Bienvenue à Fort-Mahon-Plage

Le guide pratique pour conseiller les
vos visiteurs
visiteurs

à votre usage unique et celui de vos saisonniers | EDITION 2021

Présentation
Située sur la côte picarde, entre la Baie d’Authie et la Baie de Somme, son littoral labellisé
Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie Maritime, la station est réputée pour son air
vivifiant et iodé, Fort-Mahon-Plage est une destination idéale pour se déconnecter du stress
quotidien et se ressourcer en famille. Plus de 3000 familles y ont installé leur résidence
secondaire.
Sa plage de sable fin, son massif dunaire, sa baie préservée, ses activités nature, sportives,
nautiques, culturelles ses nombreuses manifestations en font une ville qui bouge tout au long de
l’année.

Dans ce guide, nous avons rassemblé toutes les informations nécessaires à la réussite du
séjour de vos visiteurs qu'il soit court ou long, ou même s'ils ne sont que de passage pour que
vous puissiez donner envie à votre visiteur, satisfait, de revenir à Fort-Mahon-Plage.
Nous sommes à vos côtés pour vous aider, vous conseiller, vous écouter et vous former.
L'équipe de votre Office de Tourisme

Alexandre, Alison, Audrey, Camille,
Céline, Jonathan, Stéphanie
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Office de Tourisme
555 Avenue de la Plage
80 120 Fort-Mahon-Plage
03 22 23 36 00
contact@fortmahon-tourisme.com
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Nous sommes à votre écoute :

Toute l'année
Tous les jours* de 10h à 17h
*Fermé le dimanche & lundi de novembre à mars
(hors vacances scolaires)

en juillet - Août

Tous les jours de 10h à 18h00

Horaires susceptibles d'être modifiés selon le contexte sanitaire

Qui sommes-nous ?

CELINE LECLERCQ

Directrice de l'Office
Développement touristique
Ressources humaines
Relations presse, élus, partenaires

aLISON GREBANt

Administratif
Comptabilité
Assistante commercialisation

alexandre hequet

Responsable accueil
Référent Qualité Tourisme
Responsable boutique

AUDREY DETRIN

Responsable communication
Community manager

jonathan miny

Responsable évènementiel
Référent partenariat et sponsoring

STEPHANIE BOULANGER

Responsable commercialisation
Animatrice du réseau partenaires

camille barry

Conseillère en séjour
Assistante événementiel
Référente tourisme durable

Services de l'Office de Tourisme
En plus de l'accueil chaleureux et des conseils personnalisés prodigués à chaque visiteur,
l'Office de Tourisme offre d'autres services :

Location
de poussettes
et porte-bébé

Borne
wifi
gratuit

électrique
de recharge

Boutique
produits locaux
billetterie

sites touristiques
spectacles

CRéation
de séjours
sur mesure
- groupes -

Publications de l'Office de Tourisme

LE MAG
Toutes les informations touristiques
concernant la station
Disponible gratuitement
Existe en version "allégée" GB & NL

LE PLAN

Inclus la carte touristique des
20 km autour de la station
Disponible gratuitement

le pratique

Annuaire (commerces,
associations, services
administratifs)
Disponible gratuitement

LES MARÉES

Inclus les numéros d'urgence
En vente au tarif de 1€

tourisme & handicap

les sites accessibles à tous
disponible gratuitement

toutourisme

Bons plans pour les
propriétaires de chiens
disponible gratuitement

Labels

La station

L'Office de Tourisme

Qualité d'accueil
depuis 2007, la station est classée
station balnéaire et de tourisme.
grace a :
- la structuration de son offre
- la qualification de son offre

Depuis 2017 l'OFFICE DE TOURISME
EST Classé catégorie i et marqué
qualité tourisme pour :
- ASSURER UN SERVICE OPTIMAL
- REPONDRE AUX ATTENTES DES
CLIENTS, prestataires et élus
- valoriser le territoire

Le tourisme pour tous
la
station
est
labellisé
handiplage Pour permet
- l'accès a tous à la plage
- l'accès a tous à la mer

depuis 2015 L'Office de Tourisme
est marqué "Tourisme et Handicap"
et assure un accueil de qualité et
l'accessible pour les handicapés :
- Mentaux
- Auditif
- Moteur

Qualité de vie
Récompense
l’engagement
des
communes
en
faveur
de
l’amélioration de la qualité de vie :

- la place accordée au végétal
dans l'espaces publics,
- le respect de l’environnement
- le développement de
l’économie locale,
- l’attractivité touristique
- la préservation du lien social.

