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GIVERNY 
et Croisière Goûter



Départ de votre région et route vers Giverny (27)

10h00 Visite libre de la Maison et des Jardins de Giverny
La Fondation Claude Monet vous invite dans l’intimité du peintre : une maison où le temps semble s’être
arrêté et un jardin fleuri à l’image d’une œuvre artistique en plein air. Ce lieu est un véritable hymne à la
nature où les couleurs suivent le rythme des saisons.

11h30 Temps libre dans le village de Giverny
Giverny est le repère parfait pour se plonger dans des rêves colorés et parfumés. Au fil d’une balade, laissez-
vous surprendre par les maisons et les jardins coquets qui bordent les ruelles du village. Partez à la
découverte d’un atelier, d’une galerie d’art ou d’une jolie boutique. Ici, le temps s’arrête, se savoure et on
s’offre un moment d’évasion.

12h45 Déjeuner au restaurant
Ex Menu 2022 : Kir, Assiette de Charcuteries, Escalope de Poulet sauce normande, frites maison, Fondant
au chocolat et sa boule de glace vanille, vin à discrétion, café

15h30 Croisière Promenade sur la Seine
Découvrez la Route des Moulins de la Seine et les paysages Impressionnistes sous un nouveau jour au fil de
cette croisière promenade de 2 heures. A un moment de la promenade fluviale, vous apercevrez au niveau
de Portejoie une très belle maison qui domine la Seine. Cette demeure fut celle de Louis Renault, le
créateur des célèbres usines.

Goûter à bord du bateau

17h45 Départ et retour dans votre région

Programme

Le voyage comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme 
Les visites mentionnées au programme 
Le déjeuner avec boissons
Le goûter à bord de bateau

Le voyage ne comprend pas
Le guide pour les Jardins de Giverny
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