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46,05 €

Patrimoine

Patrimoine

36,00 €
par pers*.

par pers*.

UNE JOURNÉE À
L’ABBAYE DU VALASSE

LE SILENCE EST D’OR
10:00

Visite guidée de l’école des années 50.
Allouvillle-Bellefosse est connu pour son chêne
légendaire. Son école, quant à elle, va vous faire revivre
quelques souvenirs d’enfance. Entre tableau noir,
plumiers et bons points, c’est dans la bonne humeur
que cette visite se déroule. Mais attention, l’institutrice
ne sera peut-être pas loin pour veiller à la bonne tenue
de la classe. D’ailleurs, une petite dictée peut même
être envisagée pour les plus studieux.

10:00 Visite guidée de l’Abbaye du Valasse.
C’est une abbaye aux allures de château que nous vous
invitons à visiter en cette matinée. D’où l’importance
d’un guide pour vous faire revivre les différentes
époques, ou de deux comédiennes dont les personnages
vous guideront à travers les siècles. Ne jamais se fier
aux apparences… Majestueuse et fièrement campée
devant vous, l’Abbaye Notre Dame du double Vœu
n’en a pas moins connu bien des péripéties...

12:30

Déjeuner sur les bords de Seine.

12:30 Déjeuner sous les voûtes du XIème siècle dans
l’ancien réfectoire des moines.

Menu : kir

Normand et ses biscuits secs, vol au vent de truite,
millefeuille de porc et pommes, salade et son duo de fromages,
aumônière de poires, café, ¼ de vin, eau.

15:00

4

Visite guidée de l’Abbaye de Fontenelle.
Ne cherchez pas, c’est bien la seule abbaye de la vallée de
la Seine où vit une communauté de moines Bénédictins.
C’est d’ailleurs le Frère Magnier, qui réalisera la visite.
Il vous fera partager le quotidien consacré à la prière
et au travail. Ne quittez pas ce lieu sans profiter d’un
détour à la boutique où la dernière nouveauté est une
bière délicieuse… la seule bière d’abbaye produite en
France !

Kir au Crémant et ses 2 verrines froides, raie au
beurre ou agrumes, cuisse de canard confite sauce balsamique,
salade avec son duo de fromages, croquant au chocolat, café, Eau
plate et pétillante, ¼ de vin.

Menu :

15:00 Après-midi dansant sur un air d’accordéon.
Vincent Montier s’invite après votre déjeuner pour vous
faire danser. Accompagné de son accordéon, il viendra
animer cet après-midi dansant. Son répertoire est varié,
sa bonne humeur communicative, c’est un après-midi
convivial tout en musique que nous vous proposons.

Validité : Tous les jours, toute l’année.
Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.

Validité : Toute l’année du lundi au vendredi.
Minimun 15 personnes, maximum 150 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.

* Tarif : 36.00€ TTC / pers – Base 35 personnes minimum

*Tarif : 49,95€ TTC visite théâtralisée. Base 50 personnes.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

n°3
44,50 €
par pers.

AU FIL D’UNE
HISTOIRE

Validité : Tous les
jours, toute l’année.
Minimun 25 personnes, maximum 50
personnes.
Ce prix comprend :
les prestations citées
ci-dessus.
Ce prix ne comprend
pas : les options, le
transport du groupe,
les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu
indicatif et non
contractuel.

Patrimoine

10 :0 0
Visite guidée du Château
d’Etelan.
Il était une fois… le château
d’Etelan. La famille Boudier,
propriétaire des lieux,
vous propose de partager,
le temps d’une visite, son
histoire d’amour avec ce lieu
enchanteur qui surplombe la
Seine depuis près de 6 siècles.
Du fantôme de Catherine
de Médicis au souvenir des
chasses de François 1er, du
grand salon à la chapelle, de
son panorama à l’accueil de
ses hôtes, laissez-vous conter
l’histoire et la renaissance de ce
bijou d’architecture unique en
son genre en vallée de Seine et
dans la région.

15 :0 0
Visite guidée de l’Atelier Musée
du textile.
Connue pour ses mouchoirs
ou le tissu Vichy de la robe de
mariée de B. Bardot, Bolbec
voit son riche passé industriel
revivre à l’atelier Musée du
Textile. Un lieu unique en
France, géré par l’association
« Au fil de la mémoire »
composée d’anciens ouvriers,
où se vit la fabrication du
coton depuis la fleur jusqu’au
tissu. Les visites sont animées,
conviviales et contribuent à
faire de ce lieu une expérience
touristique à part entière.

12 :3 0
Déjeuner au cœur du Pays de
Caux.
Menu : Kir vin blanc et 2 mises
en bouche, saumon fumé, suprême
de Volaille sauce Vallée d’auge, tarte
citron, ¼ vin, eau et café.

Patrimoine n°4
10 :0 0
Visite guidée du MuséoSeine.
La Seine a façonné les paysages
de notre région, a construit notre
histoire locale, a fait travailler
des familles, les a nourries et
diverties. Il était donc légitime
de lui dédier un musée. C’est par
des témoignages, des portraits,
des objets, des images et films
d’époque que la Seine vous sera
présentée. Et le Mascaret ? Grâce
à des films d’époque, vivez ou
revivez l’expérience de cette
vague spectaculaire, parfois
meurtrière…
12 :3 0
Déjeuner en bord de Seine.

15 :0 0
Visite guidée du musée
Juliobona et du théâtre
amphithéâtre.
Lillebonne, « Juliobona » à
l’époque gallo-romaine possède
encore aujourd’hui le plus grand
théâtre amphithéâtre antique au
nord de la Loire… et est à la
Seine ce que Arles est au Rhône.
Combats de gladiateurs et jeux
du cirque y résonnent encore...
Découvrez un patrimoine
d’exception. Plongez dans la
vie des hommes et femmes de
l’époque en parcourant le musée
du même nom et vous verrez
qu’ils n’étaient pas fous ces
romains !

43,50 €
par pers.

Validité : Tous les jours,
toute l’année. Minimun
15 personnes, maximum
50 personnes.
Ce prix comprend : les
prestations citées, cidessus.
Ce prix ne comprend
pas : les options, le
transport du groupe, les
dépenses personnelles, les
pourboires. Programme
et menu indicatif et non
contractuel.

EAU DE SEINE
ET VIN DE ROME…

Menu : Kir vin blanc ou cocktail
sans alcool, accompagné de 2 amuses
bouche, taboulé de boulgour et hareng
fumé, cocotte sot l’y laisse de dinde au
cidre et petits oignons, crème caramel
façon grand-mère, ¼ de vin blanc ou
rouge par personne, eau minérale et
gazeuse et café.
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n°5
51,70 €
par pers.

