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Amiens et la Baie de Somme
Date / Heure
Date(s) - 13/06/2020 - 14/06/2020
Toute la journée
Catégories
Voyages

PROGRAMME:
JOUR 1 : samedi 13 juin 2020 :
05h45

Départ de Hannut en direction de Gesves

06h30

Départ de Gesves en direction d’Amiens

08h30

Arrêt en route pour un petit déjeuner libre (45 min.)

11h00
12h00
12h15

Promenade commentée en barque dans les Hortillonnages (50 min.)
Barques de 12 places
Fin de la visite et déplacement à pied vers le restaurant (650 m)
Repas de midi au Porc Saint Leu
Menu 3 plats avec boissons
Visite guidée « Amiens, au ﬁl du temps » (1h30)

14h00

A pied, parcourez les quartiers anciens d’Amiens, de Notre-Dame aux bords de Somme… Au ﬁl des rues,
découvrez la diversité du patrimoine d’une cité au passé prestigieux. Une visite idéale pour votre premier séjour à
Amiens !

15h30

Fin de la visite et départ vers Eu (1h30 de route)

17h00

Installation à l’hôtel La Cour Carrée***

19h00

Repas du soir à l’hôtel (apéritif de bienvenue oﬀert) et nuitée

JOUR 2 : dimanche 14 juin 2020 :
07h30
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Petit-déjeuner à l’hôtel
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08h45
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Départ vers Le Tréport (15 min. de route)
Visite guidée au Kahl Burg et du Tréport – en 2 groupes
Creusé dans la craie blanche des falaises de la Côte d’Albâtre, l’impressionnant Kahl-Bürg fut construit par la
volonté des Allemands suite au raid de 1942 ayant eu lieu sur les plages de Dieppoises lors de l’opération
« Jubilee ».

09h00

Repas de midi au Flunch de Mers-les-Bains

13h00

Menu complet : 3 plats + 1 boisson

14h00

Fin du repas et départ vers Argoules (1h15 de route)
Visite guidée des Jardins de Valloires (1h30)
Situés au cœur de la vallée de l’Authie au pied d’une majestueuse abbaye cistercienne, les Jardins de Valloires
sont l’œuvre du paysagiste Gilles Clément. Classés Jardin remarquable, cet espace recèle de trésors avec ses cinq
jardins d’ambiance et plus de 5000 espèces réparties sur 8 ha. Selon les saisons et les moments de la journée, il
oﬀre des sensations et des vues diﬀérentes laissant une grande part à la surprise et à la découverte. Paysage en
perpétuel mouvement les Jardins de Valloires réinventent en permanence le rapport à la nature. Visite
thématique : Découverte des Jardins

15h30

17h00

Retour en direction de Gesves (4h de route + pause)

19h30

Repas du soir léger en route (45 min) sur l’Aire de Saint-Ghislain

21h45

Arrivée prévue à Gesves

22h15

Retour à Hannut et ﬁn du séjour

Pour assurer le départ, un nombre minimum de 25 participants est requis.
EN COLLABORATION AVEC LES FAUVETTES GESVOISES

LE PRIX COMPREND:
Le transport en autocar de luxe 3* ;
La visite des Hotillonnages en barque ;
Les repas de midi des 2 jours ;
La visite guidée d’Amiens ;
Le logement 1 nuit à l’hôtel La Cour Carrée*** à Eu, en demi-pension (sauf boissons) ;
La visite guidée du Kahl Burg et au Tréport ;
La visite guidée des Jardins de Valloires ;
Le repas léger (budget de 10 €/pers. sur l’autoroute) du soir 2.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le petit-déjeuner du jour 1 ;
Les boissons lors du repas du soir à l’hôtel ;
Les dépenses personnelles ;
Le port des bagages ;
Les assurances ;
Les pourboires.
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Heure et lieu de départ
Départ Hannut : 05h45
Départ Gesves : 06h30

Réservation
Veuillez mentionner les noms, prénoms et dates de naissance des voyageurs dans les commentaires de votre
réservation
Les réservations sont closes pour cet événement.
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