
 

MARCHE DE NOEL 
AMIENS 

Samedi 16 Décembre 2017  
LA CLEF DES CHAMPS, Association de Tourisme Agréée N° IM 002100004 

 2 bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE     : 03.23.97.21.41      : clefdeschamps002@orange.fr 

Base de réalisation : 30 personnes minimum              Pensez à prendre votre tour de cou « LA CLEF DES CHAMPS » pour le départ.  

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

Mr (Nom).................................................................. Prénom...............................................…...……………….. .. 
 

Mme (Nom) ............................................................. Prénom ...........................................….......…………………  
 

Demeurant à :…………….......................................................................................: .…..................................... 
 

Code Postal .......................... Ville ........................................................................ .. : ......................................... 
 

Réserve(nt) ____ places pour le Marché de Noël d’Amiens le Samedi 16 Décembre 2017 et versent la somme de 

31 €  par personne par chèque libellé à “LA CLEF DES CHAMPS” ou par virement bancaire 

IBAN : FR76 1020 6000 0745 40759954 096 BIC : AGRIFRPP802  Crédit Agricole 
 

IMPORTANT: Lieu de prise en charge :  ____________________________________à l’heure indiquée. 
 

Départ de :  

 

- Hirson, Gare SNCF à 12 h 30 

- La Capelle, Halle d’élevage, Rue E. Mambourg à 13 h 00 

- Guise, Hopital à 13 h 25 

- Harly, Monsieur Meubles à 13 h 50 
 

 Pendant 37 jours, les artisans, venus de Somme et d’ailleurs, se retrouveront à Amiens. Depuis 

1997, la Fédération des Associations de commerçants du Centre-ville d’Amiens, organise le plus grand 

Marché de Noël du Nord de la France.  

130 chalets investissent le centre-ville d’Amiens, de la Gare d’Amiens à l’Hôtel de ville. Ils exposeront 

des produits, des objets et des mets typiques issus de l’artisanat d’ici et d’ailleurs. 

Venez partager en famille la magie de Noël, découvrir la ville d’Amiens incontournable pour les accros à 

la culture, les gourmands, toutes les occasions sont bonnes pour venir au Marché de Noël d’Amiens. 

La journée se terminera par la découverte de la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens et son histoire en 

musique et en couleurs. La technologie et le son font bouger la pierre : simplement magique. Suivi de la 

colorisation de la cathédrale. Le résultat est exceptionnel, un moment d'émotion pure.  

 

31 € 
Par personne 

Ce prix comprend: 

Le transport aller / retour 

Le pourboire usuel au chauffeur 

Ce prix ne comprend pas: 

Les repas 

Les extra et dépenses personnelles. 

Bien conserver cette feuille car il ne sera fait aucun autre envoi avant le départ. 

N’oubliez pas de confirmer votre inscription dans les dix jours après votre appel téléphonique. 

 

 