UNE JOURNÉE
AUX MILLE SENTEURS

Validité : Tous les jours,
toute l’année. Minimun 25
personnes, maximum 50
personnes.
Ce prix comprend : les
prestations citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend
pas : les options, le
transport du groupe, les
dépenses personnelles, les
pourboires. Programme
et menu indicatif et non
contractuel.

Patrimoine

10 :0 0
Parfums au Château de
Mesnil Geoffroy.
S’il y a bien un endroit où
la rose est mise à l’honneur,
c’est au château de Mesnil
Geoffroy. Avec ses 2 900
rosiers et ses 2 000 variétés,
c’est la plus grande roseraie
privée de Normandie. Toutes
ces senteurs ont amené la
princesse Anne-Marie Kayali,
propriétaire des lieux à se
rapprocher d’un parfumeur
historien pour retrouver certains
parfums historiques comme
celui de la Reine Margot ou de
l’Impératrice Sissi... Elle vous
les fera découvrir tout en vous
racontant leurs compositions.

12 :3 0

crème d’orties, suprême de volaille
«vallée d’auge», wok de légumes,
dauphine mascarpone/emmental,
trilogie de sorbets artisanaux et fruits
frais, 1 verre de vin à chaque plat, eau
en carafe et café ou thé.

15 :0 0
Visite guidée de Veules-lesRoses.
C’est dans l’un des plus beaux
villages de France que vous
passerez votre après-midi.
Traversé par le plus petit fleuve
de France, Veules-les-Roses est
une station balnéaire appréciée
par les écrivains et artistes.
C’est à pied que vous passerez
de ruelle en ruelle en appréciant
chaumières, moulins,
cressonnières et naturellement
dans un décor semé de roses.

Déjeuner dans la Vallée de la
Durdent.

Menu : Kir normand au cidre bio,
moelleux de poissons, cœur ail/persil

Patrimoine n°6
52,90 €

10 :0 0

15 :0 0

Visite guidée de la Maison des
Croyances, Vie d’Antan et
Traditions du terroir.
Entrez au cœur des légendes,
croyances et coutumes des
cauchois. Installé dans un ancien
presbytère, le musée retrace les
secrets de sorciers, les saints
guérisseurs accompagnés
d’anecdotes locales. A travers
une collection de centaines
d’objets du monde rural, vous
découvrirez les traditions
d’autrefois de la vie quotidienne
des cauchois et vous apprendrez
leur langue dans l’école d’antan
avec son écriture à la plume.

Visite guidée de Valmont.
Sur un parcours spécialement
adapté à toutes et tous, votre
guide vous emmène à la
rencontre des éléments du
patrimoine de Valmont. Il
s’intéressera à l’histoire de son
abbaye, aux anecdotes liées à
ses châteaux, à l’architecture
de son église, aux richesses de
sa rivière et de son vivier, mais
aussi à l’allure pittoresque de
ses ruelles, typiques du Pays de
Caux. Le ton se veut léger, les
anecdotes et l’humour se mêlent
aux contenus historiques pour
une visite dynamique, accessible
et conviviale.

par pers*.

Validité : Toute l’année
du lundi au vendredi
sauf en août. Minimun
15 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix
comprend : les prestations
citées ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options,
le transport du groupe, les
dépenses personnelles, les
pourboires. Programme
et menu indicatif et non
contractuel.
*Base 50 personnes.

12 :3 0
Déjeuner au Château de Sissi.
Menu : Kir, carpaccio de canard rosé
et son méli-mélo de tagliatelles au pesto,
suprême de volaille crème curry coco,
gratin de patates douces, filet de bar
en écailles de courgettes, riz sauté aux
légumes, délice de chocolat noir et sa
crème anglaise à la vanille de bourbon,
1/4 de vin, eau et café ou thé.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

MYSTÉRIEUX,
CE PAYS DE CAUX !

38,50 €
par pers.

JUIN, C’EST LE LIN !

n°8

Patrimoine

Patrimoine

n°7

43,50 €
par pers.

CARTE POSTALE
NORMANDE

10:00

Visite de la coopérative linière.
Si vous choisissez cette journée c’est bien au mois de
juin que nous vous conseillons de la faire. Et oui c’est
à cette période que nos champs passent au bleu ! Par
cette première visite, vous rentrerez dans le vif du sujet.
Les ouvriers de cette coopérative vous feront partager
leur quotidien autour de la transformation du lin. Gare
aux oreilles et à la poussière mais quelle visite !

10:00 Découverte d’un village rempli de richesses, la
Haye-de-Routot.
Cette matinée sera composée de 3 visites :
- le musée du Sabot avec sa collection de 350 paires.
- le four à pain qui s’animera juste pour vous et d’où
vous repartirez avec votre pain
- les ifs millénaires estimés à 1500 ans où sont
aménagées des chapelles.

12:30

Déjeuner en Pays de Caux.

12:30 Un déjeuner dans une ambiance traditionnelle qui
mêle terroir et savoir-faire.

Menu : kir normand, feuilleté de saumon sauce crème, fauxfilet sauce forestière, plateau de fromages, fondant aux pommes,
café, ¼ de vin, eau.
15:00

Visite guidée de la ferme au Fil des Saisons.
Nous quitterons la modernité pour retourner vers les
traditions. C’est aux côtés d’Antoine que l’histoire du
lin vous sera contée, de la plantation à la transformation.
Cette ferme ne produit plus mais les anciennes
machines sont encore présentes pour vous relater cette
culture locale qui fait notre fierté.

Validité : Du lundi au vendredi, sauf en août. Minimun 15
personnes, maximum 50 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.

Menu : kir normand et ses amuse-bouches, moelleux aux
poireaux lardons graines de lin sauce curry, saumon au Neufchâtel,
duo de fromages, nougat glacé et son coulis, café, ¼ de vin, eau.
15:00 Visite en autocar de la route des Chaumières et du
Marais Vernier.
La chaumière, la bâtisse identitaire de la Normandie et
plus particulièrement de la vallée de la Seine. Durant
cet après-midi, vous partirez à la découverte des
villages comme Aizier, Vieux-Port, Sainte-Opportunela-Mare où les chaumières sont omniprésentes. Le
clou de cette journée sera votre passage dans le Marais
Vernier ; cette zone humide de 4500ha est réputée pour
sa faune et sa flore.

Validité : Toute l’année, tous les jours. Minimum 15
personnes, maximum 100 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.
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n°9

Patrimoine

44,60 €
par pers*.

