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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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.
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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.

16

CONTACT COMMERCIAL
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

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.
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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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