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Armada de Rouen 

Séjour 4 jours 

Amitié Culture Saint-Ismier 

Du 10 au 13 Juin 2019 



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :     Paris  Les Andélys  Rouen 

Jour 2 : Rouen 

Jour 3 :     Pont-Audemer  Honfleur   Étretat 

Jour 4 :  Giverny  Retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre hébergement : Le Qualys Hôtel La Bertelière 

 
Un complexe hôtelier 4 étoiles aux portes de Rouen. 

A quelques pas du centre historique de Rouen, le QUALYS-HOTEL ROUEN LA BERTELIERE vous 

convie dans la tradition d'un établissement normand. 

Profitez d'un cocktail sur la terrasse d'été donnant sur le parc ou dans les différents salons. 

Le QUALYS-HOTEL ROUEN LA BERTELIERE est un lieu à mi-chemin entre le calme de la 

campagne normande et l'excitation de la vie rouennaise. 

 

Les temps forts de votre voyage 

Journée consacrée à l’Armada de Rouen 

Découverte des falaises d’Étretat 

Visite guidée du Musée et des jardins de Claude Monet   

Prise en charge à la gare de Lyon par un autocar local 

 



 

 

 

Jour 1 – lundi 10 juin : Paris  Les Andélys  Rouen 

 

Accueil par votre conducteur local à la Gare de Lyon à Paris vers 10h30. 

 

Puis route vers Les Andélys. 

 

Déjeuner en cours de route. 

  

L’après-midi, visite guidée du village 

des Andélys (« les », car ce sont deux 

bourgs) qui se partagent l’un des plus 

beaux sites de la vallée de la Seine, 

nichés au pied d’une haute falaise 

défendus par les ruines splendides de 

Château-Gaillard. Panorama grandiose 

et frisson garanti depuis le point de vue 

battu par les vents qui domine la vallée 

et les vestiges de la forteresse médiévale. 

  

Transfert et installation à l’hôtel. Dîner. Logement 

 

 

Jour 2 – mardi 11 juin : Rouen  

 

Petit déjeuner. 

 

Le matin, départ en autocar local pour 

assister aux 30 ans de l’Armada de Rouen,  

organisée tous les 6 ans sur le quai de la 

Seine. L’Armada est un large 

rassemblement de grands voiliers, bateaux 

et navires militaires. Vous déambulerez le 

long des quais, admirerez et monterez à bord 

des plus beaux voiliers du monde ! 

 



 

 

 

Déjeuner 

 

L’après-midi, visite guidée de la ville de 

Rouen. Vous partirez à la découverte des 

quartiers anciens de Rouen. Vous vous 

laisserez charmer par les maisons à pans de 

bois et la richesse de l’architecture gothique 

de ses églises.  

 

Dîner. Logement.  

 

Jour 3 – mercredi 12 juin : Pont-Audemer  Honfleur  

Étretat 

 

Petit déjeuner. 

 

Le matin, visite guidée de Pont-Audemer : la 

petite Venise normande. Vous partirez à la 

rencontre de l’art de vivre normand dans cette 

cité de caractère aux multiples canaux. Vous 

emprunterez les ruelles médiévales et admirerez 

les hôtels particuliers, les anciens séchoirs 

normands des tanneurs, les balcons sculptés… 

Vous longerez les quais de la Risle et au cours de 

votre balade, vous vous arrêterez dans l’église de 

Saint-Ouen. 

 

Puis visite guidée du charmant port d’Honfleur, marqué par le passage 

d’illustres peintres impressionnistes connus dans le monde entier. Vous serez 

séduit par le charme et l’authenticité qu’allient ces stations balnéaires de la côte 

fleurie. 

 

Déjeuner  

 

L’après-midi, route par le pont de 

Tancarville, passage par le Havre et 

découverte des falaises d’Étretat. 

Belles et grandioses, venez découvrir les 

falaises mondialement connues de cette 

station classée Site national. A marée 



 

 

 

basse, faites quelques pas sur la plage, admirez la faune et la flore 

passionnantes : goéland argenté, fulmar boréal et faucon pèlerin. Sur le chemin 

du retour, arrêt dans une exploitation de cidre avec un goûter normand et 

dégustation des produits locaux. 
 

Dîner. Logement. 

 

 

Jour 4 – jeudi 13 juin : Giverny  Retour 

 

Petit déjeuner. 

 

Le matin, départ en autocar local pour 

Giverny. Visite guidée de la maison et des 

jardins de Claude Monet. Claude Monet a 

vécu pendant près de 43 ans dans sa maison 

de Giverny. Passionné par le jardinage autant 

que par les couleurs, il a conçu son jardin de 

fleurs et son jardin d’eau comme de 

véritables œuvres. En se promenant dans son 

jardin et dans sa maison, les visiteurs 

ressentent toujours l’atmosphère qui régnait 

chez le maître de l’impressionniste et 

s’émerveillent devant les compositions de fleurs. Vous pourrez ainsi voir son 

atelier transformé en boutique, son jardin, le bassin et le célèbre pont japonais. 

Au cœur de sa maison, vous découvrirez sa collection d’estampes japonaises, 

ainsi que la chambre et le salon de Claude Monet. 

 

Déjeuner  
 

Départ après le déjeuner pour rejoindre la Gare de Lyon. Arrivée à la Gare vers 

16h00. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 

 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 


