AMIENS MARCHÉ DE NOËL ET SPECTACLE
"CATHÉDRALE EN COULEURS"

C’est depuis 1998 qu’en déambulant dans les rues du centre-ville
d’Amiens, à la fin de l’année, petits et grands peuvent glaner de
nombreuses idées cadeaux... parmi les 130 chalets qui s’étendent sur 2km.

Les exposants, venus de France, du Canada ou encore d'Inde, y proposent des
produits issus de l’artisanat, des objets de décoration typiques et des mets
délicieux. C’est aussi l’occasion de visiter la capitale picarde.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.

En début de soirée, profitez gratuitement du spectacle "Amiens, la cathédrale
en couleurs".

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, s’impose depuis sa restauration comme la référence dans la
découverte de la polychromie des portails gothiques. Cette révélation a
donné naissance au spectacle « Amiens, la cathédrale en couleurs » qui
propose une restitution des couleurs médiévales grâce à des projections
d’images numériques de haute définition. Ce spectacle gratuit, déjà admiré
par plus d’un million huit cents mille visiteurs, redonne vie aux saints, apôtres
et autres figures qui peuplent la cathédrale.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 13h00 après ramassages
Vers 15h00 Arrivée à Amiens - dépose dans le centre ville
Temps libre

19h00 Spectacle gratuit "la cathédrale en couleurs"
20h30 Reprise et départ vers notre région

INCLUS
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

c

c

le transport en autocar de grand
tourisme
le spectacle projeté sur la
cathédrale
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