Depuis 2017 l'Office de Tourisme est
labellisé Toutourisme il est remis
à chaque propriétaire :
- Un livret des activités à faire
avec son chien,
- une friandise
- des sacs de déjections
également disponible un toutoubar

Conseils pour un accueil de qualité
En vis-à-vis
Regardez votre visiteur
Dîtes lui bonjour en souriant

(même si vous êtes occupés)

Montrez-vous disponible, demandez lui comment vous pouvez l’aider
Donnez la priorité au visiteur en vis-à-vis

(par rapport au téléphone).

Si c’est un client étranger, demandez lui quelle langue il parle, et répondez lui si possible
dans cette langue

(même un "bonjour" ou un "merci", ça fait plaisir).

Prenez connaissance de sa demande, écoutez-le
Pour toutes demandes touristiques à laquelle vous n'avez pas la réponse, référez-vous à
ce guide

(ou redirigez le client vers l'Office de Tourisme)

Répondez au client précisément, toujours avec sourire et chaleur

(jusqu'à son départ)

Au téléphone
DécrocheZ le téléphone avant la 4eME sonnerie
Au téléphone avec le client, écouteZ ATTENTIVEMENT LA DEMANDE DE VOTRE CLIENT
répondez lui avec le sourire

(même au téléphone, le sourire ça s'entend)

assurez-vous que vous avez bien répondu à la demande de votre client,
demandez lui s’il souhaite autre chose et prenez congés chaleureusement

(S'il vous a donné son nom ou son prénom prenez congés en disant par exemple "Monsieur Dupont")

Réseaux Sociaux
Programmez une réponse automatique

(Pour le faire patienter)

repondez dans la journée

(en disant par exemple "Monsieur Dupont")
adoptez un ton peu plus décontracté (Usez et abusez des "smileys")
personnalisez la réponse

assurez vous d'avoir bien répondu à la demande de votre client
demandez lui s’il souhaite autre chose et prenez congés chaleureusement

(en disant par exemple "Monsieur Dupont")

Par mail

Programmez une réponse automatique

(Pour le rassurer)

repondez dans la journée
personnalisez la réponse

(en disant par exemple "Monsieur Dupont")

assurez vous d'avoir bien répondu à la demande de votre client
demandez lui s’il souhaite autre chose et prenez congés chaleureusement

Vie Pratique
Marchés
Mardi

(d'avril à fin septembre)

Vendredi

Distributeurs automatiques de billets
La poste - 540 avenue de la plage ( face à l'office de tourisme)
crédit agricole - 1289 aVENUE DE LA PLAGE (a 200m de la plage)

Recycler le verre et le carton
Promenade du marquenterre
rue clemenceau
boulevard interieur
parking camping car
Rue des mesanges

Ramassage des ordures ménagères
Lundi

(et sacs de recyclage)

jeudi

Toilettes publiques
Boulevard Maritime Nord
Rue de la Bistouille
Rue des vagues
Rue Gounod (parking de l'Église)
Rue Pasteur
Rue des écoles
Esplanade (poste de secours)

Médecin
Dr Messean - 28 Place du Maréchal Leclercq - 03 22 23 39 23
Dr Cagnard - 28 place du marechal leclercq - 03 22 23 39 23 (l'été uniquement + remplacement)
Dr Drumus - 1023 Avenue de la Plage - 03 22 19 49 62

Pharmacie
Pharmacie - 948 avenue de la plage - 03 22 23 34 34
Pharmacie de garde - 32 27

Déplacement - Stationnement
Stationnement
Le stationnement est payant :

Tous les jours du 1er avril au 30 septembre
Les week-ends d'octobre
TARIF
1€50/heure

Entre l'Avenue de la Plage et la Place de Paris (incluse) ainsi que les rues adjacentes

1€/heure

Entre la Place de Paris (non-incluse) et les rues du Jardin et de la Tempête ainsi que les rues adjacentes

CARTE DE STATIONNEMENT

Mairie (Place Alberti Lecat)
Police Municipale (986 avenue de la Plage)
Application Easy Park (à télécharger sur le smartphone)
BORNE DE RECHARGE POUR VOITUREs ELECTRIQUEs

Place Claude Baillet (Face à l'Office de Tourisme)
Place de Paris
Promenade du Marquenterre (Parking du Golf)
Avenue de la Plage - Hôtel la Terrasse (Hors saison uniquement)

Taxis
M. bruvy - 03 22 25 69 89
M. fromentin -03 22 25 02 89

Location de vélos
Baobab shop - 701 avenue de la plage - 06 88 34 97 20
EOLIA - 1226 AVENUE DE LA PLAGE - 03 22 23 42 60
LOUEZ ET ROULEZ - 24 ROUTE DE QUEND - 06 27 41 13 70
pierre et vacances belle dune - promenade du marquenterre - 03 22 29 49 37

Pistes cyclables
Avenue de la plage
Promenade du marquenterre (permet de rejoindre l'eurovelo 4/La velo maritime)
un depliant des differentes pistes cyclables du departement est disponible à l'office

