DESTINATION AFFAIRES
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VISIT AMIENS
THE BUSINESS
DESTINATION

BIENVENUE
À AMIENS
UNE NOUVELLE
DESTINATION AFFAIRES
Nous vous proposons de vous faire découvrir
une destination proche et dépaysante et de
vous accompagner dans la réalisation et le bon
déroulement de vos congrès, séminaires ou soirées
d’entreprise. Notre objectif, vous aider à trouver une
solution sur mesure pour vos événements :
> Aide au montage des dossiers de candidature
> Recherche du site idéal pour votre événement et
organisation de visite de repérage
> Recherche de disponibilités dans les hôtels
>
Proposition de programme d’activités pour les
participants ou accompagnants
> Soirée thématique
> Votre programme de team-building
> Mise à disposition de documentations touristiques

WELCOME TO AMIENS: THE NEW
BUSINESS DESTINATION

© L. Rousselin - Création Spectre Lab pour Amiens Métropole

We are here to help you discover a nearby yet
fascinating destination and to provide support for
the organisation and success of your conferences,
seminars or business evenings. Our goal is to help
you find a custom solution for your events:
> Assistance with the preparation of candidatures
> Search for the ideal site for your event and the
organisation of on-site visits
> Search for hotel vacancies
> Bespoke activities programme and/or discovery of
our city for participants or accompanying persons
> Thematic evenings
> Your team building programme
> Supply of tourist documentation
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5 BONNES RAISONS D’ORGANISER
VOS ÉVÉNEMENTS À AMIENS
5 GOOD REASONS TO HOLD YOUR EVENTS IN AMIENS

UN PÔLE AFFAIRES
A BUSINESS HUB

AU CŒUR DE L’INNOVATION
AT THE HEART OF INNOVATION

UNE OFFRE EN CENTRE-VILLE
CENTRALLY-LOCATED VENUES

DES LIEUX D’EXCEPTION ET INTIMISTES
EXCEPTIONAL AND INTIMATE PLACES

VOTRE PROGRAMME DE VISITES,
D’ACTIVITÉS OU TEAM BUILDING
YOUR VISITS, ACTIVITIES
OR TEAM BUILDING PROGRAMME

S’HÉBERGER, SE RESTAURER ET SE DIVERTIR
ACCOMMODATION, GASTRONOMY AND ENTERTAINMENT

EN CLASSE AFFAIRES

Contactez-nous / Contact us
Catherine : +33 (3) 22 71 60 49
c.odent@amiens-metropole.com
Offre non exhaustive qui peut être complétée
selon vos attentes !
A non-exhaustive offer which can be completed
according to your expectations!

5 BONNES RAISONS
D’ORGANISER
VOS ÉVÉNEMENTS
À AMIENS

1

UNE PROXIMITÉ PAR
EXCELLENCE
© Cyrille Struy

Au cœur de la nouvelle grande région des Hauts-de-France,
et à seulement 1 heure de Paris, vivez votre congrès ou
séminaire dans une ville à taille humaine. Qu’on la découvre
à pied ou à vélo, Amiens est attachante et dépaysante. Le
centre des congrès est relié à la gare par le nouveau
Bus à Haut Niveau de Service 100% électrique en 10 mn.
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UN ÉQUIPEMENT
MAJEUR
Mercure Amiens © CRT Picardie - N. Bryant

© Mégacité

Mégacité, notre centre des congrès, vous
offre l’opportunité d’organiser tous types
d’événements.

3

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, le bureau des
congrès de l’Office de Tourisme vous offre les services d’un interlocuteur
neutre et objectif, qui vous accompagne dans la réalisation et le bon
déroulement de votre événement.

4

4

LA VILLE
DE JULES VERNE

© Yann Monel

© © L. Rousselin - Amiens Métropole

Et pourquoi ne pas thématiser votre
événement sur Jules Verne, héros de la ville ?
Le romancier a vécu plus de 30 ans à Amiens.
Vous pourrez visiter l’hôtel particulier du
XIXe siècle, où Jules Verne a habité pendant
18 ans et écrit la majorité de Ses Voyages
Extraordinaires, ou organiser une soirée
prestigieuse dans le cirque Jules Verne, l’un
des derniers cirques « en dur » de France.
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UNE DESTINATION
VERTE ET
APAISANTE
Amiens est la 7e ville la plus verte de France
> 4 fleurs au concours
des Villes et Villages fleuris
> 300 hectares de jardins flottants
> 65 km de canaux
> Située à proximité de la Baie de Somme,
classée parmi les plus belles baies du monde
> 281 hectares de parcs et jardins

