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Laissez-vous séduire par les charmes d’une Normandie entre Seine et 
Mer. Traversée par la Seine, cette vallée qui a tant inspiré les peintres 
impressionnistes offre des lumières et des cieux dont il est impossible de se 
lasser. Cité médiévale, passé gallo-romain, abbayes normandes, industrie 
textile, le patrimoine n’en fait qu’à sa tête et propose un panel de visites très 
varié. Goûtu et généreux, le terroir se partage aux côtés de nos producteurs 
et restaurateurs. Et enfin la nature vous tend les bras et permet pléthore 
d’activités autour de la randonnée, du bien-être et de la détente. 
Découvrez toutes ces richesses lors d’une journée ou d’un séjour.

#ENTRESEINEETMER
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SUR LES TRACES 
D’ARSÈNE LUPIN

53,30 €
par pers*.

LE SILENCE EST D’OR

43,80 €
par pers.
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CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

Découverte de la classe des années 50
Allouville-Bellefosse est connu pour son chêne légendaire. 
Son école, quant à elle, va vous faire revivre quelques 
souvenirs. Entre tableau noir, plumiers et bons points, 
c’est dans la bonne humeur que cette visite se déroulera. 
Mais attention, l’institutrice ne sera peut-être pas loin pour 
veiller à la bonne tenue de la classe. D’ailleurs, un petit 
exercice peut même être envisagé pour les plus studieux.

Déjeuner sur les bords de Seine

Menu : Kir vin blanc, Tartare de saumon et petits légumes, 
Cocotte sot-l’y-laisse de dinde au cidre et petits oignons, Mousse 
au chocolat maison, ¼ vin, eau et café. 

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 en France brassée 
par les moines eux-mêmes !

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 indicatifs et non contractuels.

Circuit commenté en autocar, de l’Abbaye du 
Valasse à Duclair
Vous passerez votre matinée aux côtés de Sandrine, 
guide conférencière, qui vous racontera les aventures 
savoureuses d’Arsène Lupin dans le magnifique cadre 
de la Vallée de la Seine et ses trésors cachés. Cette 
visite se poursuivra jusqu’à Jumièges où un arrêt sera 
consacré à Maurice Leblanc, écrivain, créateur du 
personnage et se terminera par la route des fruits.

Déjeuner au cœur de la vallée de Seine

Menu : Kir, Soufflé de saumon à l’oseille, Pavé de porc au camembert, 
Assiette fromagère, Tarte aux pommes, ¼ vin, eau et café.
 

Spectacle au Château du Taillis
La comtesse Dufay du Taillis vous reçoit dans son beau 
château. Nous sommes en 1920 et la Comtesse organise 
une fête. Elle attend des invités de marque, riches, célèbres. 
Et notamment un certain Baron Laureins qu’elle ne connaît 
pas directement. Tout en attendant ses invités, la Comtesse 
parle des derniers potins et notamment de ces vols de 
bijoux et de tableaux qui font la une des journaux : c’est 
sûr : elle on ne l’y prendra pas ! Ses bijoux sont en sûreté 
et ce fameux Lupin aura beau faire, il ne parviendra jamais 
à les voler…A moins que …. Un spectacle dynamique 
pour plonger dans l’ambiance des années 20 et du monde 
d’Arsène Lupin, on y rit, on y danse aussi peut-être et 
on apprend ce qui fait le succès mondial du « gentleman 
cambrioleur » et de son auteur Maurice Leblanc.

  

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 indicatifs et non contractuels.
*Base 50 personnes.

n°2 
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n°3 Patrimoine

UNE JOURNÉE DE 
CHATELAIN

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 fan-
tôme de Catherine de Médicis au souvenir des chasses de 
François 1er, du grand salon à la chapelle, de son panora-
ma 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.

Déjeuner sur place au Château d’Etelan

10:00

12:30

Menu : Kir Normand, Tartine mousse de camembert, salade et miel, 
Filet-mignon à la moutarde du P’tit Clos Normand, légumes au four, Duo 
de fromages, Tarte fine aux pommes, ¼ de vin, eau et café.

