
JOUR 1 : DEPART POUR PARIS – EMBARQUEMENT 
Rendez-vous des participants à Blois, accueil par votre conducteur. 
Départ en autocar à destination de Paris. 
Convocation sur les quais de Seine. 
Embarquement, présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  
Présentation thématique sur l’impressionnisme, les origines, le 
contexte et la technique. 
Installation dans les cabines.  
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : PARIS, à la découverte des lieux de prédilection des impressionnistes 
Petit-déjeuner à bord. 
Visite du château d'Auvers-sur-Oise. (libre avec audio guide, entrée incluse) 
Le Parcours-Spectacle "Voyage au Temps des Impressionnistes" vous emmène sur les traces des 
grands Maîtres de la peinture ayant marqué l'histoire d'Auvers-sur-Oise : Daubigny, Pissarro, Cézanne, 
Van Gogh, Monet... Vous parcourrez les salles du château au milieu de décors reconstitués de la vie 
parisienne au XIXe siècle et d'ambiances évoquant les thèmes favoris des Impressionnistes. 

Déjeuner à bord. 
Visite du musée de l’Orangerie à Paris (guidée avec 
audio .phone, entrée incluse) 
Ce musée présente deux collections emblématiques 
de la création artistique du début du XXe siècle : Les 
Nymphéas de Claude Monet et la Collection Walter-
Guillaume. Le musée offre une découverte poétique et 
artistique de ces ensembles prestigieux. 
Retour à bord.  
Croisière dans Paris « by night » 
Dîner et nuit à bord. 
 

 

JOUR 3 : PARIS – GIVERNY, sur les traces de Claude Monet – VERNON 
Petit-déjeuner à bord. 
Matinée en navigation.  
Deuxième présentation thématique "Claude Monet, la quintessence de l'impressionnisme".  
Déjeuner à bord. 
Visite de la demeure et du jardin de Claude Monet à Giverny.  
(guidée avec audio phone, entrée incluse). 
Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit près 
de quarante-trois ans, dans sa maison de Giverny. 
Passionné par le jardinage autant que par les cou-
leurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin 
d'eau comme de véritables œuvres. Découvrez sa 
façade rose en pénétrant dans le jardin. A l'inté-
rieur, on découvre la prédilection de l'artiste pour 
les tons chauds. Dans la grange a été restitué 
l'atelier de l'artiste. On y a remplacé les toiles ori-
ginales par des reproductions.  
Retour à bord.  
Dîner et nuit à bord. 
Soirée guinguette à bord. 

JOUR 5 : DUCLAIR – Route des Abbayes normandes – HONFLEUR 
Petit-déjeuner à bord. 
Matinée en navigation sur la plus belle partie de la Seine avec ses nombreux méandres et ses villages 
paisibles qui inspirèrent plus d'un peintre.  
Déjeuner à bord. 
Présentation thématique "géographie de l'impression-
nisme : Paris et la banlieue, Honfleur et les côtes Nor-
mandes".  
Arrivée à Duclair, et excursion guidée : la route des Ab-
bayes. (guidée avec audio phone). 
L'excursion débutera par la visite de l'abbaye de Ju-
mièges. Fondée en l'an 654 lors de la christianisation de 
la région, détruite par les Vikings, elle fut restaurée au 
XIe siècle par leurs descendants. Avec la mode roman-
tique, l'église connaît une renommée importante grâce à 
Victor Hugo qui parlera de « plus belle ruine de France ». Vous apercevrez également le cloître et les 
ruines de l'église Saint Pierre. Puis, visite de Saint Wandrille (extérieurs) haut lieu spirituel qui fut fondé 
le même siècle. Vous admirerez comme la somptueuse architecture classique s'harmonise aux splen-
deurs de l'héritage médiéval. A la différence de Jumièges, une congrégation de moines bénédictins s'y 
est réinstallée en 1931, la communauté compte aujourd'hui une quarantaine de moines.  
Retour à bord. 
Départ en soirée vers Honfleur. 
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 4 : ROUEN, sur les pas des impressionnistes 
Petit-déjeuner à bord. 
Matinée en navigation. 
Déjeuner à bord. 
A pied, visite guidée thématique de Rouen "sur les pas des impres-
sionnistes". Découvrez les différents lieux où les artistes ont peint 
des toiles aussi prestigieuses que la série des cathédrales de Monet, 
le pont Boieldieu de Pissarro et bien d'autres encore. Vous visiterez 
le Musée des Beaux-Arts (entrée incluse). Rouen détient la plus 
grande collection de tableaux impressionnistes hors de Paris, avec 
de nombreuses oeuvres très célèbres de Monet et Sisley… (guidée 
avec audio phone). 
Retour à bord.  
Dîner à bord.  
Soirée de gala. 
Nuit à bord. 