5 GOOD REASONS TO HOLD YOUR EVENTS IN AMIENS
1 PROXIMITY. In the heart of the new Hautsde-France region and only 1 hour from Paris,
experience your conference or seminar in a
city on a human scale. Whether you discover
it on foot or bicycle, Amiens is a charming
and intriguing city. The convention centre is
accessible from the train station by the new,
100% electric bus in just 10 minutes.
2 A MAJOR FACILITY. Mégacité, our
convention centre, offers you a venue to
organise all types of events.
3 CUSTOMISED SUPPORT to help you
realise your projects, the convention bureau of
Amiens Tourist Office offers you the services

of a neutral and objective contact who will
provide support for the preparation and
smooth operation of your event.
4 THE CITY OF JULES VERNE. And why not
give a thematic twist to your event based on
Jules Verne, the city’s hero?

The novelist spent over 30 years in Amiens.
You can visit the 19th century private residence
where Jules Verne lived for 18 years and wrote
the majority of his Extraordinary Voyages, or
organise a prestigious evening in the Jules
Verne circus, one of the last brick-and-mortar
circuses in France.
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5 AMIENS IS A PEACEFUL, GREEN
DESTINATION
Amiens is the 7th greenest city in France
> Awarded four flowers for its floral
decorations by the VVF label
> 300 hectares of floating gardens
> 65 km of canals
> Located close to the Somme Bay, ranked one
of the most beautiful bays in the world
> 281 hectares of parks and gardens

UN PÔLE AFFAIRES

DES OFFRES VARIÉES ET COMPLÉMENTAIRES
SUR UN MÊME SITE FACILE D’ACCÈS

“

© Mégacité

MÉGACITÉ AMIENS S’ENGAGE EN
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

1

MÉGACITÉ

Espace Lafleur
622 m2
400 pers.
500 pers.

© Mégacité

Amphithéâtre
Boisselle
356 places

Auditorium Jules Verne
10 salles de 18 à 142 m2
985 places

Marc Zeitoun
Directeur Mégacité Amiens
certifié ISO 14001

© Mégacité

© Mégacité

Le Hall Riviera
388 m2
250 pers.

© Mégacité

© Mégacité

© Mégacité

LES ESPACES

Conscients que notre activité a un
impact sur l’environnement, notre site
s’est engagé dans une démarche de
certification ISO 14001.
Cette norme, reconnue au niveau
international, fixe un cadre nous
permettant de mieux maîtriser
nos impacts sur l’environnement.
L’engagement de Mégacité à travers
sa démarche environnementale porte
sur deux axes majeurs : la gestion des
déchets en améliorant leur tri et leur
valorisation et la gestion de l’énergie.
Cette volonté de s’engager de manière
responsable est également l’occasion
de fédérer les collaborateurs autour
d’un projet commun et de favoriser le
dialogue avec nos parties prenantes.
Cette approche bénéficie de la force
du réseau de sites du groupe GL
events, également engagés dans une
démarche environnementale.

Salle Stilla
436 m2
250 pers.
180 pers.
400 pers.

Salle Strogoff
598 m2
300 pers.
330 pers.
590 pers.

10 salles de 18 à 142 m2
4 halls d’exposition de 1 800 à 3 800 m2 modulables
Parking gratuit 1 500 places
6

EN CLASSE AFFAIRES
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© Zénith Amiens

Intégralement modulable, l’un des
derniers nés du réseau Zénith
s’adapte à volonté. Quels que
soient les configurations et le
nombre de participants, de 300 à
4600, les espaces Zénith s’ajustent
harmonieusement à vos attentes.
3600 m2 à plat
4 600 places
+ des espaces VIP privatisables

© La Licorne

© L. Rousselin / Amiens Métropole
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LE ZÉNITH

L’HIPPODROME

4

Organisez votre événement ou soirée de gala dans le
restaurant de l’hippodrome qui offre une vue panoramique
sur la Cathédrale et le champ de course. Vous pourrez y
organiser des paris les soirs de courses. 400 pers.