Récital dans le grand salon du château

Après-midi détente sur des mélodies et airs d’opéra en 
compagnie du ténor Marc Haffner, accompagné de la 
pianiste Caroline Duris.

Invitation à la flânerie dans le parc du château

15:30

62,40 €
par pers*.

Validité : Tous les jours, de mars à novembre. 
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 indicatifs et non contractuels.
*Base 50 personnes.

55



UNE JOURNÉE 
AUX MILLE SENTEURS

Validité : Tous les jours, 
toute l’année. Ce prix 
comprend : les prestations 
citées. Ce prix ne com-
prend pas : les options, le 
transport du groupe, les 
dépenses personnelles, les 
pourboires. Programme 
et menu indicatifs et non 
contractuels. 
*Tarif semaine.

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 
ici. Avec ses 2 300 rosiers, c’est 
la plus grande roseraie privée de 
Normandie. Durant cette visite, 
vous découvrirez les parfums 
royaux que portaient la Reine 
Margot, l’impératrice Sissi, Ca-
sanova, Napoléon... La princesse 
Kayali est une passionnée de par-
fums historiques. Vous ne les sen-
tirez que dans ce lieu magique !

12 :3 0

15 :0 0

Visite guidée de Veules-les-
Roses

C’est dans l’un des plus beaux 
villages de France que vous 
passerez votre après-midi. Tra-
versée par le plus petit fleuve 
de France, Veules-les-Roses 
est une station balnéaire appré-
ciée par les écrivains et artistes. 
C’est à pied que vous passerez 
de ruelle en ruelle en appréciant 
chaumières, moulins, cresson-
nières et naturellement dans un 
décor semé de roses. 

CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

MYSTÉRIEUX, 
CE PAYS DE CAUX !

Validité : Toute l’année 
du lundi au vendredi 
sauf en août. Ce prix 
comprend : les pres-
tations citées. Ce prix 
ne comprend pas : les 
options, le transport du 
groupe, les dépenses 
personnelles, les pour-
boires. Programme et 
menu indicatifs et non 
contractuels. 
*Base 50 personnes.

10 :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 cau-
chois. Installé dans un ancien 
presbytère, le musée retrace les 
secrets de sorciers, les saints 
guérisseurs accompagnés d’anec-
dotes locales. A travers une col-
lection 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. 

12 :3 0

Déjeuner au Château de Sissi

Menu : Kir, Carpaccio de canard 
rosé et son méli-mélo de tagliatelles au 
pesto, Filet de bar en écailles de cour-
gettes, 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.

15 :0 0

Visite guidée de Valmont
Sur un parcours spécialement 
adapté à toutes et tous, votre 
guide vous emmène à la ren-
contre des éléments du patri-
moine de Valmont. Il s’intéresse-
ra 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 pitto-
resque de ses ruelles, typiques du 
Pays de Caux. Le ton se veut lé-
ger, les anecdotes et l’humour se 
mêlent aux contenus historiques 
pour une visite dynamique, ac-
cessible et conviviale.

54,90 €
par pers*.

58,20 €
par pers*.

n°4 

n°5 

Patrimoine

Patrimoine

Menu : Kir normand au cidre bio, Terrine 
porc/canard à la graine de lin, petite savora 
monté au cresson, Pavé de saumons rôtie au 
sésame, crème d’orties, wok de légumes et riz 
vapeur, Jumelle tatin pommes/poires flambé au 
pommeau, crème chantilly râpé de yuzu, ¼ vin 
eau et café.

Déjeuner dans la 
Vallée de la Durdent

6



7 7

Visite commentée de la coopérative linière 
« Terre de Lin » et de son teillage à Routot
La Normandie est la première région linière en France 
avec 30 000 ha (50% des surfaces françaises). Elle 
bénéficie de l’alliance d’un territoire au climat unique 
et du savoir-faire des liniculteurs. Les visites de la 
coopérative sont animées par des guides volontaires, 
anciens salariés ou liniculteurs et se déroulent en 3 
étapes : projection vidéo pour aborder les temps du 
végétal, visite des ateliers de teillage, présentation de 
l’aval de la filière : filature et tissage.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Menu : Kir normand et ses amuse-bouches, Tartine routotoise 
neufchâtel pommes magret de canard fumé, Fricassées de joue de 
cochon à l’ancienne, Assiette de fromages, Millefeuilles aux fruits 
de saison, café, ¼ de vin, eau.

