Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Impressionnante Seine, de Rouen à La Bouille (Groupes)
www.rouentourisme.com

25, place de la Cathédrale 76000 Rouen
02 32 08 32 48
n.varinich@rouentourisme.com

10h00 Visite guide?e sur les traces des impressionnistes À la
fin du XIXe siècle, la ville de Rouen a offert à Claude Monet, Paul
Gauguin, Camille Pissarro de nombreux motifs : la Seine, la
Cathédrale, les quais... Marchez sur les pas des peintres
impressionnistes et laissez-vous envahir par le charme des jeux
de nuages du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la Seine et
des variations de lumière sur la façade de la Cathédrale
Notre-Dame. 12h00 Déjeuner à Rouen (menu impressionniste,
inspiré des carnets de recettes de Claude Monet, boissons
comprises) Départ pour les quais 14h30 Descente de la Seine en
bateau jusqu’à La Bouille avec commentaires à bord. Vous
découvrirez le port de Rouen et descendrez le fleuve jusqu’à la
commune de La Bouille. Cette croisière vous fera naviguer sur les
plus belles boucles de la Seine, au milieu des décors qui ont
inspiré les grands peintres impressionnistes. Arrivés à La Bouille,
prenez le temps de sillonner ce petit village, haut lieu de
l’impressionnisme et si cher à Hector Malot, auteur de «Sans
famille». 16h30 Fin des prestations

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs
Base 30 pers : À partir de 75,00€ par
personne
Base 40 pers : À partir de 68,00€ par
personne
Base 50 pers : À partir de 59€ par
personne
Nous consulter : Groupes de moins de
30 personnes

Acces transport
Station - Théatre des Arts
Station - Théatre des Arts

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Mode de paiement

Services et équipements
Aucun service disponible
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