TRÉSORS CACHÉS

Validité : Tous les jours,
toute l’année. Minimun 15
personnes, maximum 50
personnes.
Ce prix comprend : les
prestations citées,
ci-dessus.
Ce prix ne comprend
pas : les options, le
transport du groupe, les
dépenses personnelles, les
pourboires. Programme
et menu indicatif et non
contractuel.
*Base 40 personnes.

10 :0 0
Visite guidée du Musée des
Pompiers.
Petit, ils vous ont peut-être
passionné ? Entrez dans la
captivante histoire des soldats
du feu, en découvrant une
exceptionnelle collection dans
un cadre contemporain de 2
500 m² : véhicules d’incendie,
casques, uniformes, matériels
qui retracent l’action des
pompiers depuis le 18ème
siècle.

12 :3 0
Déjeuner aux saveurs
authentiques en vallée de
Seine.
Menu : kir, terrine de

canard et sa
confiture d‘oignon, suprême

de poulet fermier, assiette fromagère,
tarte aux pommes, café, ¼ de vin, eau.

15 :0 0
Visite guidée du Château du
Taillis.
C’est l’une des pépites de
la vallée de la Seine. Aux
côtés du propriétaire Nicolas
Navarro, vous partirez à la
découverte de ce château de
style seconde Renaissance.
Passionné et passionnant, votre
guide vous fera déambuler
dans certaines pièces du
château mais également dans
le parc avec ses jardins à la
française et à l’anglaise, ses
arbres tricentenaires, son jardin
japonais et sa serre récemment
restaurée grâce au soutien de
Stéphane Bern.

Patrimoine n°10
50,00 €

10 :0 0

15 :0 0

Visite guidée du Musée des
Pêcheries.
Entrez au cœur des légendes, Il
est difficile d’évoquer Fécamp
sans penser aux nombreux
pêcheurs partis de longs mois
en mer pour rapporter la morue
pêchée au large de TerreNeuve. Archives, collections
et documents exceptionnels y
racontent avec émotion et vérité
la vie de ces hommes et de leurs
femmes, restées à quai… Autre
clou de la visite : le vertigineux
belvédère qui offre une vue
imprenable sur Fécamp et son
port.

Visite guidée du Palais
Bénédictine.
Ce palais-usine, d’architecture
flamboyante et d’inspiration
gothique et Renaissance passe
difficilement inaperçu dans la
station balnéaire de Fécamp.
Il fut imaginé et créé par
Alexandre Le Grand au XIXème
siècle en l’honneur de la liqueur
Bénédictine. Entre histoire,
fabrication et dégustation, la
Bénédictine dévoile tous ses
secrets… ou presque !

par pers*.

Validité : Toute l’année
du lundi au vendredi
sauf en août. Minimun
15 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix
comprend : les prestations
citées ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options,
le transport du groupe, les
dépenses personnelles, les
pourboires. Programme
et menu indicatif et non
contractuel.
*Base 50 personnes.

12 :3 0
Déjeuner à Fecamp en bord
de mer.
Menu : Apéritif maison, cake au

citron et saumon fumé, aile de raie au
beurre de noisette et câpres, tulipe de
sorbet et fruits frais, ¼ vin, eau et
café ou thé.
8

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

FÉCAMP,
LES IMMANQUABLES

Terroir

53,00 €
par pers.

RDV AVEC DES
PRODUCTEURS NORMANDS

n°12

Terroir

n°11

48,70 €
par pers.

100% NORMAND

10:00

Du bœuf au cidre, il n’y a qu’un pas !
Devant la qualité du bœuf de Kobe, François-Xavier
Craquelin producteur de cidre a choisi d’en donner à
ses bœufs. Agriculteur aux mille idées, il ne cesse de
concevoir de nouveaux produits mais toujours autour du
terroir et des traditions normandes. Durant la visite de
sa ferme, il vous racontera son histoire, vous présentera
son élevage (de janvier à juin) et vous proposera une
dégustation de produits cidricoles.

10:00 Difficile d’évoquer la Normandie sans penser au
cidre, aux pommes et au Calvados.
C’est au cœur d’une ferme familiale nichée dans
un clos-masure que vous découvrirez ce musée sur
l’histoire du cidre. Vincent Godefroy est attaché aux
traditions normandes et produit son cidre à l’ancienne.
Il vous dévoilera ses secrets et vous fera découvrir sa
seconde passion : celle des oies normandes aux jolies
plumes blanches et aux yeux bleus.

12:30

Il est maintenant temps de déguster cette succulente
viande normande.

12:30 Déjeuner au Cœur du Pays de Caux.

Menu surprise

15:00

à base de bœuf cidré.

Rencontre avec les producteurs de Brotonne.
C’est un double rendez-vous que nous vous proposons
cet après-midi. Entre chèvrerie et brasserie, les produits
sont radicalement différents mais se rejoignent sur une
production locale avec le respect du beau et bon. Ces
deux producteurs ont fait le choix de se lancer dans une
petite production où le produit est roi et les saveurs
à l’honneur. Vous rentrerez donc dans leur quotidien
entre production, transformation et dégustation.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Menu : kir vin blanc, terrine de Normandie, cuisse de pintade
sautée au Madère, diplomate et sa crème anglaise, café, ¼ de vin, eau.

15:00 Manger local et faire travailler nos producteurs locaux,
c’est bien ce que nous entendons de plus en plus ?
L’Office de Tourisme a toujours travaillé sur la mise
en valeur de ces savoir-faire locaux. C’est donc une
double invitation que nous vous proposons cet aprèsmidi. Une première rencontre avec le seul producteur
de Seine-Maritime de Camembert qui produit des
fromages aussi goûteux que généreux. Puis un second
rendez-vous avec un producteur de bière artisanale.
Blonde, brune, rousse, chacune d’elle mettra vos
papilles en ébullition.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Validité : D’avril à juin les mardis, mercredis et jeudis.
Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.

Validité : Toute l’année de mars à octobre en semaine.
Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.
9

n°13 Terroir
53,80 €
par pers*.

10 :0 0

RIRE ET
GOURMANDISE

Validité : Tous les jours,
toute l’année. Minimun 15
personnes, maximum 50
personnes.
Ce prix comprend : les
prestations citées,
ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas :
les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.
*Base 50 personnes

Le Château du Taillis vous
ouvre ses portes pour une visite
un peu particulière.
Nicolas Navarro, propriétaire
des lieux est traditionnellement
le guide de cette visite. Cette
fois-ci, il laisse sa place à Valérie
Lecoq, comédienne et conteuse.
Des contes coquins viendront
rythmer cette matinée, le tout
dans un très joli château de style
seconde renaissance.