Visite commentée de l’écomusée 
« La Maison du Lin à Routot »
Le lin, fleur, céréale, pare les paysages normands de 
différentes teintes selon les saisons ! Présentation 
de son histoire, sa culture, sa transformation et des 
utilisations.
Toujours à la Maison du Lin, au choix, atelier confection 
de poupées de lin ou de petits coussins de lin parfumés. 
Vous repartirez avec vos œuvres typiques du Pays du 
Roumois.

 

Validité : Toute l’année sauf en août et pendant les vacances 
de Noël.  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 indicatifs et non contractuels.

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.

Un déjeuner dans une ambiance traditionnelle 
qui mêle terroir et savoir-faire

Menu : Kir normand et ses amuse-bouches, Croustillant 
d’andouillette et de pommes au calvados, Poisson du retour du 
marché, Assiette de fromages, Nougat glacé maison et son coulis, 
café, ¼ de vin, eau.

Escapade commentée en bus dans le Marais 
Vernier, au cœur du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande
Découvrez la route des chaumières et ses célèbres 
maisons en toit de chaume de la vallée de la Seine ! Le 
circuit vous emmène ensuite dans le Marais Vernier, 
zone sensible naturelle et réputée pour sa faune et sa 
flore (labellisé Ramsar en 2016). Un arrêt au panorama 
du Marais-Vernier, vous délivrera une vue imprenable 
sur cet amphithéâtre naturel.

Validité : Toute l’année, tous les jours sauf le dimanche / 
minimum 15 personnes, maximum 50 personnes (possibilité 
d’aller jusqu’à 100 personnes en divisant le groupe en 2 et 
en alternant les visites). 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 indicatifs et non contractuels.

LA CARTE 
POSTALE NORMANDE 

46,80 €
par pers.

AU FIL DU LIN

39,25 €
par pers.
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SUR LES PAS DES 
PILOTES DE SEINE

Validité : Tous les jours, 
toute l’année . Minimun 15 
personnes, maximum 50 
personnes.
Ce prix comprend : les 
prestations citées.
Ce prix ne comprend 
pas : les options, le 
transport du groupe, les 
dépenses personnelles, les 
pourboires. Programme 
et menu indicatifs et non 
contractuels.
*Base 35 personnes et plus.

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 di-
verties. 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, vi-
vez ou revivez l’expérience de 
cette vague spectaculaire, parfois 
meurtrière … 

12 :3 0

Déjeuner sur les bords de 
Seine

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 
poire, ¼ vin, eau et café.

15 :0 0

Visite guidée de 
Quillebeuf-sur-Seine
La ville toute entière est em-
preinte de l’histoire et de la 
vie des marins. La commune 
de Quillebeuf-sur-Seine doit sa 
renommée de cité maritime à 
sa situation géographique stra-
tégique à l’embouchure de la 
Seine. Le souvenir des marins et 
des pilotes de Seine est encore 
de nos jours très présent.

46,80 €
par pers*.

Patrimoinen°8 Patrimoine

8
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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 … 

Déjeuner sous les voûtes du XIème siècle dans 
l’ancien réfectoire des moines

Menu : Kir Normand, Pâté en croûte de foie gras de canard, 
Mignon de porc sauce au cidre, Salade et deux fromages, 
Aumônière de crêpe au beurre salé, ¼ vin, eau et café. 

Après-midi dansant sur place

Au choix parmi deux artistes :
- Muriel en chansons avec un registre varié vous fera 
danser et chanter des années 60 à nos jours. 
- Vincent accompagné de son accordéon vous fera 
danser tout l’après-midi grâce à son répertoire varié et 
sa bonne humeur communicative !

 

Validité : Toute l’année, tous les jours. Minimum 15 per-
sonnes, maximum 100 personnes. Ce prix comprend : les 
prestations citées, ci-dessus. Ce prix ne comprend pas : 
les options, le transport du groupe, les dépenses person-
nelles, les pourboires. Programme et menu indicatifs et non 
contractuels. 
*Base 50 personnes. Tarif : 54,00€ TTC visite théâtralisée.

