Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : agence @massyvoyages.com

ROUEN ET LA COTE D’ALBATRE

5 JOURS

Du 30 Mai au 03 Juin 2022
MINI 30 personnes

Jour 1 : Lundi 30 Mai
Jardin de Giverny/Rouen
Départ à 06h00 de Couzeix, 07h15 de Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Visite des jardins de Monet à Giverny. Bienvenue dans le
monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant plus de
quarante ans, jusqu'à sa mort en 1926, Giverny fut sa demeure, son
lieu de création, et son œuvre. Monde de sens, de couleurs et de
souvenirs, la maison où l’artiste vécut en famille abrite notamment son
salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes japonaises.
Les jardins sont composés du Clos Normand et de ses parterres de
fleurs et du Jardin d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules
pleureurs, avec son pont japonais peint en vert et ses nymphéas.
Installation, diner et nuit à votre hôtel en proche région de Rouen. Le Relais de la Bertelière ****
Jour 2 : mardi 31 Mai
Rouen et son Grand Port Maritime
Petit déjeuner. Découverte commentée du Grand Port Maritime de
Rouen en bateau. Naviguer au fil de la Seine, saisir ses vues
exceptionnelles, passer sous les ponts, croiser un bac, une péniche ou
un gros bateau, seront autant d’instants uniques à partager avec les
marins. Présentation de l’activité́ des terminaux, des navires de mer, des
marchandises et des techniques de manutention. Déjeuner au cœur de
Rouen. Visite guidée des incontournables de Rouen. C’est toute
l’histoire de Rouen à travers les siècles que nous vous invitons à
découvrir au cours de cette promenade pédestre : la Cathédrale NotreDame, l’église et l’aître Saint-Maclou, le Gros Horloge, le Parlement de
Normandie, l’Hôtel de Bourgtheroulde, l’église Sainte-Jeanne d’Arc et la place du Vieux Marché. Tous les styles sont
représentés, du Moyen-Âge à l’architecture moderne, en passant par la Renaissance et l’époque classique, sans oublier
la reconstruction. Diner et nuit.
Jour 3 : Mercredi 1er Juin
La Côte d’Albâtre de falaises en jardins
Petit déjeuner. Route vers Etretat : Connue dans le monde entier, Étretat
est incontestablement la fierté du littoral normand. Étretat et ses bains
de mer deviennent une mode à partir de 1843 grâce au roman Histoire de
Romain d'Étretat, d’Alphonse Karr, romancier et journaliste. Avec ses
petites ruelles, son front de mer, ses petits commerces et ses incroyables
falaises, Étretat se révèle être une petite cité romantique. Visite guidée.
Puis vous embarquerez à bord du petit train afin de rejoindre sans fatigue
la Chapelle Notre Dame de la Garde et son superbe panorama sur les
falaises. Déjeuner. Puis vous prendrez de nouveau de la hauteur afin de
découvrir les jardins d’Etretat. L’architecte paysagiste de réputation
internationale, Alexandre Grivko, s’est inspiré de la flore du littoral
normand pour y dessiner un parcours complexe et envoûtant de
sculptures végétales. Une collection d’art contemporain, qui s’inscrit à la
perfection dans l’architecture du jardin, rythme le parcours et permet
d’entremêler harmonieusement l’œuvre de la main de l’homme et celle
de la nature. Les jardins offrent une ouverture exceptionnelle sur le

paysage qui les entoure, lui découvrant une perspective imprenable sur la mer, la plage et les falaises. Diner et nuit.
Jour 4 : Jeudi 02 Juin
Veules les roses/Fécamp
Petit déjeuner. Visite guidée de Veules les Roses. Laissez-vous séduire
par l’un des Plus beaux villages de France et longez le plus petit fleuve
de France, la Veules, bordé de belles demeures à colombages et de
moulins. Fécamp pour le déjeuner. Visite du Palais des Bénédictins à
l’architecture remarquable imaginé par Alexandre Le Grand et inauguré
il y a 120 ans. Dégustation de la liqueur Bénédictine, au sein de l’unique
distillerie Bénédictine au monde Accompagnés d’un guide conférencier
de la ville de Fécamp, vous visiterez le Musée Les Pêcheries, aménagé
dans une ancienne sècherie de morue sur plus de 4700 m² et 5 niveaux
dont un belvédère époustouflant. La diversité des collections est
répartie en cinq séquences : galerie historique, la cité de la pêche,
beaux-arts, musée de l’enfance et vie cauchoise. Diner et nuit.
Jour 5 : Vendredi 03 Juin
Abbaye de Jumièges
Petit déjeuner. Ses tours blanches, qui s’élèvent à presque 50 mètres
au fond d’une boucle de la Seine, créent toujours la surprise et
l’admiration du visiteur. Sa destruction, au XIXe siècle, lui a valu le nom
de « plus belle ruine de France » et l’image d’un site à ciel ouvert
fortement marqué de romantisme. L’abbaye de Jumièges est un des
plus anciens et des plus importants monastères bénédictins de
Normandie. Visite guidée. Déjeuner. Arrivée prévue vers
20H00/21H00

PRIX PAR PERSONNE : 885 euros
Supplément chambre seule : 125 euros
CE PRIX COMPREND
Le voyage en car Grand Tourisme ***
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en chambre double en hôtel ****
L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel

Formalités au 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