12 :3 0
Déjeuner dans une auberge
traditionnelle aux saveurs
normandes.
Menu : Kir, soufflé de saumon à
l’oseille, pavé de porc au camembert,
assiette fromagère, le trois chocolats,
café, ¼ de vin, eau.

15 :0 0

Cet après-midi aura un goût de
terroir. Nous vous avons concocté
un marché des producteurs dans
la Ferme de Françoix-Xavier
Craquelin lui-même agriculteur
et producteur. Rencontres,
échanges et dégustations seront
au programme. Vos papilles en
prendront plein les mirettes avec
des produits locaux comme le
Calv’ Arrangé, les escargots, le
fromage de chèvre, les biscuits
de Charlotte et Ernesto et
naturellement les incontournables
cidre et jus de pomme normands.

17 :0 0
Pour clôturer cette journée,
nous vous proposons un arrêt
à la Maison des Templiers de
Caudebec-en-Caux où des
artisans d’art exposent des tas
d’idées cadeaux. Des créations
uniques dans un décor médiéval
rare et authentique !

Marché du terroir dans une
ferme bien cauchoise.

Terroir n°14
42,50 €

10 :0 0

15 :0 0

Le camembert n’est pas le seul
fromage que nous trouvons en
Normandie.
En 2014, Nathalie a fait le choix
de se lancer dans la fabrication
de fromages de chèvre. Elle
vous fera partager ses secrets de
fabrication tout en vous faisant
rencontrer son troupeau. Bûche,
pyramide, faisselle, cette visite
se terminera naturellement
par une dégustation de ses
fromages.

Visite guidée du Parc de la
Sauvagette.
C’est un lieu unique en son
genre car entièrement dédié
aux chiens. Dans un vaste
espace verdoyant, on peut y
découvrir plusieurs dizaines de
races rares mais également un
élevage de labradors et un petit
musée toujours dédié au toutou.
La visite peut être effectuée
en petit-train pour faciliter le
déplacement du groupe.

par pers*.

Validité : Toute l’année,
les jeudis et vendredis.
Minimun 15 personnes,
maximum 30 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas :
les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme et menu indicatif
et non contractuel.
*Base 30 personnes

12 :3 0
Déjeuner au cœur du Pays de
Caux.
Menu : apéritif et ses amusebouches, filet de cabillaud sauce
normande, sorbet pomme calvados,
fondant de poulet farci aux cèpes,
plateau de fromages et salade, tarte
fine aux pommes et sa boule de glace,
café, ¼ de vin, eau.
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CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

DES AMOURS
DE BÊTES

n°15

Insolite

BIENTÔT À
CAUDEBEC-EN-CAUX !
Un bateau à quai toute
l’année qui vous proposera :
• Déjeuner-croisière.
• Croisière sur la Seine.
• Croisière de plusieurs jours
avec hébergement à bord.

e
B o n n e croisièr

Insolite n°16
47,80 €
par pers.

10 :0 0

15 :0 0

Randonnée autour de
Gruchet le Valasse.
Amis randonneurs, laissez-vous
guider pour une randonnée qui
sera adaptée selon vos envies.
Difficulté, nombre de kilomètre,
faites votre choix et nous vous
concocterons une randonnée sur
mesure autour de l’Abbaye du
Valasse.

Séance de méditation dans le
parc.
Le parc de 60 hectares de
l’Abbaye du Valasse est un
véritable havre de paix. Sa
quiétude et ses nombreux
arbres remarquables vous
offrent un cadre de méditation
exceptionnel. Que vous soyez
initié ou pas, ce moment de
détente et de déconnexion avec
le monde qui nous entoure vous
fera un bien fou.

12 :3 0
Profitez d’une pause déjeuner
au cœur d’une abbaye
cistercienne, sous ses voûtes
du XIIème siècle.

PAUSE DÉTENTE

Validité : Toute l’année,
du lundi au vendredi.
Minimun 15 personnes,
maximum 50 personnes.
Ce prix comprend :
les prestations citées,
ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas :
les options, le transport
du groupe, les dépenses
personnelles, les pourboires. Programme et
menu indicatif et non
contractuel.

kir vin blanc, couffin de
saumon fumé et sa crème de xérès,
suprême de pintade Vallée d’Auge,
fromage et salade, crème brulée à la
vanille, café, ¼ de vin, eau.

Menu :
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n°17

n°18

58,00 €

AU CŒUR D’UN PARC
NATUREL RÉGIONAL

BOURVIL, UN GARS
T’CHEU NOUS !
10:00

Sur les traces de Bourvil.
Cette matinée se veut tranquille et pleine d’humour.
C’est en effet en sillonnant les route du Pays de Caux
en autocar de village en village que votre guide vous
restituera la vie d’André Raimbourg dit Bourvil.
Préparez-vous à pousser la chansonnette ! La ….
tac(que)tique du gendarme !

12:30

Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux.

kir normand, cigare de camembert aux pommes
caramélisées et jambon de pays, estouffade de bœuf à la bière,
fromage sur verdurette, bavarois aux deux fruits de saison, café,
¼ de vin, eau.

Menu :

15:00

Spectacle sur place « Hommage à Bourvil ».
De Bourville son village, à Bourvil son nom d’artiste,
André Raimbourg reprend vie à travers les chansons
et monologues de Yannick Dumont. Au cours de son
spectacle musical et théâtral, vous retrouverez toutes
les facettes de Bourvil : acteur, comédien, chanteur et
fantaisiste.

Validité : Tous les jours, toute l’année.
Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
*Base 50 personnes.
12

54,50 €

par pers.*

Insolite

Insolite

par pers.*

10:00 À vos fourneaux !
Cuisine autour des plantes et beurre à la baratte à la
Haye de Routot
Connaissez-vous vraiment les plantes sauvages qui
vous entourent ? Les orties nous n’aimons pas les voir
dans notre jardin mais là… nous vous proposons de les
mettre dans votre assiette ! Oui, vous avez bien lu ! Cette
matinée sera quelque peu déstabilisante mais pleine de
découvertes en harmonie avec la nature. Recettes et
dégustations bousculent les idées reçues et enrichissent
les habitudes gustatives + fabrication de beurre à la
baratte.
12:30 Déjeuner en bord de Seine, restaurant La Presqu’île.
Menu : Kir Normand, feuilleté d’andouille au Neuchâtel et
oignons confits, épaule d’agneau façon tajine, panna cotta noisette
sur sablé et caramel au lait, 1/4 de vin, eau et café.

