Si vous souhaitez vous ressourcer
une journée ou le temps d’un week-end, entre
amis ou en famille, la vallée de l’Omignon
s’offre à vous, un petit coin de nature vallonné
et verdoyant.
Pour que ce moment soit encore plus
agréable, le VAL DOMIGNON, vous propose
des découvertes “pleine nature” tels que:
-La promenade et la randonnée équestre
-Les sorties « nature » pédestre,
-Les promenades en attelage,
-Les promenades et randonnées en canoë.
Vous trouverez également sur place 4
chambres d'hôtes confortables pouvant
accueillir 9 personnes et un gîte de séjour

Pour se rendre à TREFCON:
Par le chemin de fer:
Gare de Saint-Quentin (possibilité d’accueil en gare)
Gare T.G.V Haute-Picardie ( à 22 Kms)
Par le réseau routier:
D’Amiens à St-Quentin par la RD 1029
De Cambrai par la RD 1044 via St-Quentin
De Péronne par la RD 1080
De Lille par la RD 1017 via Péronne
De Paris par la RD 1017 via Senlis-Roye
De Reims par la RD 1031 via Soissons-Chauny.

LE VAL
DOMIGNON

Par le réseau autoroutier:
A 1 sortie N° 13 -Péronne ( à 24 Kms )
A 29 sorties Athies ( à 10 Kms )
A 26 sortie N° 10 Saint-Quentin (à 12 Kms)
Aéroports

LE VAL DOMIGNON
Hubert WYNANDS
N° 3 rue principale (D 345 pour les GPS)
02490 TREFCON
Tèl:33.(0)3.23.66.58.64
ou Port : 33(.0)6.99.19.95.47
sites internet :www.picardie-canoe.com
www.picardie-attelage.com
www.picardie-randonnee.com
www.picardie-val-domignon.com
Email: le.val-domignon@wanadoo.fr
(siret 339 578 478 000 10)
(entre Péronne, Ham, Roisel, Saint Quentin)
Coordonnées GPS :
Latitude 49 ° 51 ‘ 26 ‘’ Nord
Longitude 003 ° 05 ‘ 51 ‘’ Est

Beauvais-Tillé 100 kms
Roissy Charles de Gaulle 120 Kms

Tarifs 2017

31 années d’expérience

LA RANDONNEE
PASSION

HEBERGEMENT (9 places)
EN 4 CHAMBRES D’HÔTES :
www.picardie-val-domignon.com
Deux chambres avec 1 lit double: 60 €
salle d’eau privative - 2 petits déjeuners inclus
Une chambre avec 2 lits simples: 60 €
salle d’eau privative - 2 petits déjeuners inclus
Une chambre 3 lits simples: 90 €
Salle d’eau privative - 3 petits déjeuners inclus
Taxe de séjour 0,33 €/nuit/personne (en sup)

CANOËS www.picardie-canoe.com
Bateaux insubmersibles et stables.
Fourniture de gilets d'aide à la flottabilité.
2 adultes et 1 enfant par canoë, au maximum
Si vous n’êtes pas le nombre souhaité, nous
organisons les groupes, pensez à réserver !!!

1) Parcours initiation sur l’Omignon
15 €/adulte/2 H 30 (2 H 00 sur l’eau)
10 €/enfant de 12 à 16 ans (2 H 00 sur l’eau)
Minimum 4 pers. R 10 % à partir de 10 pers

TABLE D’HÔTES : à partir de 4 personnes

2) Randonnée sur le fleuve Somme

Table d’hôtes (uniquement sur réservation)
A partir de 18 € (plat + dessert + 1 consommation)
repas typiquement Picards (de 25 à 32 € une
consommation 25 cl/pers incluse)
(ex: gigotin de lapin; chapon de l’abbaye;
carbonade de boeuf à la bière de garde, etc...)

Parcours : région de Saint-Quentin à Ham
20 €/ adulte (2 H 00 sur l’eau)
12 €/ enfant de 12 à 16 ans
Minimum 10 pers, R 10 % à partir de 15 pers

HEBERGEMENT EN GÎTE DE SEJOUR
1) HEBERGEMENT (7 places)
Une chambre de deux lits simples
Une chambre de trois lits simples
Un espace de 2 lits simples
20 €/pers/nuit
Une salle d’eau confortable commune
2) HEBERGEMENT (7 places)
Un Dortoir de 7 lits 18 € /pers/nuit
Pour le gîte de séjour, sont en supplément :
les charges, (exemple : chauffage,....)
8 € /personne pour 1 paire de draps
8 € /personne pour le linge de toilette
6 € /le petit déjeuner “classique”
9 € /le petit déjeuner “du randonneur”
Option forfait ménage: 45 €
Option bois payant
Taxe de séjour 0,33 €/nuit/personne
(*) Remises non cumulables et uniquement sur le
tarif des hébergements

3) Randonnée sur le fleuve Somme

Randonnée à la journée 3h/4h sur l’eau
(nouveau) Tarifs : www.picardie-canoe.com
Nous consulter (Pique nique fourni possible)
4) Randonnée sur le fleuve Somme
Visites guidées en Haute Somme : Péronne et
Frise (sur réservation).(consulter le site internet)
22 €/adulte (durée de la visite : 3 H 00)
12 €/enfant de12 à 16 ans.

Lire attentivement les conditions de location.
Les remises ne sont pas cumulables.
PROMENADES ET RANDONNEES A CHEVAL

SELLE : www.picardie-randonnee.com
Promenade à cheval accompagnée.
Durée 2H 00 :25 €/personne (1 H 30 à cheval)

ATTELAGE www.picardie-attelage.com
Accompagnement par un meneur diplômé
Sortie familiale
Capacité d’accueil: 10 +3 personnes
Tarifs: 20 €/ adulte/2 H 00-1 H 30 en attelage
Ou 15 €/personne à partir de 4 pers (adultes ou
enfants, avec la présence d’au moins un adulte.

Nous proposons des sorties mixtes: attelage(s)
et chevaux (familles, comités d’entreprises.....)
Sortie nature en attelage avec un guide agréé.
Stage d’attelage : Initiation, perfectionnement.
Débourrage de votre cheval à l’attelage,
Pension travail, stage de débardage, travail à
pied, bâtage…

Stages, inaugurations, animations,
Afin que nous puissions répondre à vos
attentes, PENSEZ A RÉSERVER !
UN ESTAMINET
Découvertes de bières artisanales Picardes, du
Nord, Belges... (licence IV)
LOCATION DE BOXES
Tarif: 12 €/cheval/jour (paille et eau)
à partir de 280 € /cheval/mois
Foin produit sur place, alimentation traditionnelle
Nombreux itinéraires de randonnée.
(plus de 200 kms)

Cartes IGN au 25000° sur place

Carte de 7 promenades : 150 €

BOURRELLERIE ET SELLERIE

6 achetées + 1 gratuite (nominatif)
Journée : 60 €/pers (4 h/5 h à cheval, mini 4 pers)
Randonnée à cheval : 2 à 8 jours (nous consulter)

Fabrication artisanale de selles de randonnée,
de harnais et accessoires « cousus main »

Nos différentes promenades peuvent être
commentées par l’un des 3 guides «nature»
agréés « qualinat » et « qualité tourisme »

Fabrication Française
Stage de bourrellerie

Tarif en vigueur du 01/01/ 2017 au 31/12/2017