LE STADE LA LICORNE

Vivez la ligue 1 et profitez de 2000 m2 d’espace de réception
intérieur ou même du bord de la pelouse à privatiser pour des
événements originaux. De 500 m2 à 12m2 pour les loges
500 pers.

Possibilité de privatiser l’hippodrome complet pour des
manifestations de plein air. 4000 pers.

450 pers. 600 pers.

A BUSINESS CENTRE WITH A SELECTION OF VARIED AND
COMPLEMENTARY OFFERS AT AN EASILY ACCESSIBLE SITE.
1 MÉGACITÉ AMIENS is committed to
preserving the environment. “We are fully
aware that our actions have an impact on the
environment, and have committed to an ISO
14001 certification process.
This internationally reputed standard sets
a framework to improve our environmental
footprint. Mégacité’s commitment to its
environmental approach focuses on two main
areas: Waste management, by improving
waste sorting and recycling, and Energy
management. Our determination to commit to
environmentally responsible practices is also
an opportunity for our staff to work together
on a common project and foster dialogue

with our stakeholders. This approach
leverages GL Events’ network of sites, which
are equally committed to an environmental
approach.” Marc Zeitoun – Director.
Mégacité Amiens, it’s certified ISO 14001.
10 rooms ranging from 18 to 142 sq.m
4 modulable exhibition halls from 1,800 to
3,800 sq.m - 1,500 free parking spaces

3 THE HORSE RACEFIELD
Organise your event or gala evening in
the Hippodrome restaurant, which offers
a panoramic view of the cathedral and the
racetrack. You can organise betting on race
nights. Experience the League 1 and benefit
from 2000 sqm of indoor space or by the field
to privatise your events.

2 THE ZÉNITH
This recent addition to the Zénith network
is fully modular and can be adapted to your
needs. Whatever the configuration and number
of participants (300 to 4,600), the Zénith can
adjust to meet your expectations.

4 THE LICORNE STADIUM
2,000 sq.m indoor reception area, which may
be reserved for private events, or receptions
by the lawn.
From 500 sq.m to 12 sq.m for lodges.
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AU CŒUR
DE L’INNOVATION

© Teddy Hénin

VIVEZ L’ÉVÈNEMENT DANS
LE PARC D’INNOVATION AMIENS CLUSTER

LE QUAI DE L’INNOVATION
C’est dans ce lieu dédié à l’innovation, qu’Amiens Métropole et la CCI Amiens-Picardie proposent aux entreprises
des espaces pour organiser leurs réunions, rencontres, formations, conférences, congrès… Il accueille également
les 3 clusters amiénois dans les domaines de la e-santé, du numérique et de l’énergie.
4 amphithéâtres 50 à 300 places
4 salles de réunion jusqu’à 20 personnes
1 salle de créativité

1 salle de visioconférence
1 salle de réception 80 assis / 100 debout
1 grand patio 180 m2

LE QUAI DE L’INNOVATION
This venue celebrating innovation
is available from Amiens Métropole
and the Amiens-Picardy Chamber of

commerce and industry for companies
to organize their meetings, training
courses, conferences and conventions. It
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also hosts the three clusters focusing on
e-health, digital technology and energy.

L’incubateur/
accélérateur
d’Amiens Cluster
est un parc
d’innovation des
Hauts-de-France
depuis 2018 et
accompagne à ce titre
des porteurs de projets
jusqu’à la création de
leur Start up.

AMIENS CLUSTER
L’ambition d’Amiens Cluster est de créer de la richesse et de l’emploi sur le territoire au moyen de trois axes stratégiques :
> raviver l’esprit d’entreprise,
> favoriser la compétitivité des entreprises,
> renforcer l’attractivité du territoire.
Cluster e-santé Le bloc : Vers un parcours de santé individualisé
Le Cluster e-santé le Bloc fédère la filière e-santé locale autour du positionnement stratégique du
parcours de santé individualisé.

© Nicolas Taillant

Zoom sur les prouesses amiénoises :
> En 2017, l’opération de la colonne vertébrale d’un enfant atteint
d’une scoliose a été réalisée au CHU d’Amiens Picardie grâce
à l’assistance du robot Rosa®. L’opération a été préparée en
simulation grâce aux outils innovants de SimUSanté.
> SimUSanté® est un centre de pédagogie active et de simulation,
dédié à la recherche et à la formation en santé. Des techniques et
équipements innovants sont placés au cœur de l’apprentissage.
SimUSanté® est le plus grand pôle polyvalent d’excellence
européen en termes de simulation de contextes professionnels
et s’adresse aux professionnels de santé et aux étudiants.
> Le pôle santé d’Amiens Métropole propose des offres foncières
et immobilières. Le BioLab, pépinière santé sera lancée au
premier trimestre 2019 pour les entreprises et les entrepreneurs
innovants dans le secteur de la santé et de la nutrition.

