A visiter durant votre séjour:

Butterworth
Farm

Bapaume

Et un petit peu plus loin:
Arras: le beffroi; Les Boves; Boulogne-sur-Mer;
Vimy: le mémorial canadien; Baie de Somme...

Butterworth
Farm
Pozières

Combles

Albert

Peronne
Meaulte

Amiens

Villers
Bretonneux

ANGLETERRE
Ypres

Calais

Man

B E L G I Q UE

che

Arras

Thiepval
Villers-Bretonneux

Peronne
St-Quentin

AMIENS
Le Havre

CAEN

ROUEN
TGV Londres à Lille: 1h20
TGVdepuis Bruxelles: 35 min
TGV depuis Paris: 1h
TGV depuis CDG: 50 min
Versailles

Reims
Charles De Gaulle
Roissy Airport

PARIS

CHALONSEN-CHAMPAGNE

1 personne
avec petit-déjeuner

2 personnes
avec petit-déj.

65.00

80.00

Ch. familiale 3/4 Suite familiale 3/4
avec petit-déj.
avec petit-déj.

110.00/140.00

140.00/160.00

900.00

1200.00

2200.00
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Nos chambres sont disponibles de 16h à 11h *Lit supplémentaire: 20
**25% payables au moment de la réservation - **Petit-déjeuner non compris
Taxe de séjour en suspar personne et par nuit. Nettoyage supplémentaire en option et
sujet à acceptation lors de votre arrivée en fonction de la longueur du séjour.
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Butterworth Farm

RD 73 - Chemin George Butterworth
80300 Pozières (Somme) France
Tel. +33 (0) 6 43 22 81 16 - contact@butterworthfarm.com
www.butterworthfarm.com
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Le beffroi et la
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SÉJOUR LONG
3 nuits (Ven/Sam/Dim)

urisme

SÉJOUR MOYEN
2 nuits (Samedi/Dimanche)

© Somme To

SÉJOUR COURT
1 nuit (Samedi)
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FORMULE GITE SPÉCIALE WEEK-END - JUSQU’A 14 PERSONNES**

7 NIGHTS

Statue d’un soldat australien
à Péronne

Anzac Day
Comméroration
neux
à Villers-Breton

CHAMBRES D’HÔTES PAR NUITÉE*

FORMULE GITE SPÉCIALE WEEK-END POUR 5 A 6 COUPLES**

Le mémorial australien à Pozières

Gîte et chambres d’hôtes au cœur
des champs de bataille de la grande guerre
Pozières I Somme I France

BRUXELLES

LILLE

Boulogne-sur-Mer

2019

CERTIFICATE of

EXCELLENCE

mairie d’Arras

© V. Thellier

Il y a beaucoup de choses à faire et découvrir dans notre
belle région de Somme. Les monuments historiques,
plusieurs dizaines de sites de bataille de la première guerre
mondiale. Le passé est omni-présent quand vous parcourez
les paysages de la Somme.
A voir aux alentours:
- Thiepval: le monument des disparus de la Somme,
la Tour Ulster
- Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel
- La Boisselle: le cratère de Lochnagar
- Péronne: le musée de la Grande Guerre
- Albert: Musée de la Somme 1916 museum, la Basilique
- Villers-Bretonneux: le musée Australien, le mémorial,
le Centre Sir John Monash
- Amiens: cathédrale, les hortillonnages (jardins flottants)
- Mailly-Maillet: église de l’époque Renaissance
- Froissy: le petit train de la Haute-Somme
- Pozières: le café-musée Tommy, mémorial du Char,
mémorial de la 1re Division australienne

Un séjour un peu plus long?
Le gîte et les chambres d’’hôtes
Butterworth Farm se situe à Pozières, un petit village situé au cœur des champs de bataille, également connu comme
le Pays du Coquelicot. Nous offrons au choix une formule gîte ou des chambres d’hôtes pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes.
Chantal et John seront heureux de vous accueillir et de vous assister lors de votre séjour.

La Vie en Rose

Chambre double en rez-dechaussée avec salle de bain
privative, douche et wc,
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

La Baie de Somme
Chambre double située
à l’étage avec salle de bain
privative, douche et wc.

Out of Africa

Chambre en rez-dechaussée, lit double avec
salle de bain privative,
douche, wc, accessible aux
personnes à mobilité
réduite.

L’Orientale et
Route des Indes

Suite familiale à l’étage
compre-nant 1 chambre avec
1 lit double et 1 chambre
avec 2 lits simples,
comprenant chacune une
salle de bain et wc ainsi
qu’un petit salon privé.

La Campagnarde

Chambre familiale à l’étage
comprenant 1 lit double,
2 lits simples (lits
supplémentaires sur
demande) et salon. Salle de
bain privative, douche, wc.

• Gîte rural reposant et confortable.
• Cuisine entièrement équipée.
• Chambres et salles de bain spacieuses.
• Conseils et tours organisés sur la première guerre mondiale.
• Wi-Fi.
• Grand parking gratuit.