 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 2500 m² : véhicules d’incendie, casques, uniformes, 
matériels qui retracent l’action des pompiers depuis le 
18ème siècle.

Déjeuner aux saveurs authentiques en vallée 
de Seine

Menu : Kir, Terrine de canard et sa confiture d’oignon, 
Suprême de poulet fermier, Assiette fromagère, Le trois chocolat, 
café, ¼ de vin, eau.

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.

Validité : Toute l’année, tous les jours. inimum 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 indicatifs et non contractuels. 
*Base 50 personnes.

TRÉSORS CACHÉS 

47,10 €
par pers*.

UNE JOURNÉE 
ANIMÉE À L’ABBAYE

51,00 €
par pers*.
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CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83
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CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

FÉCAMP, 
LES IMMANQUABLES 

Validité : Toute l’année 
du lundi au vendredi sauf 
en août . Minimun 15 per-
sonnes, maximum 50 per-
sonnes. Ce prix comprend : 
les prestations citées ci-des-
sus. Ce prix ne comprend 
pas : les options, le transport 
du groupe, les dépenses per-
sonnelles, les pourboires. 
Programme et menu indi-
catifs et non contractuels. 
*Base 50 personnes.

10 :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 Terre-
Neuve. 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. 

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.

15 :0 0

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 !

56,00 €
par pers*.

n°12 Patrimoine

EAU DE SEINE 
ET VIN DE ROME

Validité : Tous les jours, 
toute l’année – Minimun 
15 personnes, maximum 
50 personnes. Ce prix 
comprend : les prestations 
citées. Ce prix ne com-
prend pas : les options, le 
transport du groupe, les 
dépenses personnelles, les 
pourboires. Programme 
et menu indicatifs et non 
contractuels. 
*Base 35 personnes et plus.

48,60 €
par pers*.

n°11 Patrimoine

10 :0 0

Découverte du Muséoseine 
sous l’angle des impres-
sionnistes
La Seine a été une véritable 
source d’inspiration pour de 
nombreux peintres comme 
Eugène Boudin.

Vous serez plongés 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 …

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 ! 

Menu : Kir, Le roi des ciels selon Monet, 
dans une pomme chaude évidée farcie aux 
lardons, boudin et Camembert, salade et 
noix, Truite de Saint-Wandrille, farce des 
Bénédictins, beurre monté avec leur bière, 
accompagnée d’une corolle de légumes 
de saison, Croustillants du Golf de l’aiguille 
creuse, aux pommes, avec caramel beurre salé 
et crème d’amandes, ¼ de vin, eau et café.

10
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Visite-dégustation à la ferme cidricole du Ponctey
Au rythme des saisons, venez découvrir et déguster 
la pomme et ses produits, de la fleur au brassage. La 
pomme se décline en Calvados, eau de vie, pommeau, 
en passant par le cidre, le jus de pomme, sans oublier 
la gelée et le vinaigre de cidre. Venez visiter la ferme 
cidricole et découvrir l’exposition commentée sur le 
brassage des pommes et la fabrication du cidre dans un 
local spécialement aménagé.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Menu : Kir, Tarte fine normande, Gambas à la normande flambée 
au Calvados, Verrine de pommes caramélisées et sa mascarpone, café, 
¼ de vin, eau.

Visite gourmande commentée de Pont-L’Evêque 
En un clin d’oeil, l’histoire de Pont-l’Évêque vous sera 
racontée. Rencontre avec ses richesses, ses personnalités 
humaines et gourmandes. En fin de parcours, en guise 
d’en-cas, une dégustation individuelle de produits 
du terroir provenant des 4 coins du département du 
Calvados sera servie : Pont-l’évêque fermier, Teurgoule, 
Andouille de Vire, Caramel d’Isigny, cidre et jus de 
pomme fermiers. Entre histoire et gourmandise, voilà 
un programme qui met l’eau à la boucle. 

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 indicatifs et non contractuels.