ALEP espace quinière 
31 av du maréchal juin 

41000 Blois 
02 54 43 80 81 

alep.blois@wanadoo.fr

LE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de tourisme, selon le nombre de participants, au dé-
part de Blois, 
(équipé de toilettes, climatisation, micro et vidéo) 
- 6 nuits en cabine double climatisée,  
- La pension complète du dîner du Jour1 au déjeuner du Jour7,  
- Le cocktail de bienvenue,  
- Les boissons à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café), hors carte spéciale, 
- Le déjeuner du jour 7, boisson incluse (vin,café), 
- Les visites mentionnées au programme,  
- Les services d’une assistance à bord pendant la durée de la croisière,  
- L’animation à bord, la soirée guinguette et la soirée gala, 
- Les audiophones pendant les excursions lorsque la visite est guidée, et si né-
cessaire,  
- Les taxes portuaires,  
- Un carnet de voyage par couple ou par personne, 
- Les assurances « Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et Interrup-
tion de Voyage ».  
- Les pourboires  
  
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Le supplément « cabine individuelle », mentionné ci-dessus, en nombre limité, 
- Les boissons prises pendant les repas, lors des excursions,  
- Les dépenses personnelles.

Votre contact 
Mr GIRAUD Jackie 

06 71 64 67 93 
 

L’ordre des journées peut être modifié 
mais l’ensemble du programme 

sera respecté 
Programmes et tarifs 

sous réserve de modifications et 
de disponibilité à la date de confirmation 

 
FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ALEP VOUS SOUHAITE 

UNE BELLE BALADE !

Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
Ils sont susceptibles de modifications. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, 
la compagnie et le capitaine du bateau 

sont seuls juges pour modifier l'itinéraire 
de la croisière. 

 
Cette croisière est sous l'influence de 

la marée et les horaires d'arrivée 
aux escales peuvent être modifiés. 

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité

LA SEINE ET LES PEINTRES 
IMPRESSIONNISTES  

 7 JOURS / 6 NUITS 
DU MARDI 28 SEPTEMBRE AU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Prix par personne : 
1430 € 

 
Supplément cabine individuelle : 

385 € 
(Nombre limité de cabines)

SORTIES / VOYAGES
ALEP Espace Quinière 31 av du maréchal juin 41000 Blois 

02 54 43 80 81 ‐ alep.blois@orange.fr ‐ alep‐blois.fr

JOUR 7 : HONFLEUR – VOTRE RETOUR 
Petit-déjeuner à bord. 
Libération des cabines et débarquement. 
Reprise de votre autocar et route à destination de 
Blois. 
Temps libre en cours de route à Lisieux pour une 
découverte à votre rythme du centre de la ville, 
capitale du Pays d’Auge. 
Déjeuner au restaurant. 
Reprise de la route. 
Arrivée prévue à Blois.

JOUR 6 : HONFLEUR – ETRETAT, la côte d'Albatre 
Petit-déjeuner à bord. 
Visite à pied de Honfleur, berceau de l'impression-
nisme.(guidée avec audio phone). 
Vous commencerez la visite par le vieux bassin, certai-
nement l'endroit le plus charmant de la ville ! Continua-
tion vers l'église Sainte Catherine, la plus grande église 
de France construite en bois par les charpentiers de ma-
rine. Puis visite des greniers à sel, vastes bâtiments en 
pierre datant du XVIIe siècle. Ils furent les quatrièmes et 
derniers grands entrepôts de sel en Normandie. Temps 
libre et retour à pied à votre convenance. 
Déjeuner à bord. 
Départ en autocar à la découverte de la côte d’Albâtre, 
site classé Natura 2000. Passage devant les hautes falaises de craie blanche bordées de plages de ga-
lets et popularisées par les toiles des peintres impressionnistes. Vous apercevrez les vallées suspendues, 
le Pont de Normandie. Étretat ancien village de pêcheurs transformé en station balnéaire au XIXe siè-
cle où de nombreux artistes trouvèrent leurs inspirations (guidée avec audio phone, extérieurs). 
Retour à bord.  
Dîner et nuit à bord. 


