
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

Visite du musée des impressionnismes et croisière promenade sur la Seine

Claude Monet s’installe à Giverny en 1883. Bien qu’il n’ait jamais encouragé d’artistes à le suivre, le village 

attire rapidement de nombreux artistes, pour la plupart américains, désireux de mettre en application des 

principes impressionnistes au cœur des paysages normands. Continuez votre journée en découvrant les 

paysages qui ont inspiré ces peintres par une croisière promenade sur la Seine.

 

 

 
Mardi 23 août 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

128.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar tourisme
- La visite du musée de Giverny  "Impressionnismes"
- La découverte du vieux moulin à Vernon
- Le déjeuner, boisson comprise
- La croisière promenade sur la Seine

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration du soir

VISITE DU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY

Le musée des impressionnismes Giverny s’intéresse à l’histoire de l’impressionnisme et à ses suites, 

notamment la colonie de Giverny et la vallée de la Seine. Découvrez les oeuvres d'arts des grands artistes 

de la région, et notamment celles de Claude Monet.

Giverny



PASSAGE PAR LE VIEUX MOULIN À VERNON

Le vieux moulin de Vernon est un bâtiment à colombages construit à cheval sur deux piles de l'ancien pont sur la Seine.
Le vieux moulin a servi des milliers de fois de modèle à des peintres... et même à Claude Monet.

RESTAURATION DU MIDI, BOISSON COMPRISE

CROISIÈRE PROMENADE SUR LA SEINE

A bord du "Guillaume le Conquérant", naviguez le long de la Seine sur la plus belle avenue normande, pour une croisière promenade de 2 heures.

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

05:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

05:20 La Baconnière (Garage Gandon)

05:40 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:00 Laval

22:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE 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