SAVEURS NORMANDES

43,90 €
par pers.

n°13

10:00

12:30

15:00

Te
rr
oi
r

Visite du Clos des Citots
Partez à la découverte de cette cidrerie et de son verger 
composé d’une quinzaine de variétés de pommes à 
cidre permettant l’équilibre des saveurs en fonction 
des produits élaborés. La visite se terminera par une 
dégustation ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Déjeuner en bord de Seine

Menu : Kir, Feuilleté d’andouille au Neuchâtel et oignons 
confits, Pavé de brochet crème de fenouil, Gâteau trois chocolats, 
¼ de vin, eau et café.

Visite guidée de la Tourbière d’Heurteauville
Cet espace naturel protégé situé au cœur d’un parc 
naturel régional, représente un des territoires les plus 
riches en biodiversité de Normandie. On peut y recenser 
quelques 155 espèces d’oiseaux parmi lesquelles la 
Mésange Boréale, la Cigogne Blanche, le Héron cendré 
ou encore le Faucon hobereau. Également plus de 1000 
espèces de plantes sont présentes sur ce site. Vous 
l’aurez compris c’est un rendez-vous au plus proche 
de la nature que nous vous invitons à découvrir pour 
clôturer cette journée.

Validité : D’avril à sepltembre. Minimum 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 indicatifs et non contractuels.

LA RICHESSE DES SOLS 
NORMANDS

36,60 €
par pers.

n°14

Te
rr
oi
r

10:00

12:30

15:00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

11



12

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.

Déjeuner au Cœur du Pays de Caux 

Menu : Kir, Tarte fine de légumes et gambas, Pièce du boucher et 
sa sauce forestière, Assiettes de fromages, Crumble Normand, café, ¼ 
de vin, eau.

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 après-
midi. Une première rencontre avec l’un  des seuls 
producteurs 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 : 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 indicatifs et non contractuels.

100% NORMAND

46,90 €
par pers.

n°15

10:00

12:30

15:00

Te
rr
oi
r

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’anecdotes sur les bienfaits et la fabrication ! Un 
concentré de beau, de pur et de vrai.
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.

Animation autour de la culture du lin
C’est sur son exploitation agricole, dans une ancienne 
écurie de 1802 aménagée en écomusée, qu’Antoine vous 
relatera l’histoire du lin, de la plantation à la transformation, 
cette culture locale qui fait notre fierté! Vous irez dans 
l’ancien teillage de la ferme et découvrirez l’évolution 
des machines agricoles, permettant de faire le lien avec 
le travail actuel du lin. Antoine est également conteur. Ses 
histoires, poèmes égraineront cette conférence où le lin 
vous surprendra.

Validité : De fin mai à fin octobre. Minimum 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 indicatifs et non contractuels.

LE CHEVAL ET LE LIN SONT 
ROIS EN NORMANDIE

43,20 €
par pers.

n°16

Te
rr
oi
r

10:30

13:00

15:30

CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83
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n°17 Terroir

DES SAVOIR-FAIRE 
BIEN NORMANDS

53,80 €
par pers*.

Visite guidée de l’Atelier Musée du Textile

Connu 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. 

10:00 12:30

Menu :  Kir, Croustillant pommes/camembert, Filet mignon de 
porc à la Normande, Entremet à la framboise, ¼ vin, eau et café

Marché du terroir dans une ferme bien 
cauchoise
Après-midi sous le signe du terroir et de la convivialité. 
Nous vous avons concocté un petit marché de 5 produc-
teurs dans la ferme de François-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, au 
choix, en fonction de la saison..

Validité : Toute l’année, tous les jours. Minimum 15 per-
sonnes, 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 indicatifs et non contractuels. *Base 50 personnes.

15:00

Déjeuner au cœur du Pays de Caux
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Sur les traces de Bourvil
Cette matinée se veut tranquille et conviviale. C’est en 
effet en sillonnant les routes 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 ! 

Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux

Menu : Kir Normand et assortiment salé, Tatin pomme/
camembert, lard paysan, Pavé de merlu, écrasé de pomme de terre 
aux fines herbes, beurre blanc citron, Fromage en verdurette, Café 
gourmand, ¼ de vin, eau, café ou thé.

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 80 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 indicatifs et non contractuels. 
*Base 50 personnes.

