
La Somme en quatre jours
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 1er JOUR   Amiens
 11h00   Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame,  

pur chef d’œuvre d’art gothique, classée  
au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 12h45  Déjeuner dans un restaurant amiénois.
 15h00   Promenade commentée en barque  

dans le site exceptionnel des Hortillonnages, 
cette mosaïque de jardins enserrés  
par de petits canaux. 

 16h00   Temps libre dans le pittoresque quartier  
Saint-Leu, au pied de la cathédrale  
et dans le centre ville.

 17h30   En route vers la Côte Picarde.  
Installation à votre hôtel à Abbeville hôtel 3*. 

 20h00  Dîner et nuit à votre hôtel.

 2e JOUR   Bateau et Train de la Baie de Somme
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
  Départ du port de Saint-Valery-sur-Somme 

pour une promenade en toute quiétude  
sur un bateau à faible tirant d’eau  
(durée 40 min - horaires selon la marée -  
bateau couvert). 

 12h30  Déjeuner à Saint-Valery-sur-Somme.
 15h45   Accueil de votre groupe à la gare de St Valery-

sur-Somme. Vous monterez à bord du Chemin 
de Fer de la Baie de Somme, pour un voyage 
d’une heure autour de la baie de Somme,  
jusqu’à la charmante station du Crotoy. 

 17h00   Temps libre au Crotoy ou en bord de mer.  
Dîner et hébergement à l’hôtel.

 3e JOUR   Côte Picarde
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
 10h00   Rendez-vous avec votre guide/accompagnatrice 

et 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.  
Passage par le cap du Hourdel, son phare  
et sa colonie de phoques.

 12h30  Déjeuner à Cayeux-sur-Mer. 
 14h00   Visite commentée en autocar de la Côte 

Picarde. (Cayeux sur Mer – Ault Onival –  
Mers-les-Bains…)

 18h00  Fin la journée.

 4e JOUR   Patrimoine
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
 10h30   Visite guidée de la chapelle du St Esprit  

à Rue (bijou de l’art gothique flamboyant quand 
la pierre s’est faite dentelle). 

 12h30  Déjeuner à Rue dans une auberge.
 15h00   Rendez-vous à Regnière-Ecluse et visite guidée 

du château. Laissez-vous séduire par l’histoire  
de cette demeure atypique du XVIème siècle 
remaniée à l’époque romantique  
et les compositions paysagères du XIXe siècle 
s’étendant à perte de vue.

 16h30  Retour vers votre région et fin de nos services.

Un séjour pour découvrir quelques pépites du département de la Somme.

449€
 par personne

Le prix comprend : les visites guidées, les repas boisson comprise  
du déjeuner du premier jour au déjeuner du 4e jour, l’hébergement en chambre 
double, les petits déjeuners, la gratuité conducteur et responsable du groupe 
base 30 payants.

Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance l’accompagnement  
le supplément chambre individuelle (+39€/nuit/personne), la taxe de séjour à 
régler sur place.

les séjours

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