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ODALYS VACANCES            

            

 

LE CROTOY 
ODALYS RESIDENCE LES VILLAS DE LA BAIE 

Rue de la Bassée 
80550 Le Crotoy 

Tél. 03 22 24 21 03 - Fax 03 22 24 26 59 

 
 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la magnifique baie de Somme, Le Crotoy vous offre tous les plaisirs d'une 

station balnéaire familiale et vivante au charme authentique avec son port de plaisance. 

 
Dans les rues du Crotoy, derrière les façades des maisons, sur la plage … se promènent 

des silhouettes, des fantômes et pas des moindres !  

Sur les escaliers de la maison de la duchesse de Morny, on peut imaginer COLETTE, aux 

beaux jours de 1907 et 1908, assise, s’imprégnant des humeurs et des lumières de la 

baie " ses ciels turquoises, égyptiens, cendre verte, cendre bleue … qui se mirent dans 

des chenaux oblongs parmi les sables blonds ". Avec sa plume, la grande dame des 

lettres, célèbre ce décor magique comme l’ont fait, avec leurs palettes de couleurs et 

leurs pinceaux, les impressionnistes SEURAT et SISLEY. 

Alfred MANESSIER pour qui le Crotoy était " le paradis de son enfance " célèbrera, 

pendant un demi-siècle, les ciels et les sables de la baie de Somme. Ses œuvres les plus 

renommées ont fait connaître dans le monde entier, le petit port du Crotoy et le charme 

indéfinissable de son environnement. Quant à TOULOUSE LAUTREC, il fit de fréquents 

séjours dans une maison appelée " Les mouettes blessées ". 

La magie et le mystère qui entourent la baie inspirent l’imagination des créateurs et bien 

sûr, tout particulièrement, celle de Jules VERNE,  dont la maison se trouvait en face d’un 

chantier de construction navale. L’imagination a fait le reste. Le Nautilus et le Capitaine 

Némo feront plonger des générations de lecteurs avec " Vingt mille lieues sous les 

mers ". Mais combien de ces lecteurs savent que c’est entre 1865 et 1870, au cœur de la 

baie de Somme, qu’est née l’œuvre la plus adaptée, et la plus traduite ? 

Au hasard de la promenade, on peut admirer le parc et le manoir de la famille du poète 

élégiaque, Charles-Hubert MILLEVOYE, face aux molières de la baie. Un peu plus loin,  

l’hôtel-restaurant " Les Tourelles ", autre joli manoir qui fut, à la fin du siècle dernier, la 

résidence d’été du célèbre parfumeur Pierre GUERLAIN. 

A voir aussi l’ancien chalet aux bow-windows que TASKIN, chanteur d’opéra comique 

proche d’Offenbach, a fait édifier dans les années 1880. 
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Le Crotoy a été témoin des tâtonnements de l’aviation naissante. En 1907, deux jeunes 

frères Gaston et René CAUDRON sont fascinés par les " plus lourds que l’air ". Dans un 

hangar de la ferme paternelle, ils construisent un planeur. L’engin tiré par la charrette de 

la ferme à laquelle on a attelé la " jument Luciole " et que cravache Gaston permet à 

René de s’élever dans les airs. En 1910, ces pionniers installeront leur atelier à proximité 

de la plage du Crotoy et créeront une école de pilotage renommée internationale d’où 

sortiront les plus prestigieux des aviateurs de la guerre 14-18. 

 

DECOUVERTE 

 
Le plus grand estuaire du Nord de la France constitue un ensemble écologique et humain 

de tout premier ordre reconnu sur le plan international. Pour apprécier pleinement ses 

charmes, il est vivement conseillé de s’adresser aux guides locaux.   

La Baie de Somme fait partie du club très fermé des plus belles baies du monde. 

Le Parc Ornithologique du Marquenterre (Saint Quentin en Tourmont) : au cœur de 

la réserve naturelle de la Baie de Somme, le parc du Marquenterre est une escale 

privilégiée pour de nombreux oiseaux migrateurs et permet aux visiteurs de les observer 

en toute quiétude. 

