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          Du 17 au 18 Juin 2023 

                2 jours / 1 nuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE CINQUANTAINE DE GÉANTS DES MERS 



  

L’Armada est la plus grande manifestation de voiliers au monde. Elle 

accueille, pendant une dizaine de jours, plusieurs millions de visiteurs 

sur les quais de Rouen venus admirer les bateaux les plus prestigieux et 

saluer les équipages.  
 

PROGRAMME  
 

SAMEDI 17 JUIN 2023 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre siège social et 
sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. 
 

08 h 00 – Départ de notre Agence en direction de la Normandie.  
 

12 h 00 – DEJEUNER SOUS FORME DE PANIER-REPAS 
Le plus beau spectacle de l’Armada de Rouen : celui du défilé des équipages. Ils s’invitent dans les 
rues de la ville de Rouen de 14h30 à 16h30 pour un spectacle rythmé par les musiques de fanfares. 
Les habitants de la ville de Rouen ainsi que les visiteurs découvrent les équipages dans leur tenue 
d’apparat. 
  

Après-midi libre. Ce sera l’occasion de partager des rencontres, des échanges, et de profiter de 
votre séjour à Rouen. Les animations sur les quais, les visites des bateaux, les voiliers, les navires, 
Un regard sur le plus grand port du monde au rythme des animations et des concerts.  
 

18 h 00 – Après vous avoir fixé un point de rendez-vous, Nous nous rendrons à pied à notre hôtel 
4*, situé sur la rive droite, en centre-ville, non loin des quais. 
Vous retrouverez vos bagages à l’hôtel où ils auront été déposés l’après-midi par le chauffeur.  
 

Attribution des chambres pour 1 nuit. 
 

19 h 30 – Dîner dans un restaurant extérieur. (Formule 3 plats avec boisson) 
Exemple de menu : Kir d’accueil – Terrine de saison et pickles – Dos de saumon au cidre – Sorbet 
normand, pomme et calvados. Vin rouge ou rosé ou cidre du Pays de Bray (1 bouteille pour 3)- Eau en 
carafe - Café 
 

Soirée libre pour profiter de l’animation : Au programme le soir, le concert gratuit ainsi qu’un feu 
d’artifice entre 23h et 23h30 
 

Nuit à l’hôtel 
 
 

DIMANCHE 18 JUIN 2023 
 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

09 h 00 – Chargement de vos bagages dans l’autocar. 
 

Matinée libre sur l’Armada, les voiliers quittent les quais. 
 

11 h 30 – Déjeuner dans un restaurant proche de l’Armada. 
(Formule 3 plats avec boisson) 
Exemple de menu : Kir Normand – Assiette de charcuterie (pâté et charcuteries, mesclin et 
cornichons) – Poisson blanc parfumé au thym, crème au cidre, accompagné de pommes vapeur 
et carottes – Crêpe aux pommes caramélisées. 25cl de vin par personne – eau en carafe – Café. 
 

Dernier temps libre sur l’Armada. 
 

16 h 30 – Rendez-vous au parking autocar pour le retour.  
 

20 h 00 – Retour dans votre commune avec nos Navettes 
 

FIN DE NOS SERVICES 



  

TARIFS ET CONDITIONS  

 

Base 25 participants Base 35 participants 
496, 00 euros 460, 00 euros 

 

Supplément chambre individuelle : 160, 00 euros  
 
CE PRIX COMPREND :  
- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre siège social et  
   sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. 
- Le transport en autocar Grand Tourisme.  
- 1 nuit en hôtel 4* en Centre-ville Cathédrale sur la base de la chambre double / twin.     
   Avec le petit-déjeuner buffet. 
- 1 dîner avec boisson en restaurant extérieur  
- 1 panier repas pour le déjeuner du premier jour. 
- 1 déjeuner avec boisson dans un restaurant sur les quais de Seine.  
- Les assurances assistance/Assistance sanitaire Covid / rapatriement et annulation/bagages.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Le supplément chambre individuelle. 
 - Les éventuels pourboires.  
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de 
frais de dossier du prix total du voyage vous sera retenu.  
* de 150 à 90 jours avant le départ :    50% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 90 à 45 jours avant le départ :    85% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 45 à 0 jours avant le départ :    100% du prix du voyage, par personne annulée 
 


