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Nos destinations… plus qu’une passion 

 



 

 

Vers 7h15 –Départ de notre agence en direction L’Eure. 
 
 
10 h 00 - Visite de Vernon en petit train puis visite du village de 
Giverny à pieds  

Votre guide vous attendra pour vous faire découvrir le village tant aimé 
du maître de l’impressionnisme Claude Monet. De l’ancien Hôtel Baudy, 
aux jardins du musée des impressionnismes, vous serez séduits par le 
charme de cette bourgade où venait séjourner des peintres Américains et 
Français.  

 

12 h 45 – Arrivée à Vernon. Déjeuner au Restaurant. 

Exemple de menu :  

Apéritif - Terrine de campagne – Rôti de bœuf et sa garniture – Tarte aux pommes 
feuilletées chaude et sa crème anglaise à la cannelle – vin (1 bouteille pour 4) – eau – 
café  

 

 

15 h 15 – Visite commentée des ruches de Cantiers à travers la BeeBox. 

Venez découvrir la vie des abeilles et leur importance pour notre environnement. 
Apiculteur passionné, Xavier Fremin se fera un plaisir de vous recevoir dans sa 
miellerie et de vous installer en toute sécurité dans sa beebox pour observer au 
plus près le travail de ces insectes pollinisateurs. Vous profiterez enfin de tous 
les bienfaits du miel en dégustant quelques échantillons issus de sa production. 

 

17 h 00 - A la fin de la visite le groupe réintègre l’autocar.  

 

19 h 45 – Retour à Sammeron. 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  

 

BASE 25 BASE 35 

109, 00 euros 92, 00 euros 

 
Ce prix comprend : le transport, les visites commentées des ruches et de la ville en petit train, 
le déjeuner avec boissons.  


