NouveAu RegArd
s u r n o u s…

GIVERNY
LES OISEAUX DE PASSAGE / EKITOUR / LIBERTE SEINE / GIVERNET

Vous présentent une AUTRe FAÇOn de vOYAger En
SORTAnt des hABItuels sentiers touristiques,
prenez le temps de découvrir
des personnes, des lieux, des histoires….

#SLOWTOURISME
#TOURISMEDURABLE
#NOUVEAUREGARD
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ESCAPADE PLEIN AIR
AU PAYS DES IMPRESSIONNISTES
Séjour 5 jours / 4 nuits

Votre proGRAMMe
Accompagnés d’Ariane, votre guide pour ce séjour, vous apprendrez à connaître les deux plus
belles facettes de Giverny et ses alentours : la nature et le mouvement impressionniste. Au
programme, balades au bord de seine, visites des jardins les plus
remarquables, découverte des galeries d’art et dégustation de
produits locaux. Le tout, en petit groupe (6 à 8 personnes) pour
un moment convivial et de partage. Vous serez logés en
chambres d’hôtes chez nos membres de l’association GiVerNet,
et les transports véhiculés seront évités au maximum ! Les dates
et horaires ont été choisis afin d’éviter les moments d’affluence :
du lundi soir au vendredi matin pour éviter la foule du week-end,
et des visites des lieux les plus prisés en fin de journée. Un
séjour où on prend le temps d’apprécier la richesse naturelle et
culturelle qui nous entoure !

JOUR 1 - LUNDI
Arrivée à Vernon en fin de journée.
Dîner inclus :
Au restaurant le Quatorze XIV, à un pâté de maisons de la gare de Giverny et Vernon,
vous rencontrerez tous les participants ainsi que vos hôtes, et les prestataires des
activités de la semaine disponibles avec qui vous partagerez cette découverte du pays
des impressionnistes. Vos hôtes pour le séjour vous ramènent ensuite chez eux.
Installation et nuit chez les hôtes.

JOUR 2 - MARDI
Petit déjeuner chez les hôtes
Toute la journée se déroule à pied. Les hôtes vous amènent et vous ramènent en début et fin de
journée.
Matin : Balade commentée de la colline de Giverny, classée Natura 2000.
On y découvrira son histoire autour de la vigne, une culture qui se
reconstitue. Après cette escapade nature, nous redescendrons
visiter le village, ses galeries de peintures (en fonction des
programmations du moment et de vos envies), son église, ses
commerces, etc. jusqu’à notre boulangerie favorite. Nous nous y
arrêterons pour le repas du midi, sur sa terrasse parfaite pour
reprendre des forces ! Balade dans le village de Giverny, ses
galeries de peinture, église, commerces.
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Déjeuner non inclus (repas à la boulangerie, chacun achète ce qu’il souhaite).
Après-midi : Visite des Jardins du musée des Impressionnistes et Jardin Monet.
L’après-midi sera destiné aux visites des sublimes jardins
impressionnistes de Giverny. En début d’après-midi, nous
commencerons par celui du Musée de Giverny. Ses
multitudes de fleurs et de couleurs vous subjugueront !
Ensuite, vers 16h, nous partirons découvrir le Jardin Monet.
L’horaire idéal ! La plus grande partie des visiteurs sera déjà
partie, et, jusqu’à la fermeture, nous pourrons profiter de la
sérénité du lieu, et en admirer sa beauté
Dîner non inclus
Nuit chez les hôtes

JOUR 3 - MERCREDI
Petit déjeuner chez les hôtes
Les hôtes amènent et viennent chercher leurs voyageurs le matin et le soir à un point de rendezvous. De Giverny aux Andelys, aller-retour en taxi-van.

Matin : Andelys, son château et sa villa Alienore
En premier lieu, nous visiterons le Château Gaillard, en ruines mais emblématique de la ville
d’Andelys ! On continue par une visite de la ville, en longeant la rivière du Gambon, en passant
même par une fontaine miraculeuse ! Mais il faudra vous y baigner pour espérer profiter de ses
vertus ! La balade continuera jusqu’à l’arrivée en bord de Seine, pour un déjeuner à la Villa
Aliénore, offrant un magnifique cadre au bord de la Seine.
Déjeuner libre à la Villa (vous pourrez y déguster de bons produits du terroir).