Promenade en mer, au départ d’Honfleur
A l’abordage sur «l’Aventura» pour une balade 
commentée d’1h30. Cap vers le Pont de Normandie 
où vous apprécierez les paysages de l’estuaire et de la 
réserve naturelle, Port 2000 et la plage d’Honfleur, en 
passant par le sas de l’écluse. 
Embarquement 15 minutes avant.

Restons dans  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.

 Visite de Calvados Père Magloire l’Expérience
Comment ne pas penser au Calvados quand on vous 
parle de la Normandie ? A travers les grandes étapes 
de l’histoire de notre région, vous assisterez à la 
transformation de ce spiritueux si typique grâce à nos 
nombreux pommiers et au savoir-faire de nos ancêtres. 
Sur les terres de la plus ancienne maison de Calvados, 
vous vivrez une expérience multi-sensorielle, entre 
histoire, tradition et dégustation, cet après-midi ne 
manquera pas de saveurs...

Validité : Tous les jours, d’avril à octobre 
Minimun 25 personnes, maximum 60 personnes. Au delà 
nous consulter.
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 indicatifs et non contractuels. 

DES EXPÉRIENCES 
BIEN NORMANDES

52,80 €
par pers*.

BOURVIL, UN GARS 
T’CHEU NOUS !

65,80 €
par pers*.

n°18

10:00

12:30

15:00

n°19

10:30

12:30

15:00

In
so
lit
e

In
so
lit
e

CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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n°20

12:30

15:00

10:00

n°21

10:30

12:00

15:00

In
so
lit
e

In
so
lit
e

Visite commentée de Dieppe en petit train 
touristique
Au son de la voix de Maxime, votre chauffeur passion-
né, partez à la découverte de l’une des toutes premières 
villes balnéaires de Normandie. Profitez d’une agréable 
visite guidée de Dieppe, de sa plage, de ses falaises, de son 
port, de ses monuments et vieux quartiers et découvrez 
l’histoire de cette ville d’art et d’histoire située sur la route 
de l’ivoire et des épices. Un bon bol d’air assuré !

Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux, avec une vue 
imprenable sur la mer

Menu : Kir normand, Cigare de camembert aux pommes 
caramélisées et jambon de pays, Poisson du jour grillé, légumes 
vapeur à la Dieppoise, Salade fromagère, Méli-Mélo de sorbets, ¼ 
de vin, eau et café.

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 : En semaine, de mars à octobre. 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 indicatifs et non contractuels. 
*Base 50 personnes.

53,00 €
par pers*.

UNE JOURNÉE 
100% BORD DE MER

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.

Déjeuner en bord de Seine

Menu :  Kir vin blanc, Terrine de volaille au pommeau et pommes, 
Épaule d’agneau façon ta jine, Gâteau framboises, mirabelles et 
mandarines, ¼ vin, eau et café.

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 20 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 indicatifs et non contractuels. 
*Base 30 personnes.

AU CŒUR D’UN PARC 
NATUREL RÉGIONAL

56,80 €
par pers*.

Jouer comporte des risques.
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PONT-AUDEMER 
INSOLITE

Validité : Tous les 
jours, toute l’année. 
Ce prix comprend : 
les prestations citées, 
ci-dessus. Ce prix ne 
comprend pas : les 
options, le transport du 
groupe, les dépenses 
personnelles, les pour-
boires. Programme et 
menu indicatifs et non 
contractuels. 
*Base 50 personnes.

10 :0 0

Visite commentée de Pont-
Audemer, le petite Venise 
Normande
La cité fleurie également 
labellisée « Plus beau détour de 
France » vous séduira par ses 
canaux, ses anciens quartiers 
de tanneurs et ses hôtels 
particuliers. Lors de cette visite, 
vous aurez également accès au 
Musée Alfred Canel, situé dans 
l’ancien hôtel particulier de cet 
homme de lettres humaniste 
et républicain. Vous y verrez 
notamment la magnifique 
bibliothèque du XIXe siècle et 
une riche collection de peintures. 

12 :3 0

Déjeuner aux «Cloches de 
Corneville»  

Menu : Kir normand, Avocat de la 
risle, Poulet au cidre, Tarte yportaise, 
¼ de vin, eau et café.

