
 

 

ROUEN et les boucles de la Seine 

du 28 septembre au 1er octobre 2016  

avec 

 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE : JUMIÈGES ET VILLEQUIER 

 Départ matinal vers la Normandie. Arrêt petit-déjeuner en cours de route. Déjeuner au restaurant. Visite guidée 

des ruines de l’Abbaye de Jumièges. En fin d’après-midi, à Villequier, visite de la Maison Vacquerie de Léopoldine 

Hugo. Arrivée à Rouen en soirée. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

JEUDI 29 SEPTEMBRE : ROUEN 

 Le matin, visite guidée de la ville : la Cathédrale Notre-Dame, l’Aître Saint-Maclou, la place du Vieux-Marché… 

Après le déjeuner, visite guidée de l’exposition du Musée des Beaux-Arts (Festival Normandie impressionniste). Temps 

libre. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE : GIVERNY 

 Le matin, arrêt aux Andelys et visite guidée  du Château Gaillard, surplombant la vallée de la Seine. Déjeuner. A 

Giverny, visite guidée de la maison de Claude Monet et de ses jardins puis du Musée des Impressionnismes. Retour à 

Rouen pour le dîner, nuit à l’hôtel. 

SAMEDI 1ER OCTOBRE : BAYEUX ET RETOUR 

 Après le petit déjeuner, départ vers Bayeux. Temps libre puis déjeuner. L’après-midi, visite de la Cathédrale 

Notre-Dame, puis du Musée de la Tapisserie de Bayeux, la plus célèbre broderie du Moyen-Age qui relate la conquête 

de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Retour vers Landerneau. Dîner en cours de route. 

 

 



 

Notre hôtel : BRIT HOTEL D’ANGLETERRE, 2 étoiles, 37 chambres. 

Situé au cœur de la ville, sur les bords de la Seine, il est idéalement placé pour la découverte du centre 

historique de Rouen. 

PRIX DU VOYAGE : 

 528 € par personne (sur la base de 40 à 49 participants) 

 503 € par personne (sur la base de 50 participants) 

Ce prix comprend : 

- le transport en autocar grand tourisme  

- l’hébergement en hôtel 2 étoiles en chambres doubles au centre de Rouen 

- la pension complète, boissons comprises, du petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 4 

- les entrées et visites mentionnées au programme 

- l’assurance assistance rapatriement 

- les pourboires pour les guides locaux 

Ce prix ne comprend pas : 

- le supplément pour chambre individuelle : 25 € par nuit et par personne 

- l’assurance annulation : 1,95% du prix du voyage par personne (soit entre 9€80 et 11 €) 

-  

Important : Pour participer au voyage, il faudra être à jour de sa cotisation UTL 2016-2017 


