
























Château de Noyelles
Baie de Somme
  
Le Château de Noyelles est situé dans le cadre 
exceptionnel de la réserve naturelle de la Baie 
de Somme, entre terre, ciel et mer, au cœur 
d’une baie classée parmi les 30 plus belles 
baies du monde.
Noyelles est plus qu’un château, c’est un 
lieu ou l’on se sent à chaque instant chez 
soi, que l’on a entièrement pour soi, dans 
une atmosphère où travail et détente se

mélangent avec harmonie.

Tout est là pour renforcer la synergie 
et la cohésion du groupe : des lieux 

de réunion équipés d’un matériel
moderne, des espaces de convivialité,
des salons de discussion pour des moments
de réfl exion mais aussi de détente.
Les chambres sont aménagées pour un bien-être
total dans un confort authentique.
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Acc ès
 
 C’est tout près...   et c’est ailleurs…

Proche des métropoles.
Noyelles allie la facilité d’accès et le
dépaysement en pleine nature.



En venant de Paris
la mer la plus proche de Paris !
• Par la route – en moins de 2 h.
Autoroute A15 direction Cergy puis suivre A115 direction 
Beauvais/ Amiens/Calais 
Rejoindre A16 – sortie N°23 «Abbeville nord»
Prendre direction Saint Valéry s/ Somme- Le Crotoy
Noyelles s/ mer sur la droite.

• Par train SNCF : du centre de Paris en Baie de Somme 
en 110 minutes
Une quinzaine de trains par jour A/R
Gare du Nord  -->  Gare de Noyelles-sur-Mer 
5 mn à pied de la gare de Noyelles - acceuil à la gare.

En venant de Roissy CDG
Par la route – en 1 h 30.
Prendre la Francilienne D 104 direction Cergy Pontoise 
Prendre à droite la N1 direction Beauvais/Amiens/Calais 
Rejoindre A 16 – sortie N°23 « Abbeville nord »
Prendre direction Saint Valéry s/ Somme- Le Crotoy
Puis, Noyelles s/ mer sur la droite.

En venant de Lille 
Par la route – en 1 h 45.
Prendre A1 direction « Arras-Paris » – sortie N° 16
Suivre Arras par la N 50
direction Hesdin via Saint Pol par N39
à Hesdin prendre D 928 direction Abbeville
prendre à droite D 938 jusqu’à Crécy en Ponthieu
à Crécy prendre à gauche D111 jusqu’à Noyelles sur mer 
via Nouvion.

En venant de Londres
Par la route en 2 h 45.
Traverser Eurotunnel de Douvres à Calais
A Calais prendre autoroute A16 direction Boulogne/Paris
sortie N°24 « Crecy en Ponthieu – Saint Valery s/ Somme 
– Le Crotoy »
Prendre direction Saint Valéry s/ Somme- Le Crotoy
Puis, Noyelles s/ mer sur la gauche.



 Tout est là...        
Noyelles,  est un  lieu convivial 
où l’on se sent chez soi et que 
l’on a entièrement pour soi.
Tout est là pour renforcer 
la cohésion et l’esprit de groupe.

Votre rythme est le notre

Vous décidez de l’organisation de vos 
journées, des heures des repas, des pau-
ses et des moments de détente. Nous 
nous adaptons à votre rythme.

Les chambres* 

Dans chacune des 8 chambres, le 
constant souci du détail. Toutes nos 
chambres sont équipées de salle de bain 
(bain ou douche), ADSL, Wifi . 

Les saveurs de la 
Baie à partager

Le Chef aura le 
plaisir de vous 
faire découvrir 

une cuisine simple et 
inventive selon le marché.  

Au choix, le service à table ou en buffet. 
En saison, déjeuner en terrasse.

La salle de réunion

La salle de réunion, est l’endroit idéal 
pour l’organisation de séminaires en
petit comité ou de réunions de
direction.
10 à 60 personnes
selon disposition : 
En commission : 18 
En U : 15
Cocktail : 60 

Le bar dans la galerie
A toute heure, le bar est à vous.
Lieu idéal d’échange et de convivialité.

Le Matériel de réunion

Videoprojecteur multimédia, Paperboards 
et Tableaux blancs, Rétro-projecteur,
Business corner : PC, photocopies, fax,
connection Wifi ...

L’équipe technique
Attentive à vos besoins, elle veille à
l’effi cacité de vos réunions et au bon
déroulement de votre séjour...

*Possibilité de chambres
 supplémentaires à proximité.
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 Quelques Références sur internet ! 
- Bienvenue
www.baiedesomme.org

- La Baie de Somme, Membre du Club des Plus Belles Baies du Monde
www.world-bays.com

- La colonie de phoques en Baie de Somme
www.ot-abbeville.fr/phoques.htm

- Le petit train à vapeur de la Baie de Somme
www.chemin-fer-baie-somme.asso.fr
 
- Golf de Belle Dune – Fort Mahon
www.golfdebelledune.com

- Les jardins de Valloires
www.jardinsdevalloires.com

Bienvenue à Noyelles !
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