AT THE HEART OF INNOVATION
THE INCUBATOR/ACCELERATOR OF
AMIENS CLUSTER has been an innovation
centre of the Hauts-de-France region since
2018 and accompanies project holders with
the creation of their startups.
AMIENS CLUSTER: The ambition of Amiens
Cluster is to create wealth and employment in
the region via three lines of strategy:
> Revive the spirit of enterprise,
> Foster the competitiveness of businesses,
> Strengthen the attractiveness of the region.

LE BLOC CLUSTER: Facilitating the care
pathway. Le Bloc Cluster federates the
regional e-health sector around a strategy
to facilitate the care pathway. A close-up on
some of Amiens’s achievements:
> In 2017, the operation on the spine of a
child with scoliosis was conducted at Amiens
Picardie university hospital with the assistance
of a robot, RosaO. The operation was prepared
in simulation thanks to the innovative tools of
SimUSanté.
> SimUSanté is a centre for active education
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and simulation, dedicated to health research
and training. Innovative techniques and
equipment are at the heart of its operations.
SimUSanté is the largest European pole of
excellence for the simulation of professional
contexts and is designed for health
professionals and students.
> The Amiens Métropole health centre
proposes real estate offers. The BioLab
health incubator will be launched in the first
quarter of 2019 for businesses and innovative
entrepreneurs in the health sector.

Cluster
EnergeiA
:
L’innovation pour une ville
autonome en énergie
Amiens
Métropole,
en
partenariat avec le cluster EnergeiA convergent
vers l’élaboration d’un projet de ville autonome en
énergie. Les axes de travail du cluster EnergeiA
sont le stockage de l’énergie, les réseaux électriques
intelligents, les bâtiments à énergie positive, la mobilité
et la formation.

Cluster ADN : L’intelligence
artificielle au service de la
relation client.
La filière du numérique
amiénoise est riche et
composée de réelles pépites
dans le domaine de la recherche publique, de
l’enseignement supérieur et du secteur économique.
Le cluster ADN structure cette filière pour favoriser
les travaux collaboratifs entre ses différents acteurs et
se positionne stratégiquement autour de l’intelligence
artificielle et la relation client.

Zoom sur les prouesses amiénoises :
> Le Hub de l’énergie est un laboratoire de recherche
fondamentale pré-industriel et de développement
de l’Université Picardie Jules Verne, travaillant
à l’amélioration des technologies de stockage
d’énergie. Situé à Amiens, il projette de devenir un
pôle de référence européen dans le domaine du
stockage de l’énergie.
> La première SEMOP (Société mixte à opération
unique) a été créée à Amiens en 2017 pour
moderniser et développer le réseau de chauffage
urbain. La ville d’Amiens est la première ville de
France à disposer d’un réseau de chaleur reposant
sur un mix énergétique associant cinq sources
d’énergie de récupération et renouvelables locales.

© Sébastien Coquille

Zoom sur les prouesses amiénoises :
> Implantation d’Orange Bank à Amiens (création
de plus de 220 emplois). L’implantation du centre
relations-clients s’additionne à la mise en place
d’outils innovants dans la gestion de la relation client.
> Amiens est précurseur depuis les années 90 dans
la relation client à distance. Les centres d’appel,
ancrés dans la ville depuis plus de 20 ans ne cessent
d’évoluer et représentent plus de 3000 emplois à
Amiens.
> Au cœur de l’excellence académique de la région des
Hauts-de-France, le MIS (Modélisation, Information et
Systèmes) laboratoire de l’Université Picardie Jules
Verne, propose le développement de programmes
de recherche centrés sur l’intelligence artificielle
allant de la cyber sécurité aux algorithmes de
modélisation et d’optimisation de modèles 3D. Le MIS
propose son expertise dans les domaines de la santé
(chirurgie), de l’énergie (stockage) et optimisation de
la production.

> Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) se développe
dans la ville. Grâce à ce bus électrique zéro émission,
le BHNS améliore notre façon de se déplacer.

ENERGEIA CLUSTER: Innovation for an
energy self-sufficient city.
Amiens Métropole and its partner, the
EnergeiA cluster, are converging toward the
development of a project for an energy selfsufficient city. The main lines of the EnergeiA
cluster project are energy storage, intelligent
electrical grids, positive energy building,
mobility and training.
A close-up on some of Amiens’s
achievements:
> The Energy Hub is the laboratory for
fundamental and pre-industrial research and
development of the Université Picardie Jules
Verne, which works towards the improvement
of energy storage technologies. Located in
Amiens, its objective is to become a European
pole of reference in the field of energy
storage.
> The first SEMOP (mixed-ownership company)
was created in Amiens in 2017 to modernise

and develop the urban heating network. The
city of Amiens is the first city in France to have
a heating network based on an energy mix
combining five sources of locally recovered
and renewable energy.
> The BHNS (high-level service bus) is
developing in the city. Thanks to this zeroemission electric bus, the BHNS is improving
our public transport.
ADN CLUSTER: Artificial intelligence at the
service of customer relations.
The digital sector of Amiens is rich and
composed of true gems in the field of public
research, higher education and the economic
sector. The ADN Cluster structures this
sector to foster collaborative work between
its various stakeholders and is strategically
positioned around artificial intelligence and
customer relations.
A close-up on some of Amiens’s
achievements:
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> Establishment of Orange Bank in Amiens
(creation of over 220 jobs). The establishment
of the customer relations centre complements
the deployment of an innovative tool in the
management of the client relationship.
> Amiens has been a forerunner for remote
customer service since the 1990s. Established
in the city for over 20 years, the call centres
have never ceased to develop and represent
more than 3000 jobs in Amiens.
> At the heart of the academic excellence of
the Hauts-de-France region, the MIS proposes
the development of research programmes
focused on artificial intelligence ranging from
cyber-security to algorithms for the modelling
and optimisation of 3D models. The MIS offers
its expertise in the fields of health (surgery),
energy (storage) and the optimisation of
production.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
EN CENTRE-VILLE POUR
VOS ÉVÈNEMENTS
LA MAISON
DE LA CULTURE
1

© Claire Lefort

© Gaumont

© MCA

La MCA est un lieu reconnu pour sa programmation culturelle : théâtre, danse, musique, cinéma,
expositions et peut également accueillir vos
événements. de 170 à 1 060 places
50 pers. - 250 pers. debout
+ une salle de réunion (60 pers. assises)

2

CINÉMA GAUMONT

3

Les 12 salles de cinéma, équipées des meilleurs conditions
de projection, vous accueillent pour vos événements
professionnels. Ce sont aussi des espaces d’accueil
modulables pour vos salons et expositions.
Proximité gare SNCF
de 110 à 592 places - 100m² et 200m²

LA CITADELLE

La Citadelle : de la forteresse à l’Université, cet ensemble
architectural est signé Renzo Piano Building Workshop.
L’université de Picardie Jules Verne y a fait sa première
rentrée en septembre 2018. Elle peut également accueillir
des événements.

J’ai organisé une conférence internationale intitulée Colonial and Wartime Migration et nos invités, pour la plupart anglophones venus de Grande-Bretagne, d’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, sont tombés sous le charme d’Amiens,
de son patrimoine, de son accueil chaleureux et de sa gastronomie. Les réactions sont d’ailleurs éloquentes, par exemple :
« Thank you again so much for providing such a memorable scholarly and social experience (and I loved Amiens - Amiens
the amiable!) ». D’autres ont pu profiter de la diversité d’activités à Amiens : « We had a wonderful time, particularly exploring Amiens and the Jules Verne house, the cathedral, and your arrangements. the amazing water gardens cruise, the meals,
and the visit to the Monash centre. » Concernant les Hortillonnages et la gastronomie, voici ce que nos invités ont remarqué :
« The boat-ride was quite magical! », mais aussi « I've never been so well fed in my life! » Pour moi, Amiens est la ville idéale
pour organiser un congrès ou autre manifestation.
Marie Ruiz – Maître de conférences en civilisation britannique à l’université de Picardie Jules Verne

CENTRALLY-LOCATED VENUES
1 LA MAISON DE LA CULTURE
The Maison de la Culture is well-known
for its cultural programme: theatre, dance,
music, cinema and exhibitions. It can also
accommodate your events.