Visite du carillon

15 :0 0

Spectacle cabaret sur place 
Des plumes, des paillettes, des 
strass... des tableaux variés, 
insolites, pleins de poésie ou de 
folie, donnent à ces spectacles 
une harmonie et un charme 
unique, une vitalité et une 
dynamique qui réjouiront tout 
un chacun. Un spectacle d’1h30 
pour vous divertir en chanson 
aux côtés d’anciennes danseuses 
du Moulin Rouge. N’ayez pas 
froid aux yeux !

63,50 €
par pers*.

n°22 Insolite
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TRÉSORS DE 
VILLEQUIER

Validité : Tous les jours, toute l’année. 
Minimum 15 personnes, maximum 40 
personnes. Ce prix comprend : les pres-
tations citées ci-dessus. Ce prix ne com-
prend pas : les options, le transport du 
groupe, les dépenses personnelles, les 
pourboires. Programme indicatif et non 
contractuel. 
*Base 30 personnes 
25,30€ TTC avec la visite théâtralisée.

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 sur les bords de Seine

18,90 €
par pers*.

½ JOURNÉE N°1

CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

100% TERROIR

½ JOURNÉE N°2

Validité : Toute l’année, uniquement en 
semaine. Ce prix comprend : les presta-
tions citées, ci-dessus. Ce prix ne com-
prend pas : les options, le transport du 
groupe, les dépenses personnelles, les 
pourboires. Programme indicatif et non 
contractuel.

14 :0 0

Mise en valeur des savoir-faire locaux
Rencontre avec Charles Bréant, l’un des «5 Frères» qui vous fera 
découvrir les étapes de fabrication de ce Camembert très réputé.
Puis, rendez-vous avec Karine et Marc Eudes, producteurs de la 
bière artisanale cauchoise «La Godène», qui vous raconteront 
leurs secrets de production, suivi d’une dégustation du produit, 
accompagnée de quelques friandises sucrées.

16 : 3 0

Goûter sur place, à la ferme

16,30 €
par pers.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé.
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CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

DE LA CUEILLETTE 
À LA FOURCHETTE !

Validité : Tous les jours, d’avril à oc-
tobre. Minimun 10 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 indicatif et non 
contractuel.
*Base 25 personnes.

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 d’une préparation 
telle que des cakes aux orties, du pesto d’ail d’ours accompagnée 
d’une boisson chaude. Laissez-vous guider par notre animatrice 
passionnée de nature...

11,60 €
par pers*.

½ JOURNÉE N°4

VOUS AVEZ DU 
COURRIER

Validité : Tous les jours, toute l’an-
née. 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 indi-
catifs et non contractuels.
*Base 50 personnes.

10 :3 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.

12 :3 0

Déjeuner en bord de Seine

43,80 €
par pers*.

½ JOURNÉE N°3

Menu : Kir Cassis et ses biscuits secs, Terrine 
de poisson maison, crème de ciboulette, Gigolette 
de canard confite, crème à l’ancienne, Salade et 
son duo de fromages, Feuilleté de pommes glace 
beurre salé, ¼ de vin, eau et café.
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PAUSE BIEN-ÊTRE 
À L’ABBAYE

Validité : Tous les jours de la semaine, 
toute l’année. Minimun 5 personnes, 
maximum 10 personnes. Ce prix com-
prend : les prestations citées, ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les options, 
le transport du groupe, les dépenses per-
sonnelles, les pourboires. Programme 
indicatif et non contractuel.

16 :0 0

Goûter à l’Abbaye du Valasse

17 :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. 

25,OO €
par pers.

½ JOURNÉE N°5

PLAISIR DES YEUX
 ET DES PAPILLES

Validité : Tous les jours sauf le mer-
credi 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 indicatifs et non 
contractuels.

45,60 €
par pers.

½ JOURNÉE N°6 12 :3 0

Déjeuner dans un restaurant du Pays de Caux

14 :3 0

Découverte du Domaine du Grand Daubeuf
Au cours de cette visite, on 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.

CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

Menu : : Kir vin blanc, Croustade d’andouille de vire aux pommes et crème de 
camembert, Pastilla de volaille fermière au cidre de Vittefleur, semoule à l’orange 
et petits légumes, Allumette glacée au chocolat blanc, tartare de fruits à la menthe, 
¼ de vin, eau et café.
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CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

DANS LA PEAU 
D’UN BRASSEUR

Validité : Tous les jours, de mars à oc-
tobre. 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.

14 :0 0

Dans la peau d’un brasseur
Partez à la découverte de la bière Brotonia, un produit du terroir local. 
Les principaux ingrédients de sa fabrication sont cultivés sur place pour 
vous proposer une bière, reflet d’un terroir d’exception en Normandie. 
De la culture au brassage, vous découvrirez tout de cette petite structure 
à taille humaine.

16 :0 0

Goûter en bord de Seine

21,60 €
par pers.

½ JOURNÉE N°8

RIRE ET 
GOURMANDISES

Validité : Toute l’année 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 indicatif et non 
contractuel. 
*Base 50 personnes.

15 :0 0

L’Abbaye du Valasse vous ouvre ses portes pour une visite 
un peu particulière 
Des contes légers pour esprits coquins viendront rythmer cet après-midi 
dans un cadre magique, au cœur d’une très belle Abbaye Cistercienne 
devenue château. Sous-entendus, friponneries diverses et variées dans 
un panel de petits contes vifs et rondement menés par une conteuse et 
comédienne enjouée, Valérie LECOQ, qui pousse même la chansonnette. 

16 : 3 0

Goûter sur place, sous les voûtes de l’ancien réfectoire 
des moines de l’Abbaye

24,00 €
par pers*.

½ JOURNÉE N°7

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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SÉJOUR N°1
2 JOURS / 1 NUIT

SÉJOUR RANDO EN VALLÉE DE SEINE

163,20 €
par pers*.

JOURNÉE 1
9:00  Randonnée en bordure de Seine
Débutez votre séjour par 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.

13:00  Déjeuner sur les bords de Seine

15:00  Visite guidée de la Tourbière d’Heurteauville 
Cet espace naturel protégé situé au cœur d’un parc naturel ré-
gional s’étendant sur plus de 188 hectares, dont 45 ha d’étang, 
représente un des territoires les plus riches en biodiversité de 
Normandie. On peut y recenser quelques 155 espèces d’oiseaux 
parmi lesquelles la Mésange Boréale, la Cigogne Blanche, le Hé-
ron cendré ou encore le Faucon hobereau. Également plus de 
1000 espèces de plantes sont présentes sur ce site. Vous l’aurez 
compris c’est un rendez-vous au plus proche de la nature que 
nous vous invitons à découvrir.

17:30  Rencontre avec un brasseur normand
Après l’effort, le réconfort ! C’est un rendez-vous terroir que 
nous vous proposons pour terminer cette première journée. Marc 
Haffner a fait le choix de se lancer dans une petite production de 
bières bio où le produit est roi et les saveurs à l’honneur. Vous 
rentrerez donc dans son quotidien entre production, transforma-
tion et dégustation.

Temps libre à Caudebec-en-Caux – installation à l’hôtel en 
demi-pension.
Nuit à Caudebec-en-Caux.

JOURNÉE 2
10:00   Randonnée à Saint-Wandrille-Rançon
On enfile ses chaussures pour 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. 

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

Temps libre dans Caudebec-en-Caux. 

*Validité pour les séjours : Tous les jours, toute l’année. Mini-
mun 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 non contractuel.

CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83 21
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CONTACT COMMERCIAL  
Manon ou Barbara : 06 80 52 36 83

SÉJOUR N°2
3 JOURS / 2 NUITS

SÉJOUR ENTRE SEINE ET MER

341,70 €
par pers*.

12:30  Déjeuner sur les bords de Seine

15:00  Visite guidée du MuséoSeine
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.

10:00  Parfums au Château de Mesnil Geoffroy

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.

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.

10:00  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 de ce bijou d’architecture Renaissance. 
unique en son genre en vallée de Seine et dans la région.

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

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.

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

JOURNÉE 3

*Validité pour les séjours : Tous les jours, toute l’année. Mini-
mun 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 non contractuel.
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