
Les nouvelles adresses 

CÔTÉ HÉBERGEMENT
•  Échappées en Baie  

à Saint-Valery-sur-Somme 
Au cœur de la Baie de Somme  
et à quelques pas de la cité médiévale, 
cet hôtel propose 7 suites et 6 chambres 
dans une magnifique bâtisse  
en pierre. Idéal pour un séjour  
en amoureux ou en famille. 
+ d’infos : echappee-en-baie.fr 

•  Aux cabanes à Grand-Laviers 
A deux pas de la Baie Somme  
et en amont de la réserve ornithologique, 
profitez d’un bain de nature  
dans des cabanes toutes équipées. 
Un refuge au cœur d’un environnement 
calme et ressourçant. 
+ d’infos : auxcabanes.com

•  Le Piloti à Saint-Quentin-en-Tourmont 
Un mélange de lodges et de cottage à deux pas du Parc  
du Marquenterre, en connexion totale avec la nature  
et avec tout le confort d’une chambre d’hôtel. 
+ d’infos : lepiloti.com

•  Nids sauvages à Saint-Quentin-en-Tourmont 
Nids sauvages propose différents types d’hébergement 
unique et inattendu : tente, cabane, villa ou refuge  
pour un séjour au vert en famille ou entre amoureux. 
+ d’infos : nids-sauvages.com

•  Au-delà des saules et leur nouveau gîte « chés leus »  
à Amiens 
Situé sur une ile dans les Hortillonnages, ce petit chalet 
avec vue sur l’eau met à disposition des hôtes, barque, vélo 
et kiosque aménagé propice à la lecture ou à la sieste  
pour un séjour cocooning. 
+ d’infos : audeladessaules-maisonsdhotes.com 

•  D’une île à l’autre – Côté Marais à Amiens 
Côté Marais, c’est à la fois une grande maison mais aussi  
un bel espace verdoyant bordé par un cours d’eau.  
Conçu pour loger familles et amis, cet hébergement cosy 
est lui aussi situé au cœur des Hortillonnages. 
+ d’infos : duneilealautre.fr

•  L’hôtel Moxy à Amiens 
Installé au cœur d’Amiens, à deux pas de la gare, Moxy 
réinvente l’hôtellerie traditionnelle avec ses 109 chambres  
3 étoiles au concept fun et élégant. Sur place, bar,  
restaurant, salle de séminaire et espace de coworking  
animent le lieu.

Envie de découvrir de nouvelles pépites ? Voici une sélection des dernières 
adresses tendances à découvrir sur le territoire. Une invitation à l’évasion 
et à la déconnexion mais aussi à la gourmandise.

Echappées en Baie

Aux Cabanes

Le Piloti

Moxy
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CÔTÉ RESTAURANT
•  Le Schorre à Saint-Valery-sur-Somme 

Cette nouvelle table située dans un ancien grenier  
à sel avec vue sur la Baie de Somme, à l’univers à la fois 
brut et convivial, mélange avec brio produits du terroir 
et nouvelles associations. Une expérience unique  
dans l’assiette ! 
+ d’infos : restaurant-saint-valery-sur-somme.fr

•  Bistrot de pays à Mons-Boubert 
Les Bistrots de pays dans la Somme font partie  
de l’ADN du territoire. Entre ambiance conviviale  
et bon goût des produits du terroir, chaque convive vient 
partager un moment de vie un peu comme à la maison. 
Le bistrot de Mons- Boubert, situé à quelques kilomètres 
de la Baie de Somme, est l’un des derniers  
à avoir vu le jour. 
+ d’infos : bistrotdepays.com/somme

•  Le spa Marotte à Amiens 
Un espace sensoriel de relaxation situé dans l’ancienne 
salle des coffres de la Banque de France, entièrement 
réaménagée pour une parenthèse de sérénité.  
Cabines de massage, hammam, jacuzzi, sauna  
complètent un espace froid où douche à neige,  
bassin polaire et bac à glace attendent  
les plus téméraires. 
+ d’infos : hotel-marotte.com/bien-etre/le-spa

CÔTÉ BIEN-ÊTRE
•  Le Spa Baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme 

Comme un balcon sur la Baie de Somme, le spa est  
une bonne alternative pour un moment de bien-être seul  
ou à deux.  
Massages, soins du visage et du corps mais aussi sauna, 
hammam y sont proposés sans oublier des ateliers  
bien-être, du yoga au Tai chi, et une gamme de produits 
naturels issus de la baie. 
+ d’infos : lespa-baiedesomme.com 

Spa Baie de Somme

Vue sur la Baie depuis le Schorre

Spa Marotte
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+ d’infos sur :

 les dossiers, communiqués  
et accueils presse

la Somme

www.somme-tourisme.org/communiquer/la-presse