15:00 Balade ornithologique dans le Marais Vernier.
Le Marais Vernier est une vaste zone humide de plus
de 4 000m² au cœur du Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande. C’est aux côtés d’un
guide ornithologue que nous vous invitons à découvrir
sa faune et sa flore. Cette balade se fera à pied et sera
adaptée selon votre niveau. La convivialité étant de
mise, un moment de réconfort sucré vous sera proposé
à la fin de cette échappée nature.

Validité : Toute l’année de mars à octobre.
Minimun 15 personnes, maximum 40 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
*Base 40 personnes.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

46,00 €

Insolite

par pers.*

UNE JOURNÉE 100%
BORD DE MER
10:00

Visite guidée en petit train touristique de la ville
d’art et d’histoire de Dieppe.
Matinée paisible et accessible où vous pourrez apprécier
un patrimoine illustrant l’histoire particulièrement
riche et mouvementée de l’une des toutes premières
stations balnéaires de Normandie. Au programme : le
château, les vieux quartiers de pêcheurs, la plage et le
port. Bon bol d’air assuré !

12:30

Déjeuner à Saint-Valéry-en-Caux avec une vue
imprenable sur la mer.

kir normand, rillette de maquereau fumé, pavé de
morue salé crème de Ponneau et flan de pois maraicher, fromage
en verdurette, dôme de caramel cœur coulant poire vanille, café,
¼ de vin, eau.

Menu :

15:00

Après-midi dansant et casino.
C’est en restant sur le front de mer que vous ferez le
choix de danser ou tenterez votre chance au casino.
Plus de 100 machines à sous sont à votre disposition
pour vous divertir et peut-être même vous faire gagner
de l’argent. Alors espérons que cet après-midi vous
portera chance !

Validité : Tous les jours, toute l’année.
Minimun 25 personnes, maximum 50 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.
*Base 50 personnes.

n°20

Insolite

n°19

51,00 €
par pers.

DES EXPÉRIENCES
BIEN NORMANDES
10:00 Visite guidée du musée Calvados Expérience.
Comment ne pas penser au Calvados quand on vous
parle de la Normandie, cette boisson si typique de notre
région grâce à nos nombreux pommiers et au savoirfaire de nos ancêtres. Ce musée vous emmènera dans
une visite multi-sensorielle. Entre histoire, tradition et
dégustation, cette matinée ne manquera pas de saveurs.
12:30 Ne quittons pas le Calvados pour ce déjeuner qui
régalera vos papilles.
Menu : Kir Normand, quiche au Camembert, sauté de

Porc aux
Petits Légumes, tartelette aux Pommes, ¼ de vin, eau et café

15:00 Temps libre dans les rues de Honfleur.
C’est un petit temps libre que nous vous proposons
pour débuter cet après-midi. Chacun pourra flâner dans
les rues pavées selon ses envies.
16:30 Croisière en Seine au départ d’Honfleur.
À l’abordage sur le bateau l’Evasion pour une croisière
commentée d’1h30. Cap vers le Pont de Normandie où
vous apprécierez les paysages de l’estuaire.

Validité : Tous les jours, d’avril à octobre.
Minimun 25 personnes, maximum 60 personnes.
Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme et menu indicatif et non contractuel.
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½ JOURNÉE N°1

TRÉSORS DE
VILLEQUIER

14 :0 0
Visite guidée du Musée Victor Hugo.
Version théâtralisée ou traditionnelle, laissez-vous surprendre par
ce lieu attachant. Cette maison de famille restitue le cadre de vie des
familles Hugo et Vacquerie, le lien très fort entre Victor Hugo et ses
petits-enfants, sans oublier la tragique disparition de Léopoldine.
Une maison chargée d’histoire, d’amitié, d’amour familial qui peut
vous être relatée par une guide conférencière ou par des comédiennes
en tenues d’époque.
16 :0 0
Goûter à la ferme chez François-Xavier Craquelin, producteur de
cidre mais pas seulement….

22,60 €
par pers.*

Validité : Tous les jours, toute l’année.
Minimun 25 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.
*Base 50 personnes.
Tarif théâtralisée : 39,60 €
*Base 30 personnes.

½ JOURNÉE N°2

UN CHÂTEAU,
UNE PASSION,
UNE FAMILLE

11:0 0 ou 14 :0 0
Visite guidée du Château d’Etelan.
Sur le haut plateau qui domine la vallée de la Seine, dans un écrin
de verdure, le château d’Etelan est une perle de la Renaissance.
Au milieu de la campagne normande, il apparaît hors du temps,
comme un oasis de paix et de sérénité. C’est ce qui a plu à la famille
Boudier qui vous racontera toute son histoire. Beaucoup de grands
personnages, dans un décor inchangé depuis des générations, ont
été séduits par son charme dont : François Ier qui venait y chasser,
Catherine de Médicis, régente du royaume, Henri IV…
Formule petit-déjeuner ou goûter selon l’horaire choisi.

15,00 €
par pers.

Validité : Tous les jours de mars à octobre. Minimun 15 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.
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CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

½ JOURNÉE N°3

A VOS PINCEAUX !

14 :0 0
Découverte du MuséoSeine sous l’angle des impressionnistes.
La Seine a été une véritable source d’inspiration pour de nombreux
peintres comme Eugène Boudin. Vous serez plongé dans le XIXème
siècle à la découverte de cet exceptionnel mouvement artistique qui
rendit la Normandie célèbre dans le monde entier. Cette matinée
sera clôturée par une initiation à la peinture au plus près du fleuve…
alors à vos pinceaux !
16 :0 0
Goûter sur les bords de Seine.

18,50 €

par pers.*

Validité : Tous les jours de mars à octobre. Minimun 15 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.

½ JOURNÉE N°4

100% TERROIR

14 :0 0
Mise en valeur des savoir-faire locaux.
Rencontre avec Charles Bréant, l’un des 5 Frères, seul producteur
de camembert de notre département qui vous fera découvrir les
étapes de fabrication de ce fromage très réputé.
Puis, rendez-vous avec un producteur de bière artisanale cauchoise,
La Godène, qui vous racontera ses secrets de production et terminera
par une dégustation du produit, accompagnée de quelques friandises
sucrées.
16 : 3 0
Goûter sur place, à la ferme.

15,50 €
par pers.

