Retrouvez l’histoire d’Antan avec les marchés sur L’eau en costumes
traditionnels dans les hortillonnages d’Amiens le 16 juin 2019

Photo : Christian Combes et Office tourisme Amiens
Le 16 juin, le MFPN vous propose d’aller à Amiens avec sa rame historique remorquée par la reine des locomotives du Nord qui a tracté
pendant des décennies les Trans Europ Express entre Paris, Bruxelles, Liège et autres trains drapeaux au départ de Paris Gare du Nord.
Chaque année, le troisième dimanche de juin a lieu le marché sur l’eau. Celui-ci se déroule comme autrefois, en costumes traditionnels. Les
maraichers descendent la Somme avec leurs barques à cornets qu’ils remplissent de légumes et fruits tout juste cueillis qu’ils viennent vendre
depuis leurs barques. Il faut voir avec quelle coquetterie les légumes sont disposés, étagés les uns sur les autres comme un immense bouquet
de radis rose, de navets et couronnés de choux. L’air se parfume des senteurs des plus belles fleurs. Tous les fruits y ajoutent ce je ne sais quoi
d’embaumé qui amène le client comme le miel attire les abeilles dans le calice des fleurs. C’est aussi l’occasion de découvrir la capitale
Picarde : Amiens avec entre autres les Hortillonnages (à votre charge). Pour celles et ceux qui souhaitent joindre l’utile à la découverte du
patrimoine, la Cathédrale St Pierre doublement inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, témoigne d’une grande harmonie architecturale,
le beffroi est une silhouette incontournable du paysage et de l’histoire amiénoise.(à votre charge).

Nouveautés 2019 : Si vous réservez plus de 2 mois à l'avance, les coûts sont réduits sur le transport ferroviaire

BULLETIN D'INSCRIPTION

TRAIN PARIS - AMIENS du 16 juin 2019
*Nom:………………………………………………….*Prénom…………………………………………………..…….
*Adresse……………………...………………..……………………………………………………………………………….
*Code Postal………………………………*localité………………………………………………………………………
*Téléphone…………………………….Email:…………………………………………..@................................
*zone de saisie obligatoire
Catégories de participants
Adultes 2ème classe
Enfants 4 / 12 ans 2ème classe
Supplément Adulte 1ère classe
Supplément Enfant 4/12 ans 1ère classe
enfant < 4 ans
billet familles adultes avec enfant*
SRJ places limitées avec petit déjeuner complet
billet groupe (10 personnes minimum
Repas le midi ¤

coût chrono en réservant
avant le 17
après le 18
avril
avril

39 €
20 €
20 €
10 €
gratuit
29 €
50 €
27 €
32 €

total
* voir conditions particulières ¤ entrée, plat, dessert, café boisson incluse

43 €
24 €
20 €
10 €
32 €
54 €
30 €

Nbre de personnes

Montant total

Horaires donnés à titre indicatif. Les titres de participation vous seront adressés environ 1 semaine avant la date de
circulation du train spécial avec l’horaire définitif et les informations utiles.

Paris
Amiens

Départ
7 h 25

Arrivée

Départ

9 h 15

16 h 50

Arrivée
18 h 35

Liste nominative des participants
Numéros d'ordre

Nom

Prénom

Date de naissance

Observations

1
2
3
4
au besoin ajouter une liste complémentaire sur papier séparé
Retournez le bulletin de réservation dûment rempli signé, et accompagné
1 ) d'un chèque bancaire à l'ordre du MFPN
2 ) d'une enveloppe timbrée à votre adresse

Adressez le tout au :

M.F.P.N – Christian COMBES
3 rue de la chapelle
86470 BENASSAY

Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et signature du demandeur

Date de réception de la réservation
Mode de règlement:
Montant :
Date d'envoi des titres :

Cadre réservé au MFPN
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Conditions particulières :
Le voyage nécessite un nombre minimum de participants et peut être annulé si ce nombre n’est pas atteint (en cas d’annulation de la part du MFPN,
l’intégralité des sommes versées vous seront remboursées. Pour les tarifs groupes, nous consulter.
En cas de désistement de la part des participants dans les deux semaines qui précèdent le voyage, votre participation ne pourra pas vous être remboursée eu
égard aux dépenses engagées pour mettre en œuvre cette circulation.
Les circulations MFPN sont tributaires des aléas du réseau ferré national et, malgré toute l’attention que nous portons à la maintenance, des éventuelles
difficultés techniques peuvent survenir en raison de l’âge du matériel. Les voyageurs renoncent à tout recours contre le MFPN et la SNCF en cas de retard dans
les horaires annoncés., ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de transport ou d’hébergement de la part du MFPN, ni de la SNCF.
Au cas ou la voiture de 1ère classe ne peut être utilisée, les voyageurs seront transférés en 2ème classe et remboursés de la différence
Billet familles : 2 adultes minimum, enfant 4/12 ans paye le tarif enfant, > 12 ans paye le tarif familles.
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