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Une prestation artistique hors du commun 
complètement renouvelée.

 10h00   Visite commentée de la Ville de Péronne : 
Découvrez les richesses culturelles et naturelles 
de la cité péronnaise ! Participez à une balade 
commentée pédestre ou adaptée (à pied  
et en bus) des principaux monuments : le 
Château, l’Hôtel de Ville, la Porte de Bretagne  
et ses Remparts…

OU avec supplément
 10h00   Accueil de votre groupe à l’Historial de la 

Grande Guerre à Péronne par le guide. Visite 
du musée, témoignage unique des mentalités 
et de la vie quotidienne durant le premier 
conflit mondial.

 12h00   Déjeuner-spectacle au P’tit Baltar à Nesle. 
Repas dansant avec l’Orchestre et la troupe 
d’artistes du P’tit Baltar qui vous étonneront 
durant les trois parties du spectacle.  
Des numéros exceptionnels.

 17h30   Fin de la journée.

Déjeuner spectacle 
au P’tit Baltar

•  Kir pétillant 
•  Pressé de canard et terrine de pigeon 
• Filet mignon et garnitures 
• Fromages
• Tarte normande
•  Vins blanc et rouge à discrétion  

pendant le repas, café
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Envie de passer une journée agréable et conviviale ? 
Laissez-vous séduire par les richesses historiques  
et naturelles de la Haute Somme !

 10h00   Accueil de votre guide à L’Office de Tourisme 
Haute Somme à Péronne - Accueil café croissant 
dans une brasserie à proximité de l’Office  
de Tourisme. 

 10h30   Visite commentée de la Ville de Péronne : 
Découvrez les richesses culturelles et naturelles 
de la cité péronnaise ! Participez à une balade 
commentée pédestre ou adaptée (à pied  
et en bus) des principaux monuments : le Château, 
l’Hôtel de Ville, la Porte de Bretagne  
et ses Remparts…

 12h15   Déjeuner dans un restaurant à Péronne  
dans une ambiance conviviale

 14h15   Visite commentée de la Vallée de la Somme : 
Évadez-vous et profitez d’une balade commentée 
avec votre autocar au cœur de la Haute Somme. 
Découvrez la beauté des paysages (méandres  
de la Somme, belvédères, évocation de l’anguille).

 16h30   Pause sucrée à l’office de Tourisme Haute Somme 
à Peronne. Rafraichissez vous autour d’un verre 
de jus de pommes et dégustez de délicieuses 
chouquettes.

 17h15  Fin de la journée. 

Coups de Cœur
en Haute Somme

• Kir
• Ficelle picarde
• Cuisse de canard à l’orange
• Charlotte aux poires et coulis de framboise
• Eau, ¼ vin, café

Le prix comprend :  
les visites guidées, 
l’accompagnement, le déjeuner 
boisson comprise, la gratuité 
conducteur et 1 responsable  
de groupe base 50 payants.
Le prix ne comprend pas :  
le transport, l’assurance

Le prix comprend : la visite 
guidée, le repas boisson 
comprise, le spectacle,  
la gratuité conducteur  
et un responsable du groupe 
pour 50 payants.
Le prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance,  
le supplément week-end,  
le supplément visite  
de l’Historial (+3,50€/pers.).

46€50
 par personne

64€
 par personne

Selon dates d’ouverture : nous consulter.
Supplément visite de l’Historial : +3€ par personne.
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 V A L L É E  D E  L A  H A U T E  S O M M E  A M I E N S  -  A M I É N O I S 


