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WEEK-END EN BAIE DE SOMME

DU 17 AU 19 AVRIL 2020
Refuge de milliers d'oiseaux migrateurs, la Baie de Somme est un espace de découverte
permanente aux paysages uniques. Laissez-vous conter quelques-uns de ses secrets...
Vendredi 17 Avril 2020
05h30 : Départ de Troyes en autocar de grand tourisme direction la Picardie.
09h45 : Arrivée à Naours.
10h00 : Visite guidée de la Cité souterraine de Naours, refuge organisé
sous le village qui pouvait abriter jusqu'à 3000 personnes et leur cheptel
en période de guerre ou d'invasion, et du musée des vieux métiers
picards. Découvrez cet immense site souterrain creusé dans le calcaire
du plateau Picard, remarquablement organisé et reconnu comme l’un
des plus vastes du Nord de la France.
12h00 : Fin de la visite. Départ pour rejoindre Amiens.
12h30 : Le chauffeur vous dépose à l’hôtel en centre-ville d’Amiens pour déposer vos bagages.
Déjeuner libre en ville.
15h00 : Rendez-vous avec vos guides pour la visite guidée pédestre de la
ville. Parcourez les quartiers anciens d’Amiens et découvrez la diversité du
patrimoine d’une cité au passé prestigieux. Vous visiterez également la
cathédrale Notre-Dame, pur chef d'œuvre d'art gothique classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
17h00 : Fin de la visite. Temps libre.
Diner au restaurant.
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Nuit à l’hôtel IBIS BUDGET AMIENS CENTRE GARE ** situé en plein
centre-ville, à 10 minutes à pied de la cathédrale et des lieux
touristiques. Vous serez conquis par cet hôtel neuf de 88 chambres
climatisées nouvelles générations pour 1, 2 ou 3 personnes. Vous y
trouverez tout le confort nécessaire avec les lits douillets et le wifi
gratuit.

Samedi 18 Avril 2020
Petit déjeuner à l’hôtel.
7h45 : Départ en direction de la Baie de Somme.
9h00 : Vivez un vrai moment de “pure nature” au Parc Ornithologique du Marquenterre. Accompagné d’un
guide nature, vous découvrirez l’univers passionnant des oiseaux migrateurs dans un environnement
d’exception, au cœur de 3000 hectares que compte la réserve naturelle de la baie de Somme.
11h00 : Fin de la visite. Temps libre pour profiter à votre rythme du parc.
12h00 : Départ pour rejoindre Le Crotoy.
12h30 : Déjeuner au restaurant au Crotoy.
Visite libre du Crotoy qui comptait au XVIIe siècle, parmi les ports de
pêche les plus importants de la Manche. L’activité est aujourd’hui en
retrait du fait notamment de l’ensablement de la baie mais la station
garde le charme de petit port de pêche avec notamment quelques
sauterelliers amarrés pour partir à la pêche à la crevette.
16h00 : Rendez-vous à la gare du Crotoy pour embarquer à bord du Train du Chemin de Fer de la Baie de Somme
pour cheminer jusqu’à Saint-Valéry-Somme. Vous découvrirez la Baie de Somme à bord d'un authentique train
à vapeur, sifflant et cheminant sur le Réseau des Bains de Mer. A bord de voitures « Belle-Epoque », vous
découvrirez les villes et les paysages de la Baie de Somme. Un sifflement... et vous voici propulsé 80 ans en
arrière pour un voyage hors du temps !
17h00 : Arrivée à Saint-Valéry-sur-Somme. Temps libre à la découverte de la cité médiévale, des vestiges des
remparts, des tours Guillaume, des petites rues pavées et fleuries, de l’église Saint-Martin et ses ex-votos, ou
simplement à flâner sur les quais qui bordent la Baie de Somme. Descendez par le quartier des marins « Le
Courtgain » et découvrez les charmantes maisons de pêcheurs toutes colorées.
18h30 : Retour à Amiens.
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Dimanche 19 Avril 2020
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h45 : Rendez-vous à l’embarcadère des Hortillonnages.
10h00 : Prise en charge de votre accompagnateur et promenade commentée en barque dans les
hortillonnages, mosaïque des jardins entourés de multiples canaux (barques de 12 places). Au cours de la
promenade vous partez à l’assaut de ces jardins maraîchers flottants, véritables havres de paix dans un écrin de
verdure.
10h00 : Temps libre et déjeuner dans Amiens. Profitez de la Grande Réderie d’Amiens ! Vieille de plus de 30
ans, cette grande braderie prend place chaque année dès 5h du matin dans le centre-ville d’Amiens. Elle réunit
près de 2 000 exposants particuliers et professionnels sur 15 kilomètres de trottoirs (51 rues) !
15h00 : Rendez-vous avec votre chauffeur pour le retour dans l’Aube.
19h00 : Arrivée à Troyes. Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE * :
Base 50/55
personnes
295 €

Base 40/49
personnes
310 €

Base 30/39
personnes
335 €

* Réduction de 140 € pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 parents
* Réduction de 75 € pour les plus de 12 ans logés en 3e lit
Le tarif comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Les visites incluses au programme
• 2 nuits en hôtel 2* dans le centre-ville d’Amiens, base double
• La taxe de séjour
• 2 petits déjeuners
• Le déjeuner du jour 2
• Les diners des jours 1 et 2
• L’assurance assistance rapatriement
Le tarif ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : + 85 € / personne pour les 2 nuits
• L’assurance optionnelle annulation : + 12 € / personne
• Les dépenses personnelles
• Toute prestation non formulée au programme

Offre valable jusqu’au Mercredi 15 Janvier 2020

