NATURE &

MER

CULTURE

GIVERNY & AUVERS SUR OISE
Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant plus de
quarante ans, jusquà sa mort en 1926, Giverny fut sa demeure, son lieu de création, et
son œuvre. Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l’artiste vécut en
famille abrite notamment son salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes
japonaises. Les jardins sont composés du Clos Normand et de ses parterres de fleurs
et du Jardin d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules pleureurs, avec son pont
japonais peint en vert et ses nymphéas.
En visitant le château d'Auvers-sur-Oise, vous découvrirez que la peinture
impressionniste est figurative, elle met en scène les lieux de la vie quotidienne, depuis
Paris, point de départ du voyage, jusqu'à la campagne, dont Auvers-sur-Oise devient le
lieu emblématique. Vous traverserez tour à tour, le Paris d'Haussmann, les cabarets
parisiens, les guinguettes au bord de l'eau et finalement le train à vapeur qui vous
emmènera à la campagne et aux plages normandes.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 07h00 après ramassages

PARTEZ DE VOTRE VILLE

10h00 Arrivée à Auvers-sur-Oise
Visite libre du château et des jardins d'Auvers sur Oise

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Madeleine,
Liévin, Lille centre, Lomme,
Marcq-en-Barœul, Roncq, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq

Transfert à Giverny
Déjeuner libre et temps libre à Giverny
16h00 Visite guidée de la fondation Claude Monet (1h30)
En raison de l'étroitesse des pièces il n'est pas possible de guider dans la maison de
Monet. Les commentaires sur sa demeure sont faits à l'extérieurs, puis vous visitez la
maison librement.
18h00 Reprise et départ vers notre région

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 07/07/22

www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)
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le transport en autocar de grand tourisme
la visite libre du château et des j ardins
d'Auvers sur Oise
la visite guidée de la Fondation Claude
Monet
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

