Ξ Un conférencier de renom !

F RA N C E
La Seine, miroir de l’Impressionnisme

Croisière circuit accompagné
6 jours/5 nuits

PA R I S - H O N F L E U R - G I V E R N Y - E T R E TAT - R O U E N - A U V E R S / O I S E
A l’occasion des 10 ans du Festival Impressionniste, redécouvrez la côte normande, l’estuaire de la Seine,
Paris et ses alentours, qui symbolisent au mieux le mouvement impressionniste, éclot et épanoui sur ces
terres. Mêlant visites de musées et navigation à bord d’un bateau à taille humaine, c’est une croisièredécouverte que nous vous proposons.

à partir de

995 ¤*
Départ le 3 et 8 avril 2020.

Jour 1 Votre région - Paris
Envol pour Paris. Transfert dans la capitale avec votre
accompagnateur et déjeuner. Dans l’après-midi, visite
guidée du musée Marmottan, regroupant la plus importante collection d’œuvres de Claude Monet. Y est notamment conservé Impressions soleil levant. Embarquement
vers 18h à Paris sur le MS Botticelli. Installation pour cinq
nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Appareillage
dans la soirée. Nuit à bord.

Jour 2 Paris – Les Andelys - Giverny
Petit-déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation avec
le passage d’écluses et de villes comme Conﬂans-SainteHonorine, capitale des bateliers, et Vernon. Durant la
matinée, conférence sur Monet, son époque et son
mouvement pictural. Déjeuner tôt en croisière. Arrivée aux
Andelys. Départ en autocar pour Giverny, célèbre village
des bords de Seine où Monet résida plus de trente ans.
Visite du musée des Impressionnismes. Retour au bateau,
amarré à Rouen. Navigation en direction d’Honﬂeur. Dîner
et nuit à bord.

Jour 3 Honfleur - Sainte Adresse - Etretat
Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée en fonction de la
marée à Honﬂeur. Visite commentée par votre accompagnateur de ce charmant village de la Côte de Grâce.
Visite du musée Eugène Boudin, célèbre peintre impressionniste surnommé «le roi des ciels». Déjeuner à bord.
L’après-midi excursion guidée en autocar, sur la magniﬁque Côte d’Albâtre. A l’aller, vous empruntez le majestueux pont suspendu de Normandie pour atteindre Sainte
Adresse - le «Nice havrais» -. Ensuite, vous découvrez
la fameuse aiguille d’Étretat. Retour à bord à Honﬂeur.
Dîner. Nuit à bord.

Jour 4 Caudebec - Jumièges - Rouen
Petit-déjeuner. Débarquement à Caudebec et trajet
en autocar privé pour la célèbre abbaye de Jumièges.
Fondée au VIIe siècle, agrandie maintes fois, elle fut
un des fleurons de l’architecture monastique en
Normandie, comme en témoignent les vestiges de
sa nef majestueuse. Retour à bord à Duclair pour le
déjeuner. Navigation jusqu’à Rouen, au sein d’une nature
verdoyante jouxtée d’un relief crayeux. Dans l’après-midi,
débarquement à Rouen : la capitale normande renferme
un splendide centre avec ses maisons à pans de bois,
une somptueuse cathédrale restaurée, peinte sous différents angles par Monet, le Gros Horloge, emblème de la

ville, la place du Vieux Marché où fut suppliciée Jeanne
d’Arc. Retour au bateau. Le dîner et la soirée de gala
viendront agréablement parachever cette riche journée.
Nuit à bord et navigation vers Paris.

Jour 5 Paris - musée de l’Orangerie Dîner-croisière
Matinée de navigation avec passage au bord des rives
bourgeoises de l’Ouest parisien. Déjeuner et débarquement. Transfert jusqu’au musée de l’Orangerie. Vous y
retrouverez une partie de la série des Nymphéas de
Monet. Retour à bord en ﬁn de journée pour assister à la
conférence prononcée par Pascal Bonafoux, professeur
d’Université, écrivain et critique d’art reconnu. Passé la
conférence, vous débuterez un dîner-croisière, offrant
une vue sur les sites majeurs de cette capitale toujours
attirante. Passage devant la Tour Eiffel, le Grand Palais,
l’Académie française, le Louvre, l’île St Louis et la cathédrale Notre Dame qui domine l’île de la Cité... Nuit à bord.

Jour 6 Auvers sur Oise - Paris
Après le petit déjeuner, débarquement et départ pour
une excursion dans le dernier ﬁef de l’Impressionnisme
de votre voyage : Auvers sur Oise, village célèbre pour
son église representée sur de nombreux tableaux de
Monet, Cézanne ou Van Gogh. Vous pourrez en parcourir
les rues, et découvrir des lieux chargés d’art et d’histoire.
Déjeuner, temps libre puis trajet pour rejoindre l’aéroport de Paris. Enregistrement et envol vers votre vile de
départ.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau peuvent modifier l’itinéraire de la croisière. Les excursions et visites pourront
également être soumises à modification en fonction
de la programmation des expositions du Festival
Normandie Impressionniste.

Vous allez adorer
programme de visites à la découverte des
♥ Un
maîtres de l’impressionnisme et des sites
remarquables qui longent le fleuve.
conférence de Pascal Bonafoux, universitaire
♥ La
spécialiste de l’Impressionnisme.
croisière à bord du MS Botticelli, exclusivité
♥ Une
Verdié Voyages.

CE PRIX COMPREND
- Le vol direct Province/Paris avec Air France.
- Les transferts et excursions en autocar de tourisme.
- Le logement en cabine twin à 2 lits Arrière Bateau, sur le
pont principal, à bord du bateau 4 ancres MS Botticelli
spécialement affrèté en totalité.
- La croisière et voyage en pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 6, dont un dîner de Gala.
- Les boissons lors des repas pris à bord (eau, vin, bière,
jus de fruit à discrétion et un café), ainsi que les boissons
prises au bar du bateau (sauf Champagne et carte des
vins).
- Les services d’un guide ou accompagnateur Verdié
Voyages.
- Les 2 conférences à bord sur le thème de
l’Impressionnisme.
- Les visites et soirées mentionnées dans le programme.
- Un cocktail de bienvenue et l’animation à bord.
- Les taxes portuaires.
- L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE

Pascal Bonafoux : un intervenant de renom
Pascal Bonafoux a de multiples casquettes : ancien
pensionnaire de la Villa Médicis, il est écrivain, critique
d’art, et enseigne aussi l’histoire de l’art à l’université
de Paris VIII. Auteur de nombreux essais consacrés à
l’art, il collabore à divers journaux et revues tels que Le
Monde, le Nouvel Observateur, Connaissance des arts.

- Garantie annulation conseillée
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* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse.
(Autres villes de départ nous consulter).
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