3 jours / 2 nuits

Samedi 23 au lundi 25 mai 2015

Escapade Normande
Ses ciels d'estuaire, sa mer omniprésente, son activité portuaire intense et sa lumière saisissante valent à la
Normandie d'avoir été le berceau de l'impressionnisme. Une escapade fascinante sur Etretat et ses célèbres
falaises, Honfleur et ses maisons à colombage, Rouen et sa cathédrale immortalisée par Monet.

DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H15 MONTCEAU
- 6H30 CHALON
- 5H45 LE CREUSOT
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Rouen en début d'après-midi.
Découverte de Rouen : un chef d'œuvre à elle seule avec ses
maisons à pans de bois, sa cathédrale dont la flèche domine la
ville du haut de ses 152 m. et les méandres de la Seine.
Installation dans votre hôtel 3* (centre-ville) - dîner libre.
Dimanche :
Matinée libre à Honfleur : l'un des lieux préférés de Monet !
La ville rêvée des impressionnistes de par les différentes
nuances de couleurs qu'offrent le quai Ste Catherine, le bassin
et le port.
Déjeuner libre.
Excursion nature à Etretat. Le spectacle des falaises
découpées en portes, aiguilles et pinacles coupe chaque fois le
souffle. Jadis, village de pêcheurs, elle devient au 19è siècle
une station balnéaire célèbre et un lieu d’inspiration pour les
artistes (Courbet, Monet, Boudin, mais aussi Hugo, Maupassant
et Maurice Leblanc le créateur d'Arsène Lupin).
Dîner libre sur Etretat et retour sur Rouen.
Lundi :
Matinée libre sur Rouen.
Départ en fin de matinée et route pour Giverny.
Déjeuner en commun.
Visite de la maison et des jardins de Claude Monet à Giverny
Le chef de l'école impressionniste y vécut la moitié de sa vie. La
maison au crépi rose respire son atmosphère d'autrefois, le
vaste atelier des Nymphéas rappelle cette folle entreprise et les
jardins replantés à l'identique offrent le spectacle de ce "tableau
exécuté à même la nature".
Départ de Giverny vers 15H30.
Retour en Saône et Loire entre 21H00 et 22H15.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* chambre double (ch seule + 78 €)
+ excursions citées (Honfleur, Etretat, Rouen) + visite de Giverny avec
déjeuner du J3 + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 250 €
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