Lignes de bus
ligne 710 - fort-mahon-plage / rue / abbeville - https://bit.ly/3g01dUI

Idées de restaurants
En amoureux

La louvière

03 22 27 71 53

la hutterie

03 22 27 71 06

l'hippocampe

03 22 27 70 95

le homard gourmand

03 22 23 37 77

Avec les enfants
le Passe pierre (espace pour enfant)

03 22 19 26 50

LA VACHE AU PLAFOND (jeux enfants)

03 22 27 72 48

l'alcyone (menu enfant elaboré)

03 22 27 47 88

Pour manger jusqu'à 21h
Le FAHRENHEIT

03 22 27 70 53

LA HUTTERIE

03 22 27 71 06

LES DELICES

03 22 23 40 23

L'HIPPOCAMPE

03 22 27 70 95

Restaurant par type de cuisine
Brasserie
l'ALCYONE

03 22 27 47 88

L'ilotresors

03 22 23 51 50

les jardins de la terrasse 03 22 23 37 77
la nouvelle vague

03 22 19 26 50

le passe pierre

03 22 19 26 50

l'onagre

03 22 23 10 90

le rond point

03 22 23 35 55

la vache au plafond

03 22 27 72 48

le vincennes

03 22 27 70 58

le restaurant du lac

03 22 23 45 50

Restaurant Traditionnel
Les delices

03 22 23 40 23

la flambee

03 22 23 42 06

la hutterie

03 22 27 71 06

Auberge
la louviere

03 22 27 71 53

l'hippocampe

03 22 27 70 95

le homard gourmand

03 22 23 42 06

Restaurant de Poissons
Crêperie
l'amandine

03 22 23 34 81

le croq'vite

03 22 23 90 77

Snack

aux PORTES DE L'authie 06 74 63 95 29

Boire un verre

fm pizz

le bar de la plage

06 07 38 20 39

la civette de la plage

03 22 31 03 79

le grain de sel

06 36 22 16 35

le vincennes

03 22 27 70 85

le madness pub

03 22 24 35 11

Idées d'hébergements
En amoureux
La vieille écluse (chambres d'hôtes)

06 14 16 58 54

la terrasse*** (hôtel)

03 22 23 20 61

Avec les enfants
naturotel*** (résidence de tourisme)

03 22 23 38 45

belle dune**** (résidence de tourisme)

03 22 23 10 00

le robinson**** (camping)

03 22 23 40 95

Le royon**** (camping)

03 22 23 40 30

Le vert gazon*** (camping)

03 22 23 37 69

... type d'hébergement
Résidence de tourisme

Campings

Belle dune****

03 22 23 10 00

naturotel***

03 22 23 38 45

Hôtel
la terrasse***

03 22 23 37 77

Chambres d'hôtes
la vieille ecluse

06 14 16 58 54

aux portes de l'authie

06 12 26 65 40

Le royon****

03 22 23 40 30

le robinson****

03 22 23 40 95

le vert gazon***

03 22 23 37 69

l'eden****

03 22 23 97 71

le soleil***

03 22 23 58 79

ech bosque**

03 22 27 74 22

EN PLUS DE CES SUGGESTIONS, l'office de tourisme tient à jour une
liste exhaustive de l'offre d'hébergement de la station notamment
des meublés de tourisme.

L'office de tourisme tient à jour les disponibilités des hébergements de la station
lorsque nos bureaux sont fermes les disponibilites sont affichées sur la porte

Les activités phares
Les balades

Sentier du royon

4 , 5 km

Départ : aire de camping-car

sentier des pêcheurs

2 , 6 km

déPART : rue de l'authie

sentier de découverte

2 , 5 km

départ : rue de l'authie

Sentier des pêcheurs + sentier du royon

Plus de 10km

L'observation des phoques
Au niveau du point de vue de la baie d'authie (chemin aux raisins) à berck-sur-mer Les
phoques sont visibles à l'oeil nu, tous les jours entre : 2h30 avant la marée basse et 2h30
après la marée basse.

Les horaires des marées sont affichées devant L'office de tourisme pour le mois et à la
journée dans les locaux. Un livret pour l'année est disponible au tarif d'1€.

