
Gare - B.P. 80031 - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél. 03 22 26 96 96

Email : accueil@cfbs.eu - Site : www.cfbs.eu
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Les dates et les places étant limitées, il est obligatoire 
de nous confirmer votre venue au plus tôt. Pour cela, 
nous vous remercions de bien vouloir, dans un premier 
temps, nous contacter par téléphone afin de connaître 
nos disponibilités, puis de nous retourner le coupon de 
réservation joint accompagné de votre règlement par 
chèque bancaire ou postal. 
La réservation ne deviendra ferme que lorsque nous 
aurons reçu le coupon accompagné du règlement 
(encaissement à la réservation). Une confirmation de 
votre réservation vous sera envoyée dès réception.
Les places seront attribuées au fur et à mesure des 
réservations.
Si vous souhaitez offrir un chèque-cadeau, il est 
impératif de nous préciser le nom des personnes 
bénéficiaires ainsi que la date retenue. Attention, en 
cas d’annulation tardive, aucun remboursement ne 
pourra être effectué.

DÎ NER  À  BORD  20 19

Conditions de réservation

Découvrez la Baie de Somme
au coucher du soleil,  

en dégustant
un dîner gastronomique ...

 ❏  Samedi 27 avril  
 ❏  Samedi 4 mai
 ❏  Samedi 11 mai
 ❏  Samedi 18 mai
 ❏  Samedi 25 mai 

 ❏  Jeudi 30 mai 
 ❏  Samedi 8 juin
 ❏  Samedi 15 juin 
 ❏  Samedi 22 juin
 ❏  Samedi 29 juin

 ❏  Vendredi 5 juillet
 ❏  Vendredi 12 juillet
 ❏  Vendredi 19 juillet 
 ❏  Vendredi 26 juillet
 ❏  Samedi 3 août

 ❏  Samedi 10 août
 ❏  Samedi 17 août
 ❏  Vendredi 23 août
 ❏  Samedi 24 août
 ❏  Vendredi 30 août

 ❏  Samedi 31 août
 ❏  Samedi 7 septembre
 ❏  Samedi 14 septembre
 ❏  Samedi 21 septembre

Nom-Prénom :

 

Adresse :

Ville :

Code Postal :            Téléphone : Montant total du règlement :

        Espèces          CB          Chèque (à l’ordre du CFBS)

Coupon de Réservation - DÎNER A BORD 2019

Les tarifs comprennent le voyage en train, le menu et les vins. (Champagne non-compris)

Réservation :
    adulte(s) à 65 e

    enfant(s) à 31e (- de 12 ans)

    bouteille(s) de champagne à 40 e

En cas de chèque-cadeau :
Cadeau offert à                        Tél. portable

De la part de 



Le Chemin de Fer de la Baie de Somme vous propose 
de passer une soirée inoubliable sur le Réseau des 
Bains de Mer. A bord d’un authentique train à vapeur,  
nous aurons le plaisir de vous emmener dès 19 heures 
depuis la gare de Saint-Valery ville, jusqu’à Noyelles-
sur-Mer. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons 
sur la digue du fond de la 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.

Gagnez du temps …  
Réservez vos billets en ligne www.cfbs.eu

L’a
bu

s d
’a

lco
ol

 e
st 

da
ng

er
eu

x 
po

ur
 la

 sa
nt

é.
 C

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

Menu du «Petit Cheminot»
(enfant moins de 12 ans)

Boisson et sa Feuillantine
-•-

Melon et Pastèque
-•-

Aiguillettes de Poulet

Sauce Crémée et ses Minis Farfalles

-•-
Brique du Nord

-•-
Tartelette aux Fruits

Menu
Bulles de Pommeau de la Cidrerie de 

la Garenne et sa Feuillantine
-•-

Mousseline de la Côte 
aux Hénons et Passes-Pierre,
Coulis de  Légumes Confits,

Effiloché d’Aile de Raie
-•-

Tournedos de Filet de Veau
à la Bière du Marquenterre,

Écrasé de Krone à l’Huile d’Olive
Cœur Fondant au Rollot

-•-
Panier de Pavé du Nord et Jeunes Pousses

-•-
Bouchon Picard aux Charlottes de Quend

-•-
Café

Champagne à Bord
(non-compris dans le menu, 

à prévoir à la réservation)