2 GAUMONT CINEMA
The 12 cinemas, equipped with the best
conditions for projection, welcome you for
your professional events.
Modular spaces are available for your trade
shows and exhibitions.
Near the SNCF train station.
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3 THE CITADEL: from the fortress to the
University, this architectural ensemble is
signed by the Renzo Piano Building Workshop.
The first classes of the University of Picardie
Jules Verne were held there in September
2018 and it can also host events.

DES LIEUX D’EXCEPTION
OU INTIMISTES

© DR

1

LE CIRQUE JULES VERNE

L’un des rares cirques en dur de France

LA
MAISON
JULES
VERNE

œuvre monumentale de François Schuiten © SamuelCrampon

2

Découvrez l’univers
imaginaire et le quotidien du
célèbre écrivain.
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© AJOA - Richard - Joy - Land

LE PARC ZOOLOGIQUE
D’AMIENS
Eté 2019, ouverture d’Archipels, première étape d’un vaste programme d’extension et de
rénovation. Cette nouvelle zone accueillera près de 30 espèces de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de reptiles et d’insectes parmi les plus menacés de la planète. Il marquera aussi
le retour des tigres au Zoo d’Amiens.

© S. Crampon

© Laurent Rousselin

Perspective de la façade du Musée de Picardie
© Équipe Frenak et Jullien, Architectes, Paris, 2016

© AS Flament

3

LE MUSÉE
DE PICARDIE

TOUR
PERRET

LE LOGIS
DU ROY

Le Musée connaît un projet d’extension
et de rénovation. Sa réouverture est
prévue fin 2019.

Appartements panoramiques
à privatiser pour des
évènements plus confidentiels.

Edifice du XVIe siècle où Louis XIII aurait
séjourné. Il communique maintenant avec
la Maison du Sagittaire pour accueillir des
événements.

4

5

6

EXCEPTIONAL OR INTIMATE PLACES
1 THE JULES VERNE CIRCUS
One of the few brick-and-mortar circuses in
France
2 THE JULES VERNE HOUSE
Discover the imaginary world and daily life of
the famous writer

AMIENS ZOO
Summer 2019, the opening of Archipels, the
first stage of a vast programme of expansion
3

and renovation. This new area will host nearly
30 species of mammals, birds, amphibians,
reptiles and insects that are among the most
threatened on the planet. It will also mark the
return of tigers to Amiens zoo.
4 THE PICARDY MUSEUM
Currently undergoing a project of extension
and renovation. Reopening is scheduled for
the end of 2019.
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5 PERRET TOWER
Panoramic apartments to privatise for more
confidential events
6 THE «LOGIS DU ROY»
A 16th century building where Louis XIII is said
to have stayed. It now communicates with the
Maison du Sagittaire to accommodate events.

VOTRE PROGRAMME
DE VISITES, D’ACTIVITÉS
OU TEAM BUILDING

1

© L. Rousselin / Amiens Métropole

© Samuel Crampon

Des idées pour vos moments libres, pour fédérer vos équipes
et découvrir notre ville !

LE PATRIMOINE AMIÉNOIS

Visites guidées qui vous feront découvrir les incontournables du patrimoine amiénois : la Cathédrale Notre Dame ou le Beffroi,
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore Les Tours de la Cathédrale : grimpez 307 marches et et admirez la vue
panoramique. Ou, de façon plus ludique, choisissez le jeu de piste « Amiens à pas de géants ».

3

DÉCOUVERTE DES
HORTILLONNAGES

© Luminance

en barque à cornet, en bateau électrique
ou en canoë-kayak
De façon plus ludique et plus sportive, venez
découvrir les Hortillonnages en canoë kayak à 1 ou
2 places. Les parcelles de terre, entrecoupées de
65 kilomètres de canaux appelés «rieux», créent un
véritable labyrinthe de nature dans lequel canoës et
kayaks excellent à son exploration.

LE PARC
ZOOLOGIQUE

© Somme Tourisme / JL

2

Des visites thématiques peuvent vous être proposées :
> Visites des coulisses
> Confidences animales
> Visites d’hier à demain
> Communication animales
14

4

DÉCOUVERTE DE LA
BAIE DE SOMME

À pied, en pirogue ou à bord du commandant Charcot,
fédérez vos équipes et offrez-leur l’une des plus belles
baies du monde !

