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AMIENS - AMIÉNOIS

Somme toute
Une vision différente d’Amiens, la capitale picarde,
à bord d’un bateau pour un déjeuner croisière.

47€
par personne

17h00 Fin de la journée.

10h00	Visite guidée d’une distillerie artisanale de
Gin et Whisky à Beaucourt en Santerre :
Dégustation et possibilité d’achat. (Supplément
de 4€/pers) pas le Week end et jours fériés.

Réservation à partir de 35 personnes minimum.
Validité du 15/04 au 17/10/23.

OU

Suggestion de menu

	
Visite d’une chocolaterie artisanale
à Plachy Buyon : pot d’accueil, présentation
et démonstration en laboratoire de la fabrication
des chocolats et dégustation.
(Supplément de 5€/personne).

• Assiette de spécialités picardes OU Crêpes de saumon, mousse
d’asperges
• Confit de canard aux pommes OU Fricassée de volaille forestière

OU

• Chèvre chaud et salade

10h30 	Visite à la biscuiterie artisanale du coquelicot
à Albert, dégustation de produit fait maison et
possibilité d’achat.

• Tarte picarde et crème fouettée
• 1/4 de vin par personne, café

OU
Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame, pur
chef d’œuvre d’art gothique classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. (Supplément le dimanche
et jours fériés : + 34 €/guide)

Le prix comprend : la visite guidée le matin, le déjeuner croisière boisson
comprise, la gratuité conducteur pour 30 payants et un responsable
de groupe pour 50 payants.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement, le
supplément de 4€ pour la visite de la distillerie, le supplément pour la visite de la
chocolaterie (+5€/pers.), le supplément pour la visite de la brasserie (+2/pers).

OU
Visite d’une micro brasserie artisanale à la 		
ferme de la Somme à Domart en Ponthieu.
Le brasseur vous expliquera la fabrication de cette
bière à l’ancienne. Dégustation sur place. 		
(Supplément de 2 €/personne)
12h30 	Embarquement à Amiens sur le bateau
“Le Picardie” pour un déjeuner croisière,
en longeant les Hortillonnages.
Retour à quai vers 15h15.
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15h15 	Visite libre dans l’ancien quartier d’Amiens
“Saint-Leu”, rénové avec goût.
Les maisons colorées, les restaurants et les cafés
animés se succèdent le long de la Somme
ou dans les petites rues pavées.
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