Validité : Toute l’année du lundi au
vendredi. Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes. Ce prix comprend :
les prestations citées, ci-dessus. Ce prix
ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme et
menu indicatif et non contractuel.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83
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½ JOURNÉE N°5

VOUS AVEZ DU
COURRIER

14 :0 0
Visite guidée de Caudebec-en-Caux aux côtés d’une factrice.
En suivant la tournée d’une factrice vive et bavarde, découvrez
l’histoire de Caudebec-en-Caux d’hier à aujourd’hui. Interactive,
illustrée, dynamique et très documentée, cette « Tournée générale »
dans les rues de la ville vous fera comprendre avec humour ce qui
fait le Caudebec d’aujourd’hui.
16 :0 0
Goûter sur les bords de Seine.

20,70 €
par pers.*

Validité : Tous les jours de mars à octobre. Minimun 15 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.
*Base 50 personnes.

½ JOURNÉE N°6

DE LA CUEILLETTE
À LA FOURCHETTE !

14 :0 0
Atelier pissenlit et compagnie.
Que se cache-t-il derrière cette visite ? Un rendez-vous avec la nature !
Au cours d’une balade dans le parc de l’Abbaye du Valasse, vous
découvrirez les plantes sauvages comestibles et apprendrez à les
apprivoiser et les utiliser dans votre cuisine. En plus d’une balade
découverte et d’une cueillette raisonnée, nous vous proposons des
jeux de reconnaissance et la dégustation de différentes préparations
telles que des cakes aux orties, du pesto d’ail d’ours, etc. Laissezvous guider par notre animatrice passionnée de nature...
16 :0 0
Goûter à l’Abbaye du Valasse aux saveurs du jardin !

19,70 €
par pers.

Validité : Tous les jours, de mars à octobre.Minimun 15 personnes, maximum
25 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.
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½ JOURNÉE N°7

PAUSE BIEN-ÊTRE
À L’ABBAYE

14 :0 0
Se ressourcer à l’Abbaye du Valasse.
C’est dans le cadre de l’Abbaye du Valasse qu’Elodie, lithothérapeute,
propose des balades en connexion avec la nature où la méditation de
pleine conscience conforte le retour vers l’environnement et le moi.
Lâchez prise et laissez-vous guider par cette experte en pierres et
cristaux pour une séance zen et apaisante dans un site d’exception.
16 :0 0
Goûter à l’Abbaye du Valasse.

23,80 €
par pers.

Validité : Tous les jours de la semaine,
toute l’année. Minimun 15 personnes,
maximum 30 personnes. Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options,
le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme et
menu indicatif et non contractuel.

½ JOURNÉE N°8

PLAISIR DES YEUX
ET DES PAPILLES
18,50 €
par pers.

14 :0 0
Découverte du Domaine du Grand Daubeuf.
Au cours de la cette visite, le régisseur du site, vous présentera
l’historique du domaine avec ses secrets et ses énigmes. Cet
ambitieux projet de restauration du patrimoine initié en 2014, est
appelé à durer quelques années. Pour les amoureux du patrimoine,
des jardins et des potagers, cette visite est surprenante mais surtout
immanquable.
16 :0 0
Terminez cette journée sur une note gourmande et sucrée avec les
glaces artisanales de la ferme d’Artemare.
Visite de la ferme et dégustation de glaces.

Validité : Tous les jours de mars à octobre. Minimun 20 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83
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½ JOURNÉE N°9

LES BIENFAITS
DU LAIT DE JUMENT
32,75€

par pers.

10 :0 0
Découverte du Haras de Rocquigny,
producteur de lait de jument en Normandie.
Laissez-vous guider par le propriétaire du site qui vous racontera
l’histoire de cette ferme de 1903, des explications sur l’élevage
du cheval et la récolte délicate du lait avec des traites de juments.
Ne partez pas sans une dégustation de lait et une découverte des
cosmétiques produits sur place, accompagnés d’explication sur les
bienfaits et la fabrication ! Un concentré de beau, de pur et de vrai.
12 :3 0
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Vallée du Dun.
Menu : Kir vin blanc, Feuilleté de saumon à la crème, Magret de
canard flambé au pommeau, Plateau de fromages, Fondant aux
pommes et sa crème anglaise, ¼ de vin, eau et café.

Validité : De fin mai à fin octobre.
Minimun 15 personnes, maximum
50 personnes. Ce prix comprend : les
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne
comprend pas : les options, le transport
du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme et menu indicatif et non contractuel.

½ JOURNÉE N°10

PARIS S’INVITE
À LA CAMPAGNE

12 :3 0
Déjeuner dans une auberge traditionnelle normande
où les produits locaux sont mis à l’honneur.
Kir Normand et ses amuses bouches, tartare de saumon et saumon
fumé et ses toasts chaud, fricassée de joue de cochon à l’ancienne,
assiette de 2 fromages, duo aux deux chocolats et sa crème anglaise,
¼ de vin, eau et café.
15 :0 0
Après-midi cabaret sur place.
Strass, plumes et paillettes, un spectacle d’1h30 pour vous divertir
en chansons aux côtés d’anciennes danseuses du Moulin Rouge.
N’ayez pas froid aux yeux !

49,90 €
par pers*

Validité : Toute l’année du lundi au
vendredi. Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes. Ce prix comprend :
les prestations citées, ci-dessus. Ce prix
ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme et
menu indicatif et non contractuel.
*Base 50 personnes.
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SÉJOUR N°1
3 JOURS / 2 NUITS

SÉJOUR ENTRE SEINE ET MER

296,00 €
par pers*.

JOURNÉE 1

JOURNÉE 3

12:30 Déjeuner sur les bords de Seine.

10:00 Visite guidée du Château d’Etelan.

C’est par des témoignages, des portraits, des objets, des images et
films d’époque que la Seine vous sera présentée. Et le Mascaret ?
Grâce à des films d’époque, vivez ou revivez l’expérience de
cette vague spectaculaire, parfois meurtrière…
Temps libre à Saint-Valery-en-Caux et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Saint-Valery-en-Caux.

Il était une fois… le château d’Etelan. La famille Boudier,
propriétaire des lieux, vous propose de partager, le temps d’une
visite, son histoire d’amour avec ce lieu enchanteur qui surplombe
la Seine depuis près de 6 siècles. Du fantôme de Catherine de
Médicis au souvenir des chasses de François 1er, du grand salon
à la chapelle, de son panorama à l’accueil de ses hôtes, laissezvous conter l’histoire de ce bijou d’architecture Renaissance.
unique en son genre en vallée de Seine et dans la région.

JOURNÉE 2

12:30 Déjeuner dans l’ancien réfectoire des moines de
l’Abbaye du Valasse.

10:00 Parfums au Château de Mesnil Geoffroy.