© Somme Tourisme / N. Bryant

DÉCOUVERTE DES CHAMPS
DE BATAILLE DE LA SOMME
5

Une découverte des champs de Bataille de la Somme qui vous permettra de
comprendre cette page d’histoire internationale qu’est la Première Guerre Mondiale.

6

UN AUTRE REGARD
© L. Rousselin / Amiens Métropole

Amiens a vécu un cycle dédié au Centenaire
particulièrement intense avec des nombreuses propositions
artistiques et des moments forts en émotions. Rythmé par les
commémorations internationales, chaque commune de la
Métropole, aux côtés de la ville d’Amiens, a pu faire un retour
sur son histoire et questionner la vie des habitants et des
soldats à quelques kilomètres du front.
C’est riche de cette expérience qu’Amiens Métropole vous
invite à continuer à découvrir son histoire, faite de rencontres
avec des hommes venus du monde entier défendre un
territoire, et créent ainsi des amitiés indéfectibles.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à
concevoir un programme sur mesure.

YOUR VISITS, ACTIVITIES OR TEAM BUILDING PROGRAMME
1 THE HERITAGE OF AMIENS:
Guided tours to discover the essential sites of
Amiens: Notre Dame Cathedral or the Belfry,
registered on the UNESCO world heritage list,
or the cathedral towers: climb the 307 steps
and admire the panoramic view. Or, on a more
playful note, choose the “Amiens à pas de
géants” treasure hunt.
2 THE ZOO
Thematic visits are available: Visits behind the
scenes, Animal tales, Visit from yesterday to
tomorrow, Animal communication
3 DISCOVERY OF THE HORTILLONNAGES
In a traditional or electric boat or canoe/kayak
A fun and more sportive way to discover the
Hortillonnages in a 1- or 2-seat canoe/kayak.

The plots of land are interspersed with 65 km
of channels called «rieux,» creating a natural
maze that can be ideally explored by canoe
or kayak.
4 DISCOVERY OF THE BAY OF THE
SOMME
On foot, by canoe or aboard the Commandant
Charcot, federate your teams and offer them
one of the world’s most beautiful bays!
5 DISCOVERY OF THE SOMME
BATTLEFIELDS to help you understand the
unique page of international history that is the
First World War.
6 ANOTHER LOOK:
The Centenary was particularly intense in
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Amiens, with numerous artistic events and
moving moments. Punctuated by international
commemorations, each municipality within the
Métropole, along with the city of Amiens, was
able to review its history and take a closer look
at the lives of the inhabitants and soldiers just
a few kilometres from the front.
On the strength of this rich experience, Amiens
Métropole invites you to continue to discover
its history, marked by the encounters of
people from around the world who came to
defend a territory, and thus create everlasting
friendships.
Don’t hesitate to contact us to help you design
a bespoke programme!

©HôtelMarotte

©HôtelLePrieuré

S’HÉBERGER,
SE RESTAURER
& SE DIVERTIR

1

S’HÉBERGER

©HôtelLePrieuré

La destination possède plus de de 1500 chambres d’hôtels. Chaque organisateur trouvera un hébergement en adéquation avec ses attentes :
du 5 étoiles de charme, en passant par les 4 et 3 étoiles nichés au pied
de la cathédrale ou en centre-ville ou encore une résidence de tourisme en bord de Somme. Vous trouverez également de nombreuses
chambres d’hôtes dans lesquelles vous apprécierez l’accueil chaleureux ou des appartements pour vivre comme un habitant.
Des projets de 3 et 4 étoiles sont attendus courant 2019.

Club Hôtelier du Grand Amiénois : hotels-amiens.com
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© AS Flament
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SE RESTAURER

© AS Flament

© Brasserie Jules

De nombreux restaurants, dont certains de grandes capacités,
vous accueillent dans la ville.
Ficelle picarde, pâté de canard, agneau de pré-salé de la Baie
de Somme, légumes des hortillonnages, fromages de caractère,
tuiles en chocolat et macarons d’Amiens… Laissez-vous tenter
par les plaisirs du terroir !
Pour vos déjeuners, dîners ou cocktails nous pourrons vous
conseiller des traiteurs, en fonction de vos attentes.

