
Embarquez pour une découverte du site extraordinaire 
des Hortillonnages, véritables jardins flottants situés au 
cœur de la ville et flânez dans le pittoresque et coloré 
quartier Saint-Leu, construit sur l’eau au pied de la 
cathédrale.

 09h45   Accueil de votre groupe par le guide 
accompagnateur, à l’embarcadère  
des Hortillonnages.

 10h00   Promenade commentée en barque  
dans les Hortillonnages, mosaïque de jardins 
entourés de multiples canaux.

 11h15   Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame,  
pur chef d’œuvre d’art gothique classée  
au patrimoine mondial de l’Unesco.

 13h00   Déjeuner dans un restaurant au bord de l’eau.
 15h15   Visite guidée du vieil Amiens, superbement 

rénové. Né au Moyen-Âge, il a été surnommé  
la “petite Venise du nord” par Louis XI.  
Durée : 1h30 à pied. 

OU avec supplément
 15h45   Visite audio-guidée de la cité souterraine  

de Naours, refuge organisé sous le village  
qui pouvait abriter jusqu’à 3 000 personnes  
et leur cheptel en période de guerre ou d’invasion 
(fermé le lundi).

 17h15  Fin de la journée. 

Validité du 01/04 au 31/10/23, sous réserve des conditions de 
navigation et des cérémonies religieuses à la cathédrale.
Tarif sans accompagnement : 51€ par personne
Base 15 à 30 personnes : nous consulter.
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Suggestion de menu

Le prix comprend : les visites guidées, l’accompagnateur à Amiens, le repas 
boisson comprise, la gratuité conducteur et un responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, le supplément visite de 
la cité souterraine de Naours (+5€/pers.), le fromage (+3€/pers.).

Amiens
insolite

•  Verre de crémant de Loire ou Kir cassis
• Ficelle Picarde OU Tranche de terrine de pâté picard OU Salade  
 de hareng et pommes de terre de la Baie de Somme
•  Véritable Potjevleesch à la bière et ses frites (plat froid régional en 

gelée de 4 viandes blanches) OU Filet de dorade cuit à la plancha, 
jus de coquillage au safran, légumes de saison OU Cuisse de 
canard confite par nos soins et pommes grenaille OU Caqhuse du 
quai, légumes de saison et pommes grenaille

•  Rabote picarde (½ pomme enveloppée d’une pâte feuilletée) OU 
Poire rôtie parfait chicorée et croutons de gâteau battu OU Finger 
aux 2 chocolats.

• 1 bouteille de vin pour 4 personnes - eau minérale – café

58€
 par personne
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