15:00 Visite guidée de l’Atelier Musée du textile.

S’il y a bien un endroit où la rose est mise à l’honneur, c’est ici.
Toutes ces senteurs ont amené la princesse Anne-Marie Kayali,
propriétaire des lieux à se rapprocher d’un parfumeur historien
pour retrouver certains parfums historiques comme celui de
la Reine Margot ou de l’Impératrice Sissi... Elle vous les fera
découvrir tout en vous racontant leurs compositions.

Connue pour ses mouchoirs ou le tissu Vichy de la robe de mariée
de B. Bardot, Bolbec voit son riche passé industriel revivre à
l’atelier Musée du Textile. Un lieu unique en France, géré par
l’association « Au fil de la mémoire » composée d’anciens
ouvriers, où se vit la fabrication du coton depuis la fleur jusqu’au
tissu. Les visites guidées sont animées, conviviales et contribuent
à faire de ce lieu une expérience touristique à part entière.

15:00 Visite guidée du MuséoSeine.

12:30 Déjeuner au cœur du Pays de Caux.
15:00 Visite guidée de Veules-les-Roses.
Traversé par le plus petit fleuve de France, Veules-les-Roses
est une station balnéaire appréciée par les écrivains et artistes.
C’est à pied que vous passerez de ruelle en ruelle en appréciant
chaumières, moulins, cressonnières et naturellement dans un
décor semé de roses.
Temps libre à Veules-les-Roses.
Dîner et nuit à Saint-Valery-en-Caux.

*Validité pour les séjours : Tous les jours, toute l’année. Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes. Prix par personne
en chambre double. Ce prix comprend : les prestations citées
ci-dessus. Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du
groupe, les dépenses personnelles, les pourboires. Programme
indicatif et menu et non contractuel.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83
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SÉJOUR N°2
2 JOURS / 1 NUIT

SÉJOUR RANDO EN VALLÉE DE SEINE

132,00 €
par pers*.

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

10:00 Randonnée à Saint-Wandrille-Rançon.

9:00 Randonnée en bordure de Seine.

Débutez votre séjour en vallée de Seine par une randonnée de
9km autour d’un village plein de charme. Principalement en
forêt, cette randonnée sera une mise en jambe sans difficulté
majeure. Après 2h30 de randonnée, un pique-nique composé de
produits du terroir sera pris au cœur du village.

On enfile ses chaussures de randonnée pour une jolie boucle de
15km entre Seine et forêt. Le patrimoine naturel et bâti viendra
rythmer cette balade qui malgré sa durée reste très accessible.

14:30 Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Wandrille.

15:00 Visite guidée de la chèvrerie de Bliquetuit.
Noémie Leclerc vous présentera ses belles alpines et la fabrication de ses différents fromages. La visite se termine par la traite
des chèvres et une dégustation viendra clôturer votre journée.

Ne cherchez pas, c’est bien la seule abbaye de la vallée de la
Seine où vit une communauté de moines Bénédictins. C’est
d’ailleurs le Frère Magnier, qui réalisera la visite. Il vous fera
partager le quotidien consacré à la prière et au travail. Ne quittez
pas ce lieu sans profiter d’un détour à la boutique où la dernière
nouveauté est la seule bière d’abbaye produite en France !

13:00 sur les bords de Seine.

Temps libre dans Caudebec-en-Caux – installation à l’hôtel.
Diner dans une auberge au cœur de la Forêt Domanial du
Trait-Maulévrier.
Nuit à Caudebec-en-Caux.

*Validité pour les séjours : Tous les jours, toute l’année. Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes. Prix par personne en
chambre double. Ce prix comprend : les prestations citées ci-dessus. Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe,
les dépenses personnelles, les pourboires. Programme indicatif et menu et non contractuel.
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SÉJOUR N°3
2 JOURS / 1 NUIT

SÉJOUR 100% ACCESSIBLE
Produit spécifique PMR

170,00 €
par pers*.

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

12:30 Déjeuner dans l’ancien réfectoire des moines de

10:00 Visite guidée de Veules-les-Roses.

l’Abbaye du Valasse.

C’est dans l’un des plus beaux villages de France que vous
passerez votre après-midi. Traversé par le plus petit fleuve de
France, Veules-les-Roses est une station balnéaire appréciée
par les écrivains et artistes. Vous passerez de ruelle en ruelle en
appréciant chaumières, moulins, cressonnières et naturellement
dans un décor semé de roses.

15:00 Visite guidée de l’Atelier Musée du textile
Connue pour ses mouchoirs ou le tissu Vichy de la robe de mariée de B. Bardot, Bolbec voit son riche passé industriel revivre
à l’atelier Musée du Textile. Un lieu unique en France, géré par
l’association « Au fil de la mémoire » composée d’anciens ouvriers, où se vit la fabrication du coton depuis la fleur jusqu’au
tissu. Les visites guidées sont animées, conviviales et contribuent à faire de ce lieu une expérience touristique à part entière.
Temps libre à Saint-Valery-en-Caux et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Saint-Valery-en-Caux.

Déjeuner en Pays de Caux.

15:00 Visite guidée de la ferme au Fil des Saisons.
Savourons les traditions… le lin en est une. C’est aux côtés
d’Antoine que l’histoire du lin vous sera contée de la plantation jusqu’à sa transformation. Cette ferme ne produit plus mais
les anciennes machines sont encore présentes pour vous relater
cette culture locale qui fait notre fierté.

17:00 Visite de la ferme des glaces d’Artemare.
Hélène Follet vous fera découvrir le monde agricole et l’univers
du lait. A travers cette rencontre, il vous sera proposé un film
pour comprendre la vie de la ferme au fil des saisons, la découverte du cheptel, la salle de traite et le laboratoire de fabrication
des glaces. En fin de visite, une dégustation vous sera proposée,
une de leur spécialité : la glace à la Bénédictine.

*Validité pour les séjours : Tous les jours, toute l’année. Minimun 15 personnes, maximum 50 personnes. Prix par personne en
chambre double. Ce prix comprend : les prestations citées ci-dessus. Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe,
les dépenses personnelles, les pourboires. Programme indicatif et menu et non contractuel.

