Dîner à Bord
Découvrez la Baie de Somme
au coucher du soleil
en dégustant
un dîner gastronomique

Conditions de Réservation
Disponibilité
Les dates et places étant limitées, nous vous invitons à consulter nos
disponibilités sur notre site internet ou par téléphone.

Réservation
La réservation est obligatoire. Nous vous proposons la réservation sur notre
site internet ou par courrier en complétant et retournant le coupon de
réservation joint, accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou
postal. La réservation de deviendra ferme que lorsque nous aurons reçu le
règlement (encaissement à la réservation).

C’est pour un cadeau?
Si vous souhaitez offrir un
chèque-cadeau, merci de nous
préciser le nom des bénéficiaires
et la date retenue.

Gagnez du temps …
Réservez vos billets en ligne :
www.chemindefer-baiedesomme.fr

Confirmation de réservation
Une confirmation de réservation vous sera envoyée dès réception. Les places
sont attribuées au fur et à mesure des réservations.
Attention, en cas d’annulation tardive, aucun remboursement ne pourra être effectué.

En cas de météo pluvieuse ou venteuse, le CFBS se réserve le droit de modifier le
parcours et de déplacer la rame pour le service du repas. Nos trains d'époque ne
disposent pas de chauffage, aussi est il conseillé de prévoir des vêtements adaptés.

Gare - BP 80031
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél : 03 22 26 96 96
Mail : accueil@cfbs.eu
www.chemindefer-baiedesomme.fr

Un dîner hors du temps
A bord d’un train à vapeur
Le chemin de Fer de la Baie de Somme vous propose
un menu Spécial « Belle-Epoque ».
Rendez-vous en gare de Saint Valery Ville à 18h45
pour un voyage à bord d’un authentique train à
vapeur, sur le « Réseau des Bains de Mer ».
Nous vous emmènerons jusque Noyelles-sur-Mer, puis
sur le chemin du retour, nous nous arrêterons sur la
digue du fond de Baie, où vous pourrez profiter du
calme de la Baie et de la beauté de son coucher de
soleil en savourant votre dîner.

Puis à la fière allure de … 20 kilomètres heure, nous
retournerons à la gare de Saint Valery Ville vers 23h30.

Menu Petit Cheminot
(Enfant de moins de 12 ans)

Menu

Cocktail French 75
et sa Brochette Apéritive


Les Demoiselles de l’Océan Bellevue,
Coulis de Mangue et Poivron Rouge


Chateaubriand à l’Estragon, Pomme Anna,
Dariole de Petits Pois à la Française


Dôme de Boulogne et Quelques Feuilles


Boisson et son Amuse-Bouche

Saint-Honoré



Melon et Pastèque





Aiguillettes de Poulet Sauce Crémée
et ses Minis Farfalles

Café
Vins et Eau Plate Inclus
Champagne à Bord



Emmental

(non compris dans le menu, à prévoir à la réservation)



Eclair au Chocolat

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.

Dîner à Bord 2022 coupon de réservation
Samedi 30 avril
Samedi 7 mai
Samedi 14 mai
Samedi 21 mai
Jeudi 26 mai

Samedi 4 juin
Samedi 11 juin
Samedi 18 juin
Samedi 25 juin
Vendredi 1er juillet

Vendredi 8 juillet
Jeudi 14 juillet
Vendredi 22 juillet
Samedi 23 juillet
Vendredi 29 juillet

Samedi 30 juillet
Vendredi 5 août
Samedi 6 août
Vendredi 12 août
Samedi 13 août

Vendredi 19 août
Samedi 20 août
Vendredi 26 août
Samedi 27 août

Vendredi 2 septembre
Samedi 3 septembre
Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre

Coordonnées

Réservation

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………………………
Ville ……………………………………………………...
Mail …………………………………………
Tél Portable ………………………………………...

………….. Adulte(s) à 65 €
………….. Enfant(s) à 31 € (moins de 12 ans)
………….. Bouteille(s) de champagne à 40 €
Montant total du règlement : ……………….. €
Règlement par chèque à l’ordre du CFBS
Les tarifs comprennent le voyage en train, le menu et les vins
(champagne non inclus)

En cas de chèque-cadeau
Cadeau offert à …………………………………………………………………………………………………… Tél Portable …………………………………………………………...
De la part de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

