
 Dimanche 12 Décembre 2021  

L’ASCE 02 vous propose

de fêter noël en croisière à bord du
“Picardie” à Amiens

(Organisé par les Voyages
Delannoy)

Venez fêter noel dans un cadre idyllique à bord du Picardie pour admirer la
beauté d’Amiens. Durant cette balade de 3 heures, vous dégusterez un repas
spécial Noël, boissons comprises. 
Après  votre  déjeuner,  promenez  vous  en  centre  ville  d’Amiens  pour  y
découvrir les chalets du marché de noël. 
En cas d’annulation du marché de noël, vous serez emmené dans une célèbre
fabrique de chocolats artisanal pour une visite avec dégustation. 



                   BULLETIN D’INSCRIPTION

Le   Dimanche 12 décembre 2021  

F  etez noël en croisière   
Amiens et son marché de Noël

TARIFS ASCE 02 (*)
Adhérents : 59 €

Pour les adhérents occasionnels : 82 €

( Ce tarif comprend le transport en bus – 3 heures de croisière sur le Picardie
 et repas boissons incluses)

M. ou Mme..............................................................................................……………………..
Service.............................................. Unité.............................................……………………..
Adresse personnelle................................................................................……………………...
Tel :.....................Tel portable……………..            Adresse mail :.......................……………..        
Réserve ….........place(s)  Nom des personnes inscrites ……………………….……………….. 
…................. …........................................................................................……………………..
 □  Départ LAON (péage sortie 13 Autoroute A 26)
 □ Départ SAINT QUENTIN (péage sortie 11 autoroute A 26)

  
Montant à régler :
adhérents  : …………………………………………………….    X  59  €

adhérents occasionnels :………………………………………   X  82 €

Total……………………………………………………………...
Modalités de paiement (à préciser)  : chèque   □  espèces □
chèques-vacances□.............................................................

………………

………………..

….…………….

Bulletin d'inscription à retourner avant le   15 octobre 2021     au bureau de l'ASCE02 
à l’attention de Mme Allart accompagné de votre règlement (chèques vacances acceptés) 
Heures de départ et  retour  approximatives du bus CARS DELANNOY
 10 H 15 LAON (péage Autoroute A 26 sortie 13)   - 10 h 45 SAINT QUENTIN (Péage sortie 11) 
Arrivée Amiens vers 11 h 45  Départ  d’Amiens vers 18 H 00
Retour  19 H 00 SAINT QUENTIN (Péage sortie 11) - 19 H 30 LAON  (péage sortie 13)– 

(*) Attention Places limitées. MENU : kir royal, foie gras de canard, filet de chapon au vin jaune
et pleurotes – bûche de noël – café – 1 b de côtes du rhone pour 4 pers. 1 b muscadet sur lie pour 
4 pers. 
Carte d’identité obligatoire  Port du masque obligatoire dans le bus.  Pass sanitaire bâteau cf 
contraintes sanitaires imposées le jour de la sortie.  Les désistements ne seront pas remboursés.
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