
V
O

Y
A

G
E

S

28

 | 
Fr

an
ce

 |  

LA SEINE, LES 
IMPRESSIONNISTES ET 
LEUR TEMPS
DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2022

6 JOURS – 5 NUITS – 

PRIX
Prix du voyage > 1 870 €
Supplément single > 350 €

DIFFICULTÉ > 

Dotée de paysages exceptionnels, la vallée de 
la Seine se révélera dans la seconde moitié du 
xixe siècle comme le berceau de l’Impressionnisme. 
Ainsi, depuis les falaises d’Etretat et les plages de 
Sainte-Adresse la passion de ces artistes pour la 
lumière et leur obsession de capter celle-ci dans 
leurs œuvres les conduira à essaimer sur les berges 
du fleuve, à Honfleur, Rouen, Giverny et Auvers, … 
C’est en ces lieux emblématiques que nous rencon-
trerons l’âme de Monet, Boudin, Van Gogh, … mais 
aussi d’Erik Satie qui fut leur contemporain. Nous 
terminerons notre séjour par la visite du Palais 
Bénédictine de Fécamp, une ode à la Révolution 
Industrielle.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 
> L’œuvre de Van Gogh à Auvers, de Monet à Giverny, de 

Satie à Honfleur…
> Les musées de Giverny, Rouen et du Havre
> Les centres-villes historiques de Rouen et Honfleur
> L’œuvre d’Auguste Perret reconstructeur du Havre en 

1945
> Le Palais Bénédictine 
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J.1. VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
BRUXELLES - LOUVAIN-LA-NEUVE – AUVERS-SUR-
OISE – VERNON (310 KM)
Départ en autocar de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve vers 
Auvers-sur Oise.
Visite de l’Auberge Ravoux, le dernier domicile de Vincent 
Van Gogh, avant une petite balade qui nous conduira jusqu’au 
cimetière où il repose ainsi que dans les champs où il plantait 
son chevalet. Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi sera consacrée au spectacle audio-visuel « Vision 
Impressionniste » qui est présenté au château d’Auvers-sur-
Oise. Celui-ci retrace en plusieurs espaces l’histoire de l’Impres-
sionnisme et de son temps. Transfert à Vernon et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
GIVERNY (15 KM)
Le matin, visite de la maison et de l’atelier de Claude Monet 
qui y vécut et y travailla de 1883 à 1926. Puis promenade à la 
découverte du jardin qu’il créa lui-même : le jardin d’eau et son 
étang, ses nymphéas et son fameux pont japonais. 
Après le déjeuner, visite guidée du Musée de l’Impressionnisme 
qui met en lumière le caractère international du mouvement 
impressionniste, et de son rayonnement en particulier auprès 
des artistes américains de l’époque. Ensuite promenade dans 
ce village au charme intemporel, dont la lumière incomparable 
avait séduit Claude Monet. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement à Vernon.

J.3. DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
ROUEN (150 KM)
Départ vers Rouen et visite guidée du Musée des Beaux-Arts 
qui conserve une des plus prestigieuses collections d’art de 
France depuis le Moyen Âge. 
Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi promenade pédestre 
à la découverte des ruelles, des places et des monuments de la 
vieille ville : la cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-Maclou, 
le Parlement de Normandie, l’Hôtel de Bourgtheroulde, la place 
du Vieux Marché… 
Continuation vers Le Havre par la « Route des Abbayes » et la 
« Route des Chaumières ».
Installation pour 3 nuits à l’hôtel au Havre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

J.4. LUNDI 19 SEPTEMBRE
HONFLEUR (50 KM)
Départ pour Honfleur via l’impressionnant Pont de Normandie.
Visite guidée à pied d’Honfleur : l’ancienne cité fortifiée de 
l’Enclos, les greniers à sel, la Lieutenance, l’église en bois de 
Sainte-Catherine ainsi que le célèbre Vieux Bassin.
Après le déjeuner, l’après-midi sera consacrée à la visite de la 
maison de Satie, musicien et compositeur contemporain des 
impressionnistes. Nous découvrirons cet artiste protéiforme 
au travers d’un parcours scénographique et musical original 
audioguidé.
Retour à l’hôtel au Havre en fin de journée.
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J.5. MARDI 20 SEPTEMBRE 
LE HAVRE 
La matinée sera consacrée à une visite architecturale du 
Havre, ville martyre rasée par les bombardements alliés en 
septembre 1944 et reconstruite magistralement par Auguste 
Perret et Oscar Niemeyer. Le centre-ville est aujourd’hui classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, visite guidée du 
Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa). Situé en bord 
de mer, le MuMa offre au visiteur l’une des plus prestigieuses 
collections impressionnistes de France. Les œuvres de Bou-
din, Monet, Renoir, Degas, Sisley, Pissarro,… sont ici offertes à 
l’admiration de l'amateur et sont baignées dans cette lumière 
si chère à Claude Monet.
Ensuite, transfert tout-à-côté à Sainte-Adresse pour une balade 
sur l’estacade : Ste-Adresse qui fut le siège du gouvernement 
belge en 1914-18 a conservé son charme de station balnéaire 
de la Belle Époque. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J.6. MERCREDI 21 SEPTEMBRE
ETRETAT – FECAMP – LOUVAIN-LA-NEUVE – 
BRUXELLES (510 KM)
Départ pour Etretat. Découverte des célèbres falaises dont 
les formes singulières (la Manneporte, la Courtine, l’Aiguille) 
inspirèrent les plus illustres artistes depuis Turner.
Continuation jusqu’à Fécamp pour la visite du spectaculaire 
Palais Bénédictine. Ce chef-d’œuvre architectural néo-go-
thico-Renaissance fut construit à la fin du xixe siècle pour y 
produire la célèbre liqueur. Visite de la distillerie et des caves, 
puis dégustation !
Retour vers Louvain-la-Neuve et Bruxelles.

PRIX

Prix du voyage > 1 870 €
Supplément single > 350 €

Ce prix comprend >
> Le circuit en autocar
> Le logement en chambre standard dans les hôtels mentionnés ou 

similaires
> La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
> Les boissons à table aux déjeuners et aux dîners : ¼ de vin, eau, 

café ou thé 
> Les entrées aux musées, expositions, monuments et sites visités 
> Les services d’un guide officiel et ceux des guides locaux (ou la 

mise à disposition d’un audioguide) quand nécessaire
> L’accompagnateur de l’UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas >
> Les boissons en dehors des repas 
> Les dépenses personnelles (GSM/Internet/droits de prise de vue/

buanderie/etc…)
> Les pourboires aux guides/aux porteurs des bagages/au chauffeur 

du car : prévoir 50 €
> Les assurances de voyage

NOS HÔTELS 

À Vernon : L’hôtel Normandy 3*** https://normandy-hotel.fr/ 
Au Havre : Le Novotel Centre Gare 4**** 
https://www.hotel-novotel-lehavre.com/fr/ 

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement, et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le 
départ les coordonnées de votre police d’assurance assistance/ 
rapatriement.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence > Cultura International – Licence A 1892

https://normandy-hotel.fr/
https://www.hotel-novotel-lehavre.com/fr/

