
Les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments militaires les plus modernes et d’autres bateaux 

d’exception venus du monde entier auront remonté la Seine sur 120 kilomètres à travers les magnifiques 

paysages de la Normandie.

Du Havre jusqu’à Paris, l’Armada est devenue l’évènement fédérateur de l’axe.

 
Journée & Week-end - Festival

Mercredi 14 juin 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

82.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - La croisière commentée sur la SEINE - La journée libre pour découvrir l’ARMADA de Rouen

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LA SEINE

Embarquez sur une vedette pour une croisière commentée au milieu des géants des mers amarrés le long des quais de la Seine à Rouen. Les 
bateaux se répartiront sur les deux rives, ainsi vous pourrez découvrir sans fatigue la cinquantaine de bateaux présents sur le site, voiliers, 
navires écoles venus du monde entier, navires de guerre …

JOURNÉE LIBRE POUR DÉCOUVRIR L’ARMADA DE ROUEN

Après avoir voguée sur les océans et mers, visitée de nombreux ports, toute une flotte de bateaux majestueux passera l’estuaire de la Seine 
pour rejoindre la capitale de Normandie du 8 au 18 juin pour 10 jours de festivités.
L’Armada est une expérience unique à vivre au cœur de Rouen, ville aux patrimoines d’exception.
Un événement original animé par la découverte de remarquables richesses et le partage de moments conviviaux.

Armada de Rouen



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:50 Départ d'Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:10 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

05:30 Départ de Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

05:50 Départ de Laval

01:15 retour (heure approximative)

Possibilité de départ de MAYENNE (sous réserve, nous consulter). Départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec 
supplément (sous réserve, nous consulter). Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


