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Croisière de noël à Amiens 
Jeudi 17 décembre 2020 

 

Départ entre 7h00 et 8h30, 

Arrivée à Amiens vers 12h00. 

 

Vous embarquerez à bord d’un bateau pour un déjeuner croisière sur le thème de noël.  

Vous naviguerez le long de la Somme à la découverte des trésors des berges de Somme d’Amiens. 

 

Menu : Kir Royal, Foie Gras, Filet de chapon au vin jaune et pleurotes, bûche de noël, vin et café. 

 

Après le déjeuner, vous partirez pour une visite guidée du 

Musée de Jules Verne. 

Vous ferez le tour du monde en 1h en entrant dans la 

fascinante maison où vécut Jules Verne pendant 18 ans ! Du 

rez-de-chaussée au grenier, chaque pièce offre un univers 

particulier qui vous transportera dans l’imaginaire fabuleux 

de l’écrivain au point de s’attendre à le voir apparaître 

derrière une porte…dont il pourrait sortir ! Fidèle à celui qui 

l’occupa, la maison livre elle aussi bien des surprises… 

 

Après cette visite, vous partirez à la découverte du 

marché de noël d’Amiens. 

Chaque fin d’année, le centre-ville d’Amiens est 

transformé en village du Père Noël ! Ses petits lutins 

œuvrent dans chacun des 130 chalets qui occupent tout le 

centre-ville piéton. Venus du Canada, d’Inde, de France et 

autres contrées, ces artisans vous proposent des idées 

originales, cadeaux et gourmandises pour les fêtes. 

A partir de 19h00, la Cathédrale revêt ses plus beaux 

atours pour offrir un spectacle majestueux haut en 

couleurs.  

 

Départ vers 19h30, 

Retour à destination. 
 

Prix par personne : 105€ 
Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner croisière. 
 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant votre 

départ. 


