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Amberg Silvia et Wawa, Bertola Mariolina, Lanini Lore et Paolo, Thiéry Verena et Jean-Paul, Vela Ariane et Flavio 
 
 
 

J1 Dimanche 1 mai 2016 Locarno - Malpensa - Paris 

J2 Lundi 2 mai 2016 Paris 

J3 Mardi 3 mai 2016 Vernon – Giverny 

J4 Mercredi 4 mai 2016 Duclair – Route des Abbayes 

J5 Jeudi 5 mai 2016 Honfleur 

J6 Vendredi 6 mai 2016 Rouen 

J7 Samedi 7 mai 2016 Les Andelys – Chateau de Martainville 

J8 Dimanche 8 mai2016 Paris – Malpensa - Locarno 
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J1 - Dimanche 1 mai 2016 – LOCARNO - MALPENSA   PARIS CDG 

07.00 Départ en autos individuelles: Flavio, Wawa, jp, pluie 
09.00 Rendez-vous au parking GO Malpensa T2, via dell’Industria 12, 21019 Somma  Lombardo (VA) 0331 073417 
9.30 Check-in, dépôt des valises de soute 
11.40 Vol EasyJet EZY2781 Milano Malpensa T2 – Paris Charles de Gaulle T2D 
13.10 Arrivée à Paris CDG T2D. Beau temps 
13.30 Transfert en taxis G7 jusqu’au port de Grenelle (Quai de Grenelle), dépôt des bagages sur le bateau 
15.00 Promenade le long des quais, Tour Eiffel, Av. de la Bourdonnais, Ecole militaire, Champ de Mars, Av Suffren, 
café, rue Jean Rey 
18.00 Retour au bateau, Embarquement. 
18.30 Cocktail de bienvenue et présentation de l'équipage. 
19.00 Dîner: salade mixte aux pétoncles, cabillaud et dessert: trés bon 
20.00 Croisière nocturme du quai de Grenelle à Charenton et retour. 
Bar, Escale de nuit. 
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J2 - Lundi 2 mai 2016 -  PARIS 

8.00Petit-déjeuner. Beau temps! 
9.00 Visite guidée de Paris en car: Trocadero, Tour Eiffel, Eglise Saine Madeleine, Opéra, Place Vendôme, Louvre, 
Assemblée, Pont Alexandre, Saint-Germain, Notre Dâme, Eglise Saint Séverin, Le Panthéon, les Jardins du 
Luxembourg, Eglise Saint Sulpice, Les Invalides.  
12.10 Retour au bateau 
12.30 Déjeuner 
14.30 Départ pour la fondation Louis Vuitton dans le jardin d’Acclimatation. 
Métro Bir Hakheim – Etoile - Sablons. A la station Etoile, Mariolina se fait bousculer par 3 jeunes filles et délester de son 
porte-monnaie. Elle retrouve le porte-monnaie sans l’argent liquide (ca.150EUR). Continuation en direction de la station 
les Sablons. On rejoint la fondation Louis Vuitton à pied (ca. 15min) à travers le jardin d’Acclimatation. 
Visite de la Fondation Louis Vuitton. Architecture de Farnk Gerhri. Très beau et intéressant. (15.00 – 18.00) 
18.00 Retour avec la navette jusqu’à l’Etoile. Retour à pied jusqu’au bateau par le Trocadéro. 
19.00 Diner 
Bar. 
Escale de nuit.  
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J3 - Mardi 3 mai 2016 – PARIS – VERNON - GIVERNY 

8.00 Petit-déjeuner.  Beau temps! 
9.30 Gymnastique douce sur le pont, apéritif. 
12.00 déjeuner 
13.00 Arrivée à Vernon 
13h30 Départ en autocar pour la Fondation Claude Monet. 
Visite du jardin:.Le Jardin, en évolution constante au fil des saisons, comprend le jardin d'eau et le « Clos normand ». 

Ce dernier restitue celui, très fleuri, que Monet avait dessiné. Les allées rectilignes, éclatantes de couleurs, mènent au 
jardin d'eau artificiel. Situé de l'autre côté de la route, ce jardin d'inspiration japonaise utilise les eaux de l'Epte. Des 
ponts japonais franchissent l'étang des Nymphéas tapissé de nénuphars, avec son grand saule pleureur, ses rives 
bordées de bambous et de rhododendrons. 
Visite de la maison de Claude Monet: Le célèbre peintre, maître des impressionnistes, a vécu de 1883 à 1926 dans sa 

maison de Giverny.Giverny (500hab).entretient la mémoire de Claude Monet qui y résida de 1883 à sa mort en 1926. 
Dans la campagne environnante, le peintre exécuta sa série des Peupliers, des Meules, et immortalisa de nombreuses 
scènes de simple bonheur familial avec son épouse Alice et ses filles. Devant sa maison rose aux volets verts s'étend le 
jardin que façonna, année après année, ce grand contemplateur de la nature. La longue maison rose aux volets verts qui 
surplombe le jardin abrite quelques reproductions et la collection d'estampes japonaises (18e-19es.) réunie par Monet. 
C'est aussi l'occasion de découvrir le salon de lecture « bleu », la chambre avec le lit et le bureau à cylindre, le salon 
atelier, la salle à mangea «jaune » avec son mobilier de bois peint et, surtout, la ravissante cuisine aux murs carrelés de 
faïence bleue. Au sein de l'ancien « grand atelier »se trouvent aujourd'hui accueil et boutique. 
Visite du musée des Impressionnismes, de l’exposition Gustave Caillebote et du cimetière où repose Claude Monet. 

