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B A I E D E S O M M E - U N E D E S T I N AT I O N R E C O N N U E

43€
par personne

51€
par personne

Merveilles

Gothique

de la Côte Picarde

flamboyant
Abbeville, capitale de la Picardie maritime et porte
de la baie de Somme vous accueille.

Du château fort qui abrita Henri IV à la Côte Picarde et
ses falaises, une journée de découvertes remarquables.

09h15 	
Visite guidée d’une conserverie artisanale
à Argoules. Dégustation de terrines et possibilité
d’achats.

10h00 	
Visite libre du château fort de Rambures,
un bel exemple de l’architecture militaire
de la fin du Moyen-Âge, promenade libre
dans le parc à l’anglaise de 10 hectares
(labellisé jardin remarquable). Sa roseraie recrée
un parcours de senteurs et de couleurs inspiré
également de cette époque.

11h00 V
 isite guidée de l’abbatiale de Saint-Riquier
de style gothique flamboyant, richement
sculptée, et son abbaye qui abrite des expositions
temporaires.

12h15 	
Déjeuner au bord de la mer
à Mers-les-Bains.

13h00 	
Déjeuner à Epagne-Epagnette dans une auberge.
15h30 T
 our de ville guidée d’Abbeville en autocar :
la gare et son architecture originale, la collégiale
Saint Vulfran, clin d’œil à Alfred Manessier,
le peintre de la lumière et de la couleur
lors de la visite des vitraux de l’église du Saint
Sépulcre, le beffroi, l’ancien port, la manufacture
des rames…

14h30 	
Visite commentée en autocar pour découvrir
tous les charmes du littoral picard,
depuis les falaises crayeuses de Mers-les-Bains
et son front de mer style “Belle Époque”
classé secteur sauvegardé, jusqu’à Ault Onival.
17h30 Retour à Mers-les-Bains et fin de la journée.

17h30 Fin de la journée.

Validité toute l’année sauf le dimanche et les jours fériés.
Circuit de 65 km d’Abbeville à Abbeville. Validité sous réserve
des cérémonies religieuses et sauf dimanche et jours feriés.

Suggestion de menu
• Kir maison
• “ L’véritable Fichelle Picarde” OU Rillettes de
canard du chef et ses toasts chauds
• C aghuse de porc et son assortiment de
légumes OU Poulet au cidre et assortiments
de légumes
• La picardière (charlotte aux amandes)
OU Gâteau glacé et son coulis
• 1 bouteille de vin pour 3 personnes, eau
minérale, café.

Suggestion de menu

• Ficelle picarde OU Effiloché de raie
vinaigrette de passion OU Soupe de
poisson OU Assiette de saumon fumé et
ses toasts

Le prix comprend :
les visites guidées,
le déjeuner boisson
comprise,
la dégustation,
la gratuité conducteur
et un responsable
du groupe.

• Fricassé de volaille sauce Normande, riz
pilaf OU Aile de raie au beurre noisette OU
Pavé de saumon rôti au four OU Carbonade
de bœuf et ses tagliatelles

Le prix ne comprend
pas : le transport,
l’assurance,
l’accompagnement.

• Nougat glacé coulis de fruits rouges OU
Salade de fruits OU Crème brulée OU Panna
cotta coulis de fruits rouges
• 1/4 de vin par personne, eau, café.
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Le prix comprend :
les visites guidées,
le déjeuner boisson
comprise, la gratuité
conducteur
et un responsable
du groupe.
Le prix ne comprend
pas : le transport,
l’assurance,
l’accompagnement,
le supplément
fromage : +4€/pers., le
supplément guidage
à Rambures : +100€/
guide/35pers.