17

SE
DIVERTIR

Festival Art, Villes et Paysages

Marché de Noël

Avril : Anzac Day et Grande
« Réderie » - brocante
Mai : Nuit des Musées
Juin : Marché sur l’eau
Rendez-vous de la Bande
Dessinée
Festival International des Arts
de la Rue
De mi-juin à mi-septembre :
Spectacle Chroma - Cathédrale
d’Amiens
De mi-juin à mi-octobre : Festival
Art, Villes et Paysages
Novembre : Festival International
du Film
Décembre : Marché de Noël et
Spectacle Chroma

© C. Struy

Anzac Day

Chroma, l’expérience monumentale

© L. Rousselin - Création Spectre Lab pour Amiens Métropole

© C. Pégard
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Marché sur l’eau

© Somme Tourisme / C. Pégard

© OT Amiens Métropole / FL

La réderie

ACCOMMODATION, GASTRONOMY AND ENTERTAINMENT
1 ACCOMMODATION
Our destination offers over 1500 hotel rooms.
Each organiser will find accommodation that
will meet their expectations: charming 5-star
establishments, 3- and 4-star hotels nestled at
the foot of the cathedral or in the city centre,
or a tourism residence on the banks of the
Somme. You will also find many guesthouses
where you will appreciate the warm welcome,
as well as apartments to live like a local.
Several 3- and 4-star projects will open in
2019. hotels-amiens.com

2 GASTRONOMY
Many restaurants, including some with a large
capacity, welcome you in the city.
For your lunches, dinners or cocktails, we can
advise you on caterers who will meet your
needs.
3 MAIN EVENTS
April: Anzac Day and the “Grande Réderie” flea
market
May: European Night of Museums
June: “Marché sur l’eau” (floating market
gardeners sell their produce)
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Comics Festival
International Street Arts Festival
From mid-June to mid-September: Chroma
light show – Amiens Cathedral
From mid-June to mid-October: art, cities and
landscapes festival
November: International Film Festival
December: Christmas market and Chroma light
show

© Laurent Rousselin

Autres salles à louer

© Mégacité

© Laurent Rousselin

Agences d’hôtesses

Visite à vélos

© OT Amiens Métropole

Spectacle Chroma

© Teddy Hénin

Photos souvenirs

CES PETITS PLUS
POUR PERSONNALISER
VOS ÉVÈNEMENTS
THESE LITTLE EXTRAS TO CUSTOMISE YOUR EVENTS
Food Truck

Des visites sur-mesure

Macarons et tuiles d’Amiens
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Votre team building à Samara

© Pauline Colombani

© Thibaut Vergoz

Une ville verte

© F. Leonardi

© ADRT 80 -AB

Chés Cabotans d’Amiens

VENIR À AMIENS
Amsterdam
London

5H

North Sea

4H45
4H20

1H20

Dover

4H30

1H40

Lille

Calais
Lille Airport

Köln
Brussels

Channel

4H50
4H10

AMIENS
Beauvais Airport

2H50
2H45

Luxembourg

Paris
1h

Paris CDG Airport

2h

Accès via
D11
A16
A2, A1 et A29
A16
A16
A16
D11
A29
A1 et A29
A16
A26 et A29
A28 et A16
A29
A29
A8, A27, A1 et A29
A16
A26
A2

Distance
62 km
61 km
225 km
159 km
112 km
197 km
81 km
180 km
144 km
142 km
165 km
120 km
80 km
69 km
160 km
105 km
302 km
133 km

En train
Paris (1h06)
Lille (1h20)
Calais (2h)

En avion
Aéroport international Roissy
Charles-de-Gaulle (1h30)
Aéroport Paris-Beauvais (30 mn)

En TGV (Gare TGV
Haute-Picardie)
Roissy (20 mn)
Nantes (4h)
Bordeaux (5h)

EN CLASSE AFFAIRES

OFFICE DE TOURISME
D’AMIENS METROPOLE
SERVICE AFFAIRES
23 Place Notre-Dame
BP 11018
80010 Amiens Cedex
www.amiens-tourisme.com

amiens-tourisme.com
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Par la route
Provenance
Arras
Beauvais
Bruxelles
Calais
Chantilly
Dunkerque
Lens
Havre
Lille
Paris, porte de la Chapelle
Reims
Rouen
Saint-Quentin
Péronne
Tournai
Touquet
Troyes
Valenciennes

