tv écran plat, plateau de courtoisie
5 rue de la barrière - 80120 Rue
33(0)3 22 25 74 18
hotelcaudron80@hotmail.fr - www.hotelcaudron.com

chambre individuelle 54 à 70€
chambre double 68 à 88€
chambre triple 81 à 106€
chambre quadruple 90 à 118€
chambre quintuple 112 à 148€
animal accepté 5€

ATELIER DES FRERES CAUDRON * *

Hôtel-restaurant
10 chambres
salle de bain privative avec baignoire ou douche et wc, wifi
gratuit, sèche-cheveux, tv écran plat, plateau de courtoisie
13 rue Gaston Garry - 80120 Rue
33(0)3 22 25 00 66
hotelcaudron80@hotmail.fr - www.hotelcaudron.com

chambre individuelle 54 à 70€
chambre double 68 à 88€
chambre triple 81 à 106€
animal accepté 5€

