
Mardi 13 juin 2023

L’ARMADA
en toute liberté

E3NOR004



Départ de votre région et route vers Rouen

10h30 Flânerie libre sur les quais à la rencontre des plus beaux bateaux du monde entier
Organisée en moyenne tous les cinq ans sur les quais de la Seine, l’Armada de Rouen est un large rassemblement de 
grands voiliers comme le Belem, le Thalassa, le JR Tolkien, la Goelette, la Belle Poule ou le Mir, patrouilleurs et navires 
militaires comme le Monge. Prenez le temps de les découvrir…

Déjeuner libre sur les quais

18h00 Embarquement pour une Croisière commentée d’une heure au milieu des voiliers et navires du monde
Amarrés sur les quais de Rouen, vous rejoindrez un bateau et c’est confortablement installé que vous observerez les 
plus grands et plus beaux bateaux du monde. Agrémentée de commentaires, cette croisière d’une heure vous 
permettra d’apprécier ces splendides navires tout en évitant, la marche dans la foule et le bruit.

19h30 Départ et retour dans votre région

L’ARMADA en toute liberté

Le voyage comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme
sur place de 10h30 à 19h30 
Le temps libre – Le déjeuner libre
La croisière promenade : un laissez-passer vous sera 
remis avec votre convocation

Les conditions

BOUBET VOYAGES  Alençon 4 cours Clémenceau  02 33 32 93 93 / Bagnoles de l’Orne 37 rue des casinos  02 49 49 27 19  agence@boubet.fr    RCS ALENÇON 348 699 992 00064 Licence N°IM 06 11 20 009

BON POUR ACCEPTATION à retourner signé 

le ____________________________

Tarif sous réserve de  disponibilités chez les prestataires sélectionnés
(marche à pied du parking autocar pour rejoindre le bateau croisière et vice versa)

NOMBRE DEFINITIF au plus tard 60 jours avant la date du voyage

Réduction Enfant (3 à 11 ans) transmise 
à la confirmation du dossier 

TARIF par personne 79€/pers