Les sports nautiques

Aeris :

07 81 03 53 35

eolia :

03 22 23 42 60

ecole de voile

eveils :

03 22 23 33 64

longe côte / paddle / kayak

EOLIA :

03 22 23 42 60

eveils :

03 22 23 33 64

Char à voile

Avec les enfants
AIRES DE JEUX

rue des ecoles

Jeux de piste

Office de tourisme :

fermes pedagogiques

asinerie du marquenterre : 06 21 26 02 94

03 22 23 36 00

cheverie de chateauneuf : 06 19 14 10 94
Petit train touristique

place de paris en juillet et aout

Quand il pleut
casino

03 22 19 26 50

cinéma

www.allocine.fr

mediathèque

03 22 23 56 07

Détente et loisirs
GOlf

Belle dune :

03 22 23 45 50

balade a cheval

l'etrier :

03 22 28 71 32

Poney club

l'etrier :

03 22 28 71 32

le frison d'alex :

06 38 90 69 03

sorties en caleche

Les principaux événements
TOUS AU JARDIN

dimanche 4 avril

FESTIVAL DU JEU

samedi 24 et dimanche 25 avril

BROCANTE

dimanche 13juin

VINTAGE FESTIVAL

dimanche 20 juin

RELAIS FAMILLE

jeudi 22 juillet

COURSE DES GARçons de café

mercredi 4 aout

fête des fleurs

samedi 21 et dimanche 22 aout

beach art festival

du vendredi 10 au dimanche 12 septembre

brocante

dimanche 19 septembre

challenge rose - CABARET BURLESQUE

samedi 9 octobre

defilé d'halloween

dimanche 31 octobre

cabaret de noël

date a definir

Un livret d'animations semestriel est disponible gratuitement à l'office de tourisme

Visites guidées
L'oFFICE DE TOURISME ORGANISE TOUTE au long de L'année de nombreuses visites guidées :

A la decouverte de la baie d'authie
cueillette et degustations des plantes de la baie
rando'ANES
A LA DECOUVERTE DES BOUCHOTS
A LA RENCONTRE DES PHOQUES
AVENTURE EN BAIE D'authie
les grandes marées

(Nouveauté)
chasse aux tresors (Nouveauté)
rando'mystere

Les petits secrets de l'estran

(Nouveauté)

Ces visites sont réservables a l'accueil de l'office de tourisme ou sur le site internet :
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

La pêche à pied
Le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'opale est une aire marine
protégée, d'une superficie de 2 300km², il s'étend d'ambleteuse au treport.

en respectant les bonnes pratiques de pêche vos visiteurs préserveront les ressources
et le milieux marin.

référez vous aux arrêtés précisant les ouvertures et fermetures de pêche (disponible
à l'office de tourisme) .
l'office de tourisme met également a disposition une brochure sur la pêche à pied ainsi
qu'une réglette.

Végétaux
ASTER

500 GR / pers

SALICORNE

A RAMASSER AU COUTEAU

Coquillages
bigorneau

5kg/pers

A ramasser à la main

coque

Mini. 2,7 cm

5kg/pers

a ramasser à la main

couteau

mini. 10 cm

2kg/pers

à ramasser à la main

moule

mini. 4 cm

5kg/pers

a ramasser à la main

ou à la cuillère

Le ramassage des moules est interdit sur les bouchots
le ramassage des coques est soumis aux calendriers des autorisations prefectorales
la pêche des coquillages est interdite entre le coucher et le lever du soleil

Crustacés
crevette grise

a ramasser à l'epuisette :

mini. 3 cm

5 kg/pers

- maille sèche 8mm de côté

- croc inferieur à 150cm

RIEN NE SERT DE RAMASSER PLUS QUE DE RAISON. Invitez vos visiteurs à ne prendre que ce qu'ils
ont besoin pour leur consommation personnelle.
Encore mieux, on leur fait decouvrir les poissoniers fort-mahonnais et les produits locaux

Quelques idées supplémentaires !
labyparc

dennlys park

11 chemin des ardronnieres

11 rue du moulin

62170 saint josse:

62560 dennebroeucq:

06 15 60 31 66

03 21 95 11 39

Bateau de la Baie de Somme :

bagatelle

Quai Perrée,

D940

80230 Saint-Valery-sur-Somme

62155 MERLIMONT

03 22 60 74 68

03 21 89 09 90

Le Parc du Marquenterre

NAUSICAA

32 Chemin des Garennes,

BOULEVARD SAINTE BEUVE

80120 Saint-Quentin-en-Tourmont

62200 bOULOGNE-sur-MER:

03 22 25 03 06

03 21 30 99 99

Le Chemin de Fer

de la Baie de Somme
Avenue de la Gare,
80550 Le Crotoy:
03 22 26 96 96

Musée de Berck-sur-Mer

ABBAYE &

jardins de valloires
D192 LIEU-DIT VALLOIRES
80120 ARGOULES:
03 22 29 62 33

centre d'interpretation
de la peche en mer Maréïs

60 rue de l'imperatrice

Boulevard Bigot-Descelers,

62600 berck-sur-mer

62630 Etaples-sur-Mer

03 21 84 07 80

03 21 09 04 00

Billetterie en vente à l'Office de Tourisme à tarif préférentiel

Office de Tourisme
de Fort-Mahon-Plage
555 Avenue de la Plage
80 120 Fort-Mahon-Plage
03 22 23 36 00
contact@fortmahon-tourisme.com
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