Promenade dans Vernon, visite au bancomat 
19.00 Diner 
21.30 Soirée animée. 
Croisière vers Duclair.  
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Mercredi 4 mai 2016 – DUCLAIR – ROUTES DES ABBAYES 

8.00 Petit déjeuner. Beau temps! 
9.00 Gymnastique douce sur le pont. 
12.00 Déjeuner  
12.30 Arrivée à Duclair 
14.00 Visite guidée en car de la Route des Abbayes 
L’excursion débute par la visite de l’abbaye de Jumièges. Fondée en l’an 654 lors de la christianisation de la région, 

détruite par les Vikings, elle fut restaurée au XIe siècle par leurs descendants. Avec la mode romantique, l'église connaît 
une renommée importante grâce à Victor Hugo qui parlera de « plus belle ruine de France ». Vous apercevrez 
également le cloître et les ruines de l’église Saint Pierre. 
Visite de l’abbaye de Saint Wandrille. 

Visite de Caudebec en Caux 
18.00 Retour à Duclair. 
19.00 Diner 
21.00 Spectacle de l’équipage 
Départ du bateau vers Honfleur. 
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J5 -  Jeudi 5 mai 2016 – HONFLEUR – CÔTE FLEURIE 

Petit-déjeuner. Beau temps! 
Visite Guidée de Honfleur à pied: le Vieux-Bassin, au cœur de la ville, et les maisons étroites et hautes qui l'entourent.  
La Lieutenance et la Porte de Caen, vestiges des fortifications. L‘église Sainte Catherine, tout en bois, est elle aussi 
emblématique d'Honfleur. Erik Satie né à Honfleur en 1866. Les Greniers à sel : vastes bâtiments en pierre datant du 
XVIIe siècle (1670), ces deux bâtiments permettaient d'entreposer 10 000 tonnes de sel. Devenus aujourd'hui des 
bâtiments de prestige, ils accueillent expositions, concerts et conférences. 
Apéritif sur le vieux port et promenade jusqu’à l’écluse. 
12.30 Déjeuner 
14.00 Départ en car pour une visite de la Côte Fleurie. La visite est modifiée en raison du fort trafic (ascension). 
14.45 Visite de du château du Breuil et de la fabrique du Calvados, du Pommeau et du cidre suivi d’une dégustation 
16.00 Départ pour Deauville par l’arrière-pays. Repère de Parisiens en vacances, Deauville, Trouville et Cabourg ne sont 
pas à plus de deux heures de route ou de train de Paris. 
16.30 Arrêt au bord de la plage de Deauvillert 
18.30 Retour au bateau 
19.30 Diner 
21.30 Départ du bateau vers Rouen et passage sous le pont de Normandie 
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J6 - Vendredi 6 mai 2016 - ROUEN 

04.00 Arrivée du bateau à Rouen. 
8.00 Petit déjeuner. Beau temps! 
9.00 Visite guidée à pied de la ville de Rouen 
Eglise Saint Maclou, visite de la Cathédrale, Palais de Justice, Gros Horloge, Place du Vieux Marché 
11.30 Apéritif sur la place du Vieux Marché, retour au bateau 
12.30 Déjeuner 
15.00 Saint Maclou, Aitre Saint Maclou, Abbatiale de Saint Ouen 
16.00 Visite du musée des Beaux-Arts: belle exposition 
17.45 Eglise Sainte Jeanne d’Arc, Fnac et magasins 
Retour au bateau 
19.30 Diner 
Soirée animée 
Escale de nuit 
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J7 - Samedi 7 mai 2016 - ROUEN - LES ANDELYS – CHATEAU DE MARTAINVILLE 

7.00 Départ en croisière vers les Andelys, passage par l'écluse d'Amfreville. 
8.00 Petit déjeuner. Beau temps! 
9.00 Gymnastique douce sur le pont 
Visite de la timonerie avec le capitaine 
12.00 Déjeuner 
13..0 Arrivée du bateau à les Andelys 
13.30 Départ en car pour la visite du Château Gaillard et du château de Martainville. 
Promenade jusqu’au château Gaillard 
En autocar, nous traversons le Petit Andelys en passant devant l’église Saint-Sauveur. 
Après 40 min. de trajet, nous arrivons au château de Martainville. 
Parcours en 2 h de 500 ans d'histoire de la Normandie rurale. Voyage au cœur des traditions normandes (costumes de 
travail, coiffes, bijoux, tissages...). Construit par Jacques Le Pelletier, riche commerçant rouennais, à partir de 1485, le 
château de Martainville est à l'origine un bâtiment à quatre ailes disposées autour d'une cour et flanqué de quatre tours. 
Il fut radicalement transformé par Jacques II Le Pelletier, neveu et héritier du précédent, mort en 1510. Il introduisit 
plusieurs éléments du nouveau style dans le château, transformant les fenêtres, surélevant la toiture et entourant 
l'abside de la chapelle d'une loggia en encorbellement. Depuis 1965, il abrite le musée des Traditions et des Arts 
normands, divisé en trois parties : l'histoire du mobilier au rez-de-chaussée et au premier étage, la vie quotidienne au 
deuxième et l'histoire du costume au troisième.  
Retour au bateau 
19.00 Apéritif de gala avec l’équipage 
Diner et soirée de gala. 
Départ en croisière.  
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J8 - Dimanche 8 mai 2016 – PARIS CDG   MALPENSA - LOCARNO 

8.00 Petit déjeuner. Beau temps! 
8.30 Arrivée à Paris. 
9.30 Attente des taxis sur le pont 
11.00 Les taxis sont ponctuels, départ pour l’aéroport CDG Terminal T2D 
13.40 Départ du vol EasyJet EZY2784 Paris CDG - Milano Malpensa T2 
15.10 Arrivée à Milano Malpensa T2 
 