La Maison de l’Oiseau (Lanchères) : lieu incontournable pour une initiation à 

l’ornithologie. Plus de 200 espèces d’oiseaux de la baie de Somme ou du Parc du 

Marquenterre y sont représentées. Spectacle de rapaces en vol libre tous les jours. 

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme : Le Crotoy  - Saint Valéry - Cayeux 

Découverte de la Baie de Somme à bord d’un tortillard du début du XXème siècle tracté 

par une locomotive à vapeur. Horaires disponibles à l’Office de Tourisme. 

L’Abbaye et les Jardins de Valloires (Argoules) : Fondée au XIIème siècle par les 

moines de l’ordre de Cîteau, l’abbaye fut reconstruite au XVIIIème siècle. Les jardins crées 

par Gilles Clément, s’étendent sur 8 ha et rassemblent une collection unique de 5000 

espèces et variétés de plantes regroupées en espaces à thème. 

Le Château Fort de Rambures : forteresse féodale du XVème siècle, monument 

historique meublé et classé depuis 1840 à l’architecture militaire de la fin du Moyen Age. 

Le Beffroi et le musée des Frères Caudron à Rue : des objets personnels illustrent 

l’œuvre des Frères Caudron, pionniers de l’aviation en Picardie, en parallèle à l’évolution 

de l’aéronautique de 1909 à 1939. 

La Chapelle du Saint Esprit : témoignage de l’art gothique flamboyant des XV et 

XVIème siècles et du goût pour la sculpture décorative. Remarquables voûtes élevées 

ornées de clés pendantes. 

 

Amiens et ses hortillonnages 

Nausicaa à Boulogne sur Mer (centre national de la mer) 

 

SPORTS ET LOISIRS  

 

Activités nautiques, promenades en mer 

Circuits balisés pour découvrir la baie de Somme à pied ou à vélo 

Equitation 

Pêche à pied 

Restaurants, bars 

 

Office du Tourisme  1 rue Carnot - 80550 Le Crotoy - Tél : 03 22 27 05 25 

otcrotoy@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:otcrotoy@gmail.com
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VOTRE RESIDENCE 

 

A 200 m de la plage de sable fin orientée plein sud et à 2,5 km des premiers commerces, 

la Résidence propose des maisonnettes avec terrasse et jardin. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) 

Séjour avec canapé convertible 2 personnes 

Chambre avec 2 lits simples (à l’étage) 

Kitchenette (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes mixte, lave-vaisselle) 

Salle de bains  (à l’étage), WC (au rez-de-chaussée) 

 

Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 44 m²) 

Séjour avec  canapé lit gigogne 

Chambre avec 1 lit double (à l’étage) 

Chambre avec 2 lits simples (à l’étage) 

Kitchenette (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes mixte, lave-vaisselle) 

Salle de bains  (à l’étage), WC (au rez-de-chaussée) 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 

10h et de 16h à 20h, dimanche de 9h à 12h. Fermeture le mercredi (selon périodes).  

Piscine couverte (eau chauffée) avec solarium 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Laverie payante 

Linge de lit fourni 

Location kit bébé : 25 €/séjour 

Location TV : 40 € par semaine (déjà installée dans les appartements) 

Animal : 50 €/séjour/animal  

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking extérieur (1 emplacement par maisonnette) 

 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires  

Arrivée le samedi de 17h à 20h. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée en dehors  

des  heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à  

suivre. 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

Tarif à titre indicatif : 1 € par jour et par personne de + de 13 ans 

 

 

 

Caution      

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire 

une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. 
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ACCES  

 

Voiture : A16 sortie N°23 en venant de Paris ou sortie N°24 en venant de Calais et 

Boulogne sur Mer. 

Coordonnées GPS : Lat. 50.214728 - Long. 1.626152 
 

Train : Gare de Noyelles sur Mer. 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes  Maisonnette 3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

17/12-07/01 288 € 130 € 316 € 142 € 

fermeture du 07/01 au 04/02/2017 

04/02-04/03 260 € 117 € 292 € 131 € 

04/03-01/04 212 € 95 € 228 € 103 € 

01/04-15/04 453 € 204 € 493 € 222 € 

 

  

 

 


