Marguerite et l’impressionnisme à Giverny
Une journée en 2021

Le rendez-vous est donné vers 06h00 (horaire à confirmer) sur le parking de votre structure. Départ en autocar
à destination de Giverny.
Vers 10h00 : rendez-vous à la Fondation Claude Monet à Giverny et visite libre de la Maison et des
jardins : le Clos Normand, le célèbre jardin d’eau et ses nymphéas entièrement créés par l’artiste, chef de file
du mouvement impressionniste, et si souvent représentés sur ses tableaux.
Déjeuner au restaurant "Les Nymphéas" à Giverny
Vers 14h00, reprise de l’autocar en direction des Calvados Morin à Ivry la Bataille.
15h00- Visite guidée de la cave Calvados Morin.
Venez découvrir l’une des plus anciennes maisons de calvados ! C’est en vous enfonçant dans les caves
troglodytiques creusées dans la falaise que vous comprendrez comment l’eau de vie logée en fûts de chêne
développe peu à peu ses arômes subtils et acquière sa belle couleur ambrée.
A l’issue de cette visite d’environ une heure, le maître de chais vous fera découvrir et déguster l’un de ses
trésors dans cette ambiance paisible et conviviale.
Puis reprise de l’autocar en direction de la Biscuiterie Jeannette à Colombelles.
Depuis 1850, Jeannette propose des madeleines artisanales pur beurre et sans conservateurs artificiels.
Nature ou parfumée, il existe des madeleines pour tous les goûts et toutes les occasions !
Ensuite route retour vers Cherbourg.

Tarif estimatif (par personne)
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum par autocar)

50

40

30

Adulte

99 €

111 €

129 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar
La visite libre de la Fondation Claude Monet et ses jardins
Le déjeuner (3 plats, boissons incluses)
Les visites guidées de la cave Calvados Morin et de la biscuiterie Jeannette
L’assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Le petit-déjeuner et le dîner
Les dépenses personnelles et extra
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