Amiens et la Baie de Somme 3 jours/2 nuits
30 à 40 personnes + 1 conducteur
Jour 1 : Vendredi 3 juin 2016
Le matin :

Acheminement depuis votre région.
13 h 00 : Déjeuner dans un restaurant proche de la cathédrale.
L’après-midi :

15 h 15 : 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. (02h00 – 1 guide
en Allemand et 1 guide en Français)

17 h 30 : Installation à votre hôtel 3* Ibis styles en centre- ville
19 h 45 : Dîner dans un restaurant du vieux quartier St Leu (proche de l’hôtel)

Jour 2 : Samedi 4 juin 2016
Petit déjeuner à l’hôtel.
09 h 45 : Découverte commentée du parc ornithologique du Marquenterre, situé au cœur
de la réserve naturelle de la baie de Somme. Dans ce territoire protégé de dunes, de forêts et
de marais, les oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures ou une saison. Une
observation passionnante du monde des oiseaux. (visite en Français).

12 h 00 : Déjeuner dans une auberge à Rue :

Après-midi :
14 h 15 : Rendez-vous à la gare du Crotoy à bord du Chemin de Fer de la Baie de
Somme, vous cheminerez jusqu’à St Valery/Somme en effectuant le tour de la baie de
Somme.
(départ 14h30 – arrivée 15h30, aller simple).

15 h 45 : 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. (visite en Français).
17 h 00 : Temps libre et retour sur Amiens.
19 h 45 : Dîner dans un restaurant du vieux quartier St Leu (proche de l’hôtel)

Jour 3 : Dimanche 5 juin 2016
Matin :
Petit déjeuner à l’hôtel.
08 h 45 : Accueil de votre groupe par les bateliers à l’embarcadère des Hortillonnages.

09 h 00 : Promenade commentée en barque dans les Hortillonnages, mosaïque de jardins
entourés de multiples canaux. (4 barques de 12 places)
10 h 00 : Temps libre. (récupération de votre autocar).
11 h 00 : Visite guidée de la maison de Jules Verne à Amiens, où l’écrivain vécut 19 ans
(visite en Français).
12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant amiénois au bord de l’eau
Après-midi :
14 h 30 : Fin du séjour.

8.00 h. Abreise mit 5 Sterne Bus von Schröder und Frühstück von Büssing
Treffpunkt am Bahnhof Neuss hinter Möbelhaus Knuffmann
Programm wie beschrieben vom Somme tourisme
Kosten pro Person € 380,-- Fahrt, Führungen, 5 Mahlzeiten mit Getränken, 2 x Frühstück,
2 Nächte im Ibis Hotel
Anzahlung bis 10. 3. 2016 mind. € 150,-- Restzahlung bis 9. 5. 2016
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt € 90,-- für beide Tage.
Konto-Nr. DE48 300 800 00 02 629 677 01
Anmeldungen per sofort unter E-Mail: Ernst1942@arcor.de oder Telefon: 02131 27 25 50

