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L’Armada de Rouen est de retour ! 

À l’occasion de ses 30 ans et de sa 7ème édition (cet événement ne revient que tous les 5 ans environ), 

des millions de visiteurs sont attendus sur les quais du port de Rouen. Vous aurez l’immense privilège 

de vous plonger au cœur de la fête, de visiter quelques-uns de ces seigneurs des mers et même 

d’assister au défilé des marins ! Nous profiterons de cette escapade pour vous faire découvrir d’autres 

trésors de cette région, comme les falaises d’Etretat ou encore la Côte Fleurie. À ne surtout pas 

manquer : la visite du Havre, de son port et de sa plage. 

 

MARDI 11 JUIN :  

LA COTE FLEURIE 

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Arrivée à Honfleur pour le déjeuner qui se déroulera dans 

un décor insolite et chaleureux avec galettes et crêpes au menu. Vous partirez ensuite avec votre guide à la découverte 

de la Côte Fleurie. Elle s’étend le long de la côte de la Manche de Honfleur à Cabourg. Son nom trouve son origine dans 

ses nombreuses et célèbres stations balnéaires et dans la proximité de la campagne du Pays d’Auge. Honfleur, votre point 

de départ, le port de pêche le plus traditionnel de la côte, en est véritablement le joyau. C’est un site remarquable, adulé 

par les peintres, où il fait bon se promener autour des quais tout en admirant ses bateaux de plaisance. Trouville sur mer 

n’était au départ qu’un petit port de pêche. Mais au 19ème siècle, la bourgeoisie parisienne ainsi que nombre de peintres et 

d’écrivains comme Proust, Flaubert ou encore Marguerite Duras décidèrent d’en faire leur lieu de villégiature et sa 

transformation débuta. La ville dispose de nombreux attraits pour les touristes avec notamment un casino et une 
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architecture mêlant villas bourgeoises et maisons de pêcheurs. Vous découvrirez également Deauville et sa mythique 

promenade des planches qui date de 1923.  

Le but de cette construction était de pouvoir se promener sur la plage sans mettre ses pieds dans le sable et les noms 

d’acteurs et réalisateurs américains ornent les séparations des cabines de plage. Dernière étape : Cabourg ! C’est une 

station familiale particulièrement appréciée avec sa promenade à l’abri d’une digue de plus de 3 kilomètres, ses courses 

hippiques, ses bains de mer, mais aussi son festival du film romantique. Retour à Honfleur en fin d’après-midi. Installation 

à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 12 JUIN :  

Ô MON BATEAU  

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Rouen où vous passerez la journée. À votre arrivée, vous profiterez d’une 

croisière commentée dans le port à la découverte de ces Géants qui naviguent sur toutes les mers du globe. Déjeuner en 

ville. L’après-midi toute entière sera libre et consacrée à la fête de l’Armada. Vous profiterez de nombreuses animations et 

ne manquerez pas de visiter gratuitement au moins un des navires présents. Les plus beaux et les plus grands voiliers, les 

bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier, auront remonté la Seine 

sur 120 kilomètres à travers les magnifiques paysages de la Normandie pour le plus grand plaisir des visiteurs.  En milieu 

d’après-midi, assistez au défilé des marins du monde, l’un des événements majeurs de l’Armada. Sachez que le béret de 

notre Marine Nationale porte un pompon rouge que l’on doit toucher avec l'index gauche pour gagner 24 heures de chance 

mais à la condition expresse que le marin ne s’en aperçoive pas ! Dans le cas contraire, il vous réclamera un baiser… Si 

vous arrivez dans l’après-midi à toucher 3 pompons, cela équivaut à 3 semaines de chance. La chasse à la chance est 

ouverte ! Retour  à l’hôtel en début de soirée, dîner et nuit. 

 

JEUDI 13 JUIN :  

LA COTE D’ALBATRE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Etretat. À votre arrivée, vous découvrirez la ville avec votre guide en commençant 

par une balade sur le Perrey d’où vous aurez une splendide vue sur la Falaise d’Aval et la Falaise d’Amont. Vous apercevrez 

également la Chapelle Notre-Dame de la Garde. En 1854, les habitants décidèrent d’élever une chapelle dédiée à la Sainte 

Vierge. Pour sa réalisation, les marins ont porté à bras et à dos tous les matériaux destinés à l’édifice. Vous vous 
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promènerez ensuite dans le centre-ville en admirant l’architecture si particulière de la région ainsi que les Vieilles Halles et 

le Manoir de la Salamandre.  

À l’issue de la visite, temps libre pour une découverte plus personnelle de la ville ou pour visiter le marché hebdomadaire. 

Déjeuner puis votre après-midi sera consacrée à la visite de Fécamp à bord de votre autocar puis à pied. Votre guide vous 

dévoilera les trésors de la ville au riche passé à la fois ducal et maritime. Vous pourrez admirer la ville depuis ses falaises 

de 114 mètres de haut avec une magnifique vue panoramique, et vous en profiterez pour découvrir la fabuleuse collection 

d’ex-voto exposée à la Chapelle Notre-Dame de Salut. Ensuite, vous vous rendrez sur le port et dans le quartier maritime 

et visiterez l’Abbatiale de la Sainte-Trinité, du premier âge gothique, qui impressionne toujours par sa taille. Attirés par le 

parfum des plantes et des épices, vous découvrirez l'impressionnant Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme industriel et 

clôturerez cette journée par une dégustation de la célèbre liqueur. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 14 JUIN:  

LE HAVRE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Le Havre. Votre visite guidée retracera les principales évolutions de la ville et du 

port, dont les histoires sont intimement liées et vous permettra de découvrir une ville pleine de contrastes. De la cité  

« Françoise de Grâce » de François 1er, à la ville reconstruite par Auguste Perret inscrite au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO, vous découvrirez les multiples visages de la Cité Océane, jusqu’à son front de mer à l’architecture balnéaire. 

Cette visite vous permettra également d’approcher les installations portuaires qui font du Havre, le 1er port français pour 

le trafic de conteneurs. Laissez-vous séduire par le charme très particulier de cette ville, entre la force et le classicisme de 

ces édifices de béton brut et la douceur, la blancheur éthérée de sa lumière et sa plage. Une véritable découverte ! Déjeuner 

puis route de retour dans votre région. 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● Assister à l’Armada de Rouen 

● Les grandes villes de Normandie 
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 COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

654 € 

 

689 € 694 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 134 €                  

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

● Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme  
● Le logement en chambre double 

● La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
● Les boissons pendant les repas 
● Les visites mentionnées au programme 

● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 23 € 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


