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Office de Tourisme d'Amiens Métropole
1400 chambres - manifestations de 10 à 3000 personnes

Amiens
Photo : Laurent Rousselin (1 et 2) ; Somme Tourisme, AB ; Amiens Métropole ; Ludovic Kitel

80 Somme
Adresse : 21/23, place Notre-Dame - BP 11018 - 80010 Amiens cedex 1
Tél : 03 22 71 60 50
Web : www.amiens-tourisme.com
Contact : Service Meetings & Events
Tél: 03 22 71 60 49 - Email : bureaucongres@amiens-metropole.com

Au cœur du triangle Paris - Londres - Bruxelles, Amiens est célèbre
pour sa majestueuse cathédrale gothique classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. C’est aussi une ville où la nature a toute sa
place avec la Somme qui la traverse et tout spécialement les
hortillonnages, ces jardins flottants qu’on découvre en barque.
Amiens est une destination dépaysante et captivante. Il fait bon flâner
en centre-ville et dans le quartier Saint-Leu avant de se poser en
terrasse au bord de l’eau.
Du montage du dossier de candidature de congrès, à l’accueil de
convention ou réunion d’affaires, l’Office de Tourisme d’Amiens
Métropole référence toute l'offre de la destination et propose de vous
accompagner gratuitement dans l’organisation de vos projets.
La situation. Grâce à son positionnement géographique, Amiens a toujours été
une terre d’échanges avec l’Europe du Nord. Ses espaces naturels préservés,
un patrimoine d’une richesse exceptionnelle, une vie culturelle animée, font
d’Amiens et sa région une destination des plus attractives pour accueillir vos
rencontres ou réunir vos collaborateurs.
Les accès. Aéroport : Roissy-CdG à 1h, aéroport de Beauvais à 30 mn, taxi-jet à
l’aérodrome d’Amiens-Glisy. Gare : TGV Haute-Picardie à 35 mn. Gare d’Amiens
avec des liaisons avec Paris en 1h10, Lille en 1h30. Route : à 1h30 de Paris et
Lille, accès par A1, A29, A16 au réseau routier nord-est européen.
La table. Ficelle picarde, pâté de canard déjà célébré par Madame de Sévigné,
agneau de pré-salé de la Baie de Somme, légumes des hortillonnages, fromages
de caractère (Rollot ou Maroilles), tuiles en chocolat, macarons d’Amiens…
Laissez-vous tenter par les plaisirs du terroir qui raviront tous les gourmands !
Les chambres. Amiens Métropole possède près de 1400 chambres. Du Mercure,
situé au pied de la cathédrale, en passant par Le Marotte, premier hôtel 5★ à
Amiens et dans la Somme, ou la nouvelle résidence Appart’City en bord de
Somme, chaque organisateur trouvera un hébergement répondant à ses
attentes.
Les loisirs. Amiens est une ville à taille humaine, elle se découvre à pied, en
bateau et à vélo.
La visite de Notre-Dame d’Amiens, le spectacle nocturne de la cathédrale en
couleurs, les visites en barque des Hortillonnages, le Festival Art, villes et
paysage, le quartier Saint-Leu avec ses restaurants et ses terrasses au bord de
l’eau sont des incontournables de votre séjour. La Maison de Jules Verne, le
Musée de Picardie (fermeture définitive le 01/07/17 pour 2 ans), le Parc
zoologique offrent aussi de belles idées pour agrémenter votre rencontre :
visites en costumes, nocturnes, coulisses…
Profitez de la proximité de la Baie de Somme pour découvrir un patrimoine
naturel exceptionnel et expérimentez le kayak ou le char à voile !
Les espaces de réunion. Amiens propose des équipements complémentaires et
modulables sur un même site permettant l’accueil de tous types de
manifestations.
• Centre d’exposition et de congrès Mégacité :
- 2 auditoriums de 350 et 980 places,
- 12 salles de réunions,
- 10000 m² de surface d’exposition.
• Le Zénith :
- capacité maximale de 4600 places, 3 salons privés.
• Amiens et la Somme proposent également :
- des infrastructures dédiées à l’accueil de manifestations professionnelles,
- des sites de caractères,
- des hôtels ou des résidences pour l’organisation de vos séminaires à la
journée ou en résidentiel.
Les équipements. Chaque infrastructure dispose d'équipements spécifiques et
adaptés à toute forme de manifestation.
Les prix. Toute étude sur demande.