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
(Articles R 211-3 à R 211-11 de la loi du 22 juillet 2009 du Code du Tourisme)
Art. R211-3. - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R211-3-1. - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice
prévues aux articles 13691 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant,
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4. - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou
du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description
de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives
et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un
autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale
du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de
nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.
211-9, R. 211-10 et R. 21111 ; 12° L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13°
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. Article
R211-5. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2°
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6°
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication,
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions
particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les
modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15°
Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 21111
; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant

le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à
l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en
cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La
clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au
13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R211-8. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Article R211-9. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Article R211-10. - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R211-12. - Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent
obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages
proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R211-13. - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause
prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
La participation à l’une des formules proposées par l’Office de
Tourisme Caux vallée de Seine implique l’acceptation des conditions
particulières de réservation présentées ci-dessous :
La participation à l’une des formules proposées dans ce document ou toute
autre formule composée sur mesure implique l’acceptation des conditions
particulières de réservation présentées ci-dessous :
Art 1 Définition : l’Office de Tourisme du Pays Caux vallée de Seine, autorisé
dans le cadre des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme loi du 22
juillet 2009, assure la réservation et la vente de tous types de prestations,
de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’influence. Il facilite la
démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en
assurant une réservation rapide et sûre. Office de Tourisme du Pays de Caux
vallée de Seine ; forme juridique : EPIC ; N° de SIRET : 49335921000025 ;
Code APE : 7990Z ; Certificat d’Immatriculation IM076090001 ; Garantie
Financière : 30490 € auprès de l’APS 15, avenue Carnot 75017 PARIS – n° de
téléphone : 01 42 96 75 15.
Art 2 Information : les prestations proposées constituent l’offre préalable

visée par les conditions générales de réservation ci-dessus et elles engagent
l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine. Toutefois, des
modifications peuvent naturellement intervenir dans le nombre et la nature
et les tarifs des prestations proposées. Conformément à l’article R211-5 des
conditions générales de réservation
ci-dessus, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la
connaissance du client par l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine
avant la conclusion du contrat.
Art 3 Durée du séjour : le client signataire du contrat pour une durée
déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque
droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Art 4 Les prix : les prix sont publiés en EURO TTC, par personne ou sous forme
de forfait, et sont calculés en fonction du nombre de participants. Ces prix ne
comprennent pas : l’acheminement, le transport sur place sauf mention, la
taxe de séjour, les dépenses à caractère personnel, les frais de déplacement
du guide (repas et transport). Ils sont révisables en cas de fluctuations
économiques.
Art 5 La réservation : la réservation devient ferme par l’envoi d’un contrat
de réservation daté et signé accompagné d’un règlement d’acompte de 30%
du montant global de la prestation. L’envoi doit être adressé à l’Office du Pays
de Caux vallée de Seine Maison de l’Intercommunalité allée du Catillon 76170
Lillebonne. Toute réservation ne pourra être assurée qu’en fonction
des disponibilités des prestataires de service et des conditions
météorologiques pour les activités de plein-air et de navigation.
Art 6 Règlement du solde : il sera effectué à réception de la facture de
l’Office de Tourisme du pays de Caux vallée de Seine. Si des services non prévus
s’ajoutent à la prestation, ils seront réglés directement sur place par le client.
Art 7 Bon d’échange : A réception du contrat signé et de l’acompte et dans
les 15 jours précédents la prestation, l’ Office de Tourisme du Pays Caux vallée
de Seine enverra les bons d’échange à remettre à chaque prestataire. Ces
bons d’échange mentionneront, la date, l’heure, la nature de la prestation, le
nombre de personne pour lequel elle est valable ainsi que les coordonnées de
chaque prestataire.
Art 8 Inscriptions tardives : en cas d’inscription moins de 21 jours avant le
début de la prestation, la totalité du règlement est exigée à la réservation. Art
9 Arrivée : le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées
sur le contrat, le bon d’échange ou l’accusé de réception. En cas de retard, le
client doit prévenir le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent
sur le bon d’échange. Les prestations non consommées, du fait d’un retard
ou d’une interruption du voyage resteront dues et ne pourront donner lieu à
aucun remboursement.
Art 15 Hébergement : le prix des nuitées est calculé sur la base d’une
chambre double avec bain ou douche et petit déjeuner. Les hébergements
proposés sont de catégories 2** ou 3***, sauf cas contraire spécifié dans le
texte de présentation. Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement
maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’hébergement,
l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine peut refuser les clients
supplémentaires. Le contrat est alors réputé rompu du fait du client.
Art 11 Annulation du fait du client : toute annulation doit être notifiée par
lettre recommandée à l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine.
Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des
montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction
de la date d’annulation par rapport à la date de la prestation. De 30 à 15
jours avant le début des prestations : 30 % De 14 à 7 jours avant le début des
prestations : 60 % De 7 à 0 jour avant le début des prestations : 100 %
Art 12 Annulation du fait du vendeur : se reporter à l’article R211-10 des
conditions générales de réservation ci-dessus.
Art 13 Modification du nombre de participant : Dans le cas où le nombre
de participant présents le jour de la prestation serait inférieur à celui réservé,
aucun remboursement ne sera accordé si l’Office de Tourisme du Pays Caux
vallée de Seine n’en a pas été informé par écrit (fax, mail, courrier) 7 jours francs
au moins avant la date de la prestation réservée. Dans le cas contraire, c’est le
nombre de personne précisé sur le contrat qui sera facturé.
Art 14 Interruption du séjour : en cas d’interruption du séjour par le client,
il ne sera procédé à aucun remboursement des prestations non consommées,
sauf si le motif est couvert par l’assurance annulation du client.
Art 15 Modification d’un élément par l’Office de Tourisme du Pays
de Caux vallée de Seine d’un élément substantiel du contrat : se
rapporter à l’article R211-9 des conditions générales de réservation ci-dessus.
Art 16 Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour
les prestations prévues dans le contrat : se rapporter à l’article R211-11
des conditions générales de vente ci-dessus. On entendra par lieu de départ,
le point de rendez-vous du séjour réservé et non le lieu de résidence du client.
Art 17 Dommages : le client est responsable de tous les dommages
survenant de son fait. Le client est invité à vérifier qu’il possède toutes les
assurances nécessaires le couvrant pendant son voyage ou séjour.
Art 18 Assurances : l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine a
souscrit une assurance auprès de Groupama situé 10 Blaise Pascal BP20337 –
28006 Chartres cedex à hauteur de 3 479 800€ par année d’assurance, contrat
n°51432731C/008 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile
Professionnelle de l’OT du PCVS. L’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée
de Seine est responsable dans les termes de l’article L 211-16 du Code du
Tourisme qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux
opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard
de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que
ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires
de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois
elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au
fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit en cas de force majeure ».
Art 20 Réclamations : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la
mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme du Pays
de Caux vallée de Seine au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivants la fin de la
prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

