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Domaine du Lieu Dieu
5, lieu-dit “Lieu Dieu”
80770 BEAUCHAMPS

www.lieudieu.com 

contact@lieudieu.com

03 22 30 92 23

Capacité d’hébergement : 100 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne et mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Lieu Dieu : ancienne abbaye cistercienne du XVI ème siècle, reconvertie en station sport de nature est un en-
droit de rêve pour découvrir la nature et pratiquer des activités plein air : équitation, pêche, vélo, marche,
kayak, tir à l’arc,…

Situé dans la vallée de la Bresle à 12 kilomètres de « Le Tréport », bordé par la forêt d’Eu : un endroit ma-
gnifique pour se balader à cheval, à pied, à vélo,…

Projets pédagogiques et équipements

Séjours équitation :

• « Secrets de Spiri »
• « Pony express »

Séjours nature :

• « Feu d’artifice de printemps »
• « Bouquet final d’automne »
• « Coup de vent »

L’hébergement

Nos gîtes de groupe :

• Gîte de l’Abbaye
• Gîte de la Ferme
• Gîte de la Bergerie
• Le logis d’Aanor

La restauration

• Gestion libre,
• Traiteur,
• Repas fournis par Lieu Dieu

Les activités dans le centre

• Equitation,
• Pêche,
• VTT,
• Tir à l’arc,
• Nature,
• …

Les activités à proximité

• jeux et Voile en mer,
• Ludibulle,
• …

L’encadrement

Tous les moniteurs sont diplômés.
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Nos points forts

Un site agréable car choisi par les moines en 1196. Une jolie construction du XVI ème siècle en brique et
pierre.

Des bâtiments gigantesques : manège équestre pour couvrir l’ensemble des activités.

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/


