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10h00 : Visite guidée du Château Gaillard aux Andelys (01h30) 
 

Surplombant la ville des Andelys et proposant l’un des plus beaux 
panoramas des boucles de la Seine, la forteresse est à elle seule un 
livre d’Histoire. Elle nous raconte Richard Cœur de Lion qui l’érigea 
au XIIème siècle pour protéger la ville de Rouen de toute attaque 
française, Philippe Auguste qui la prit aux Anglais, Marguerite de 
Bourgogne qui y fût emprisonnée… 

 
 
 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel (2h00)** 
 

Suggestion de Menu : (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et boissons comprises).  

Kir normand et ses feuilletés 
 

Royale de foie gras aux champignons du moment  
Tarte fine de saumon fumé, concassé de tomates et pesto 

 
Suprême de poulet, gratin dauphinois, sauce chasseur 
Pavé de lieu noir en croûte de chorizo, beurre blanc 

 
Vacherin vanille framboise maison 
Tarte Normande 
 
Boissons : Vin, eau, café 

 
 

« LES INCONTOURNABLES » 
A partir de 53 € / pers * 
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17h00 : Visite commentée et dégustation au verger de Giverny (1h00) 

 

Terminez votre journée par la visite d’une cidrerie traditionnelle 
dont les vergers donnent une saveur très parfumée à la douzaine 
de variétés de pommes produites sur l’exploitation. 
Une dégustation de cidre, pomme et d’eau de vie vous sera proposée. 
Ici, on respire le « fait-maison » ! 

 
 

Fin de programme et de nos prestations vers 18h00. 
 
(*) : Ce prix comprend : les prestations décrites ci-dessus 
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport, les assurances et les dépenses à caractère personnel. 

 
 

(**) : Merci de nous communiquer un menu unique pour l’ensemble des participants et un effectif final 
7 jours avant la prestation. 

 

 

  INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

ACCES : 
Bus / voitures : 
Autoroute de Normandie (A13) sortie 17 

 

PARCOURS SUR LE TERRITOIRE : 
Sortie Autoroute / Les Andelys : 12 km 

 

TOILETTES : 
Au Château Gaillard (Parking du haut) 
Au restaurant  
A Giverny (Parking de la prairie) 
A la Fondation Monet 
Au verger de Giverny 

14h30 : Visite libre de la Fondation Claude Monet (2h00) 

Devant la maison aux volets verts et au crépi rose, le jardin du clos 
normand propose du Printemps à l’Automne la palette changeante 
d’un peintre-jardinier « fou de fleurs » Vous serez séduit par le 
jardin d’eau et son célèbre pont japonais, ses glycines et son étang 
 
 

 

 

mailto:pnas@pnas.fr


Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération (Etablissement Public Industriel et Commercial) 
Autorisation n° AU.027.06.0001 - IM027110007 - SIRET 48200099900011 - APS 7990Z - APST 15, rue Carnot – 75017 Paris Assurance : PARIS NORD 

ASSURANCES SERVICES 159 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75009 PARIS TELEPHONE 01.53.20.74.00 - TELECOPIE 01.53.20.74.09 - E-MAIL 
pnas@pnas.fr Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des 

assurances SARL AU CAPITAL DE 7.622,45 € - Code APE 6622 Z - R.C.S. PARIS B 341 539 815 Intermédiaire en assurances immatriculé à l'ORIAS N° 
07000630 (www.orias.fr) 

 

 

 
 
Le Service Commercial se tient à votre disposition pour tout complément d’information 

 

Alexandra, Lucie et Thomas 

Tel : 02.32.51.49.72 

tbourel@tourisme.sna27.fr 
 

A très bientôt ! 
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