
La baie de Somme - Amiens
 & le spectacle d’Ailly-sur-Noye

JOUR 1 :  MARQUENTERRE  
ET BAIE DE SOMME

LE MATIN 
Acheminement depuis votre région.

10h45   Rendez-vous à la gare du Crotoy ; à bord du Chemin 
de Fer de la Baie de Somme, vous cheminerez  
jusqu’à Saint Valery sur Somme, en effectuant le tour  
de la baie de Somme.(Départ : 11h00 aller simple) 

12h30   Déjeuner dans un restaurant proche de Saint-Valery-
sur-Somme. (selon disponibilité)

APRÈS-MIDI
14h45   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.

16h15  Continuation vers Amiens.

17h30   Installation à votre hôtel 3* en centre-ville  
ou périphérie (selon disponibilité)

18h30   Départ en autocar vers Ailly sur Noye.

19h00   Restauration sur le site du spectacle  
ou en salle extérieure

21h30   Spectacle «Le Souffle de la Terre»,  
le plus grand spectacle en son et en lumière  
du Nord de la France

23h30   Fin de nos prestations et retour sur Amiens. 
Hébergement à l’hôtel en chambre double.

Exemple de menu 
• Kir picard ou kir vin blanc
•  Ficelle picarde 

ou Flamiche poireaux et maroilles  
ou Terrine poissons et salicornes 
ou Terrine de campagne

•  Carbonnade flamande-frites  
ou Potjevleesch-frites 
ou Marmite de poissons-riz  
ou Suprême de volaille, crème de maroilles-riz pilaf

•  Gâteau battu, dés de pommes caramel au cidre 
ou Tarte normande 
ou Mousse au chocolat 
ou Charlotte fruits rouges

• Café - ¼ de vin par personne.
(Menu unique pour l’ensemble du groupe, nous communiquer 
votre choix en rayant les mentions inutiles)

Menu 
• Apéritif
• Entrée
• Plat 
• Dessert
• ¼ vin et café
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JOUR  2 : AMIENS

MATIN 
Petit déjeuner à l’hôtel.

10h45   Accueil de votre groupe à l’embarcadère  
des Hortillonnages.

11h00   Promenade commentée en barque  
dans les Hortillonnages, mosaïque de jardins  
entourés de multiples canaux. (barques de 12 places)

12h15   Déjeuner dans un restaurant amiénois au bord de 
l’eau ; 

APRÈS-MIDI 

14h30   Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame,  
pur chef d’œuvre d’art gothique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco et découverte du vieil Amiens.

16h30   Temps libre et fin du séjour.

PRIX :  225 €/PERSONNE sur la base de 20 à 24 payants 
220 €/PERSONNE sur la base de 25 à 29 payants 
215 €/PERSONNE sur la base de 30 à 50 payants

Tarif enfant – 12 ans en chambre parentale (1 enfant/chambre) : 99 €/enfant  
Tarif enfant – 12 ans en chambre à lits jumeaux (si 2 enfants) : 145 €/enfant 
Validité :  du 25/08/2023 au 23/09/2023 

Chaque vendredi et samedi sous réserve des conditions  
de navigation et des cérémonies religieuses à la cathédrale.

Le prix comprend : 
• Les visites guidées, 
•  3 repas boisson comprise, 1 petit-déjeuner, le spectacle son  

et lumière,
• L’hébergement en chambre double base  3* (1 nuit),
• La gratuité conducteur et responsable du groupe base 30 payants.

Le prix ne comprend pas : 
• Le transport,
• L’accompagnateur,
• L’assurance annulation facultative (+ 2.9 %). 
•  Le supplément chambre individuelle : + 35 à 55 € personne/nuit 

selon hôtel.
• La taxe de séjour : + 1 €/pers/nuit à régler sur place.

•  Réduction en hôtel 2* Amiens : - 10 à -15 euros/personne  
selon période 

• Le supplément Carré argent : 3 €/adulte ou enfant
• Le supplément Carré or : 8 €/adulte et + 18 €/enfant

NB :  Horaires et menu à titre d’exemple, sous réserve de disponibilité
au moment de la pose d’option.

NB :  Nous communiquer au plus tard un mois avant l’arrivée :
- vos choix de menu pour chaque repas en rayant les mentions inutiles 
- menu unique pour le groupe.
-  tous problèmes liés à un régime ou un handicap des participants.
-  la liste nominative de répartition des chambres : double (lit couple), 

twin (2 lits jumeaux), single (chambre individuelle),  
sans oublier la chambre single pour le conducteur de l’autocar.

Exemple de menu :
• Kir Picard 
•  Pâté de canard d’Amiens condiment et salade  

ou Ficelle picarde et salade 
ou Quiche au maroilles et salade.

•  Carbonnade Flamande et pomme de terre sautées 
ou Caqhuse Picarde et ses pommes de terre 
ou Fricassée de volaille au Maroilles et riz sauvage 
ou Potjevleesch frites

•  Moelleux au chocolat et crème anglaise 
ou Faisselle fermière (locale) coulis et fruits rouges 
ou Ch’tiramisu (Tiramisu aux spéculoos) 
ou Tarte aux pommes  
ou Baba au rhum et crème fouettée.

• ¼ de vin - eau et café.
(Menu unique pour l’ensemble du groupe, nous communiquer 
votre choix en rayant les mentions inutiles)
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