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AMIENS - AMIÉNOIS

37€
par personne

La cathédrale

35€
par personne

Marché de Noël

en couleurs

Grâce aux nouvelles technologies valorisées par la ville
d’Amiens, la cathédrale prend des couleurs,
le nouveau spectacle Chroma vous embarque dans un
voyage surprenant, un moment d’émotion pure…

Amiens vous accueille pour une journée colorée et animée
au marché de Noël…

15h30 	Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, suivie du vieil Amiens, rénové avec goût
OU
Tour de ville guidé en autocar (le samedi).

10h45 	
Visite commentée d’Amiens en autocar afin
d’apprécier les richesses de la ville : la cathédrale
Notre-Dame, le quartier Saint-Leu, le musée
de Picardie, le cirque Jules-Verne, le centre-ville,
la Tour Perret, le Beffroi…

10h30 	Votre guide conférencier vous accueille au dépose
minute de la cathédrale à Amiens.

17h30 Temps libre.

12h30 Déjeuner dans un restaurant amiénois.

	
Dîner dans un restaurant proche de la cathédrale.

14h30 	
Temps libre sur le marché de Noël pour faire
ses emplettes : en plus des commerces,
plus de 120 chalets vous présentent des produits
régionaux, des idées de cadeaux,
dans une ambiance de fêtes…

Soirée 	
L’expérience monumentale : Spectacle de
colorisation où la cathédrale Notre Dame est
à la fois sublimée, déstructurée, démultipliée
en offrant une palette infinie d’émotions.
Ce scénario est un voyage immersif et une
expérience esthétique unique (durée 20 min) suivi
d’une restitution des polychromies (durée 30 min).

17h15 Fin de la journée.

Validité du 25/11 au 23/12/23.
Du 01/12 au 23/12/22 à 19h: colorisation de la cathédrale Notre-Dame,
un spectacle exceptionnel gratuit (durée 50 min).
Base 20 à 30 personnes : nous consulter.

Dates du spectacle : du 08/07 au 15/09/23 et du 01/12 au 23/12/23.
Horaires du spectacle : juin 22h45, juillet 22h30, août 22 h,
septembre 21h45, hiver 19 h.
Sauf le samedi pour la visite de la cathédrale

Suggestion de menu

• Kir Picard

• T ranche de pâté de canard d’Amiens
OU ficelle picarde OU quiche au maroilles
• P otjevleech pommes sautées OU
Carbonnade Flamande et pomme de
terre sautées OU Fricassée de volaille au
Maroilles et riz
•M
 oelleux au chocolat cœur coulant et crème
anglaise OU Tarte aux pommes OU Baba au
rhum et crème fouettée
•¼
 de vin et café

Suggestion de menu

Le prix comprend :
la visite guidée,
le spectacle, le dîner
boisson comprise,
la gratuité conducteur
et un responsable du
groupe.
Le prix ne
comprend pas : le
transport, l’assurance,
l’accompagnement, le
supplément dimanche
et jours fériés (+34€/
guide).

• Kir au vin blanc
• Terrine de pâté de tête OU Œuf cocotte aux salicornes
• Poulet à la mélisse, gratin de pommes de terre,
tomates, courgettes OU Véritable Potjevleesch (plat
froid en gelée de 4 viandes blanches), frites OU Filet
d’aiglefin en waterzoi, pommes vapeur
• Clafoutis aux pommes OU Crème caramel.
• 1 bouteille d’eau de source pour 4 personnes OU une
bière pression par personne (25cl) OU un jus de fruit par
personne (20cl) OU 1 bouteille de vin pour 4 personnes –
café thé OU infusion par personne.
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Le prix comprend :
la visite guidée,
le repas boisson
comprise, la gratuité
conducteur
et un responsable
du groupe.
Le prix ne
comprend pas :
le transport,
l’assurance,
l’accompagnement,
le supplément
dimanche et jours
fériés (+34€/guide).

