
Trois jours de découverte en Somme
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 1er JOUR   Amiens
 11h00   Visite commentée en barque des Hortillonnages  

à Amiens, mosaïque de jardins séparés par de petits 
canaux “les rieux” entre la Somme et ses affluents.

 12h15  Déjeuner dans un restaurant amiénois.
 14h30   Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame, monument 

prestigieux classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
suivi de la découverte du vieux quartier d’Amiens : 
Saint-Leu.

 16h30   Temps libre pour découvrir Amiens.
 18h30   Installation à votre hôtel à Amiens ou Abbeville  

selon disponibilité.
 20h00  Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.

 2e JOUR   La Côte Picarde
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
 10h00   Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Valery-sur-

Somme ; de la Porte de Nevers où fût enfermée Jeanne 
d’Arc, à la Tour Harold qui domine magnifiquement  
la baie, en passant par les rues fleuries.

 12h00  Déjeuner à Cayeux-sur-Mer.
 14h00   Rendez-vous avec votre guide au restaurant et visite 

commentée en autocar de la Côte Picarde  
(Le cap du Hourdel, Cayeux-sur-Mer, Ault Onival,  
Mers-les-Bains…).

 18h00  Fin de la journée.
 18h30  Installation à l’hôtel à Abbeville.
 Dîner et nuit à votre hôtel.

 3e JOUR   La baie de Somme
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
 10h00   Découverte commentée du Parc ornithologique 

du Marquenterre, refuge apprécié des oiseaux 
migrateurs de toute l’Europe.

 12h30  Déjeuner au Crotoy.
 15h45   Balade à bord du Chemin de Fer de la baie  

de Somme depuis Le Crotoy.  
À bord de ce véritable train à vapeur,  
vous cheminerez jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme 
en effectuant le tour de la baie de Somme  
sur le réseau dit des “bains de mer”.

 17h00  Fin du séjour.

Une rencontre passionnante avec Amiens, la capitale picarde, et la fabuleuse baie de Somme.  
À découvrir absolument.
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325€
 par personne

Circuit de 290 km d’Amiens à Amiens.
Validité du 01/04 au 31/10/23.

Le prix comprend : les visites guidées, les repas boisson comprise du déjeuner  
le 1er jour au déjeuner le 3e jour, l’hébergement en chambre double en hôtel niveau *** 
pour 2 nuits, la gratuité conducteur et responsable du groupe base 30 payants.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement local,  
la taxe de séjour à régler sur place, le supplément chambre individuelle (+39€/nuit/
personne). En été, découvrez chaque soir l’expérience monumentale 

Chroma : spectacle immersif suivi des polychromies (50 min).

les séjours
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