NATURE &

MER

VILLES

ROUEN VISITE GUIDÉE ET CROISIÈRE
SUR LA SEINE
C’est toute l’histoire de Rouen à travers les siècles que nous vous invitons à découvrir
au cours de cette promenade pédestre : la Cathédrale Notre-Dame, l’église et l’aître
Saint-Maclou, le Gros Horloge, le Parlement de Normandie, l’Hôtel de
Bourgtheroulde, l’église Sainte-Jeanne d’Arc et la place du Vieux Marché. Tous les styles
sont représentés, du Moyen-Âge à l’architecture moderne, en passant par la
Renaissance et l’époque classique, sans oublier la reconstruction.
L'après-midi, embarquez pour un moment de plaisir et d'évasion, 1h30 de
croisière-promenade au fil des boucles de la Seine. Découvrez Rouen vu de l'eau, sa
Cathédrale, la côte Sainte-Catherine, l'ile Lacroix.... comme vous n'avez pas l'habitude de
les voir.
Venez profiter de la sérénité du fleuve qui vous inonde d'une vague de bien-être. Parmi
ce spectacle grandiose et vivifiant, vous croiserez des péniches, des canards et même
des cygnes qui flânent...

PROGRAMME
PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.

Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 08h00 après ramassages
Vers 11h30 Arrivée à Rouen
Déjeuner libre et temps libre dans le centre ville
13h30-15h30 Visite guidée pédestre des hauts lieux de Rouen

Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

16h30-18h00 Croisière commentée sur la Seine
18h00 Reprise et départ vers notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS
Départ 22/08/2021
Adulte

78€

État au 27/07/21

Retour 22/08/2021

/ Enfant 0-2 ans

39€

/ Enfant 3-11 ans

78€

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.
.
.

.
.
.
.

le transport en autocar de grand tourisme
la visite guidée pédestre
la croisière commentée
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)
le supplément pour un départ de Cysoing,
Loos et Quesnoy sur Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