Après-midi navigation sur la Seine.
Après cette pause repas bien méritée, le groupe se séparera en deux
(groupes de 4 pers max) pour embarquer à bord de la croisière Liberté
Seine ! Comme son nom l'indique, Liberté Seine vous propose de
découvrir la beauté des paysages du val de Seine Normand au
cours d'une promenade en bateau en toute liberté. Votre capitaine,
Dominique, vous dévoilera tous les secrets de la Seine qu’il connaît
comme sa poche !

Dîner libre
Nuit chez les hôtes
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JOUR 4 - JEUDI
Petit déjeuner chez les hôtes
Matin : visite d’une la ferme cidricole
Tout le monde se retrouve chez Galmel, dans sa ferme
cidricole qu’il exploite en agriculture raisonnée. Après une
visite de sa production où vous découvrirez tous les
secrets de production autour de la pomme, vous aurez
droit à une dégustation de ses merveilleux produits. La
boutique sur place vous permettra de repartir avec ceux
qui vous ont le plus plu, mais également de découvrir les
produits des producteurs aux alentours. Chacun y
achètera également ce qu’il souhaite pour son pique-nique
du midi !
Déjeuner non inclus : Pique-nique chez Alain
Après-midi : Vernon, visite de musées et balade à vélo en forêt.
Nous rejoindrons Vernon par le chemin du bord de Seine, afin de profiter de la beauté et du calme
que le fleuve nous offre. Arrivés à la vieille ville, nous y visiterons deux musées, notamment le
Musée de Vernon où on y retrouvera deux salles Impressionnistes.
Vers 16h : location des vélos pour partir en balade dans la forêt ..
C’est parti pour notre balade dans la forêt de Bizy ! Cet horaire est
optimal : en fin de journée, quand la plupart des visiteurs ont fini
leurs balades, la forêt redevient calme et paisible. Et notre séjour
s’achève avec cette escapade nature !

Soirée : Temps convivial de fin de séjour dans un lieu surprise (diner et apéritif non inclus)
Cependant, avant de nous quitter, un dernier moment convivial s’impose ! Autour d’un apéritif,
dans un restaurant où chez un de nos hôtes, nous partagerons ce dernier repas. Le moment pour
échanger sur cette expérience, sur nos ressentis par rapport à ce lieu d’exception !

JOUR 5 – VENDREDI
Petit déjeuner chez les hôtes
Matin : temps libre + retour
Selon les horaires de votre départ, profitez de cette dernière matinée pour flâner dans la ville ou le
long des bords de Seine…
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Vos hébergements chez l’habitant
Voyager, c’est bien plus que juste voir des beaux paysages ou des jolies villes. Les rencontres sont
indissociables d’un bon voyage. En étant hébergés chez l’habitant, vous pourrez parfaire vos
connaissance sur la région, échanger sur les habitudes locales, converser sur l’histoire de la ville…
Que de belles découvertes humaines à ajouter à vos souvenirs !
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LE TARIF
Base 8 participants

505€/pers
Le tarif comprend
● 4 nuits en chambre double en gîte chez l’habitant
● La formule petit déjeuner (+le diner du jour 1)
● Une guide accompagnatrice pendant toute la durée du séjour
● L’entrée aux Jardins de Monet et au musée des impressionnistes
● La balade en bateau
● La visite de la ferme cidricole et la dégustation de produits
● La location des vélos pour la balade dans la forêt de Bizy
● L’entrée au musée de Vernon
● la pochette voyage
● La carte Loisirs Ekitour incluant l’assistance rapatriement

Le tarif ne comprend pas
● Les transports a/r ville de départ - Giverny (possibilité sur demande)
● Les déjeuners et dîners (sauf le dîner du jour 1)
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle +120€
● L’assurance annulation + 18€/pers
● Le supplément base 7 personnes : +20€
● Le supplément base 6 personnes : + 50€

