GIVERNY, SUR LES TRACES DE CLAUDE MONET

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.

Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit quarante-trois ans, dans sa maison de
Giverny. Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, il a conçu son
jardin de fleurs et son jardin d’eau comme de véritables œuvres. En se
promenant dans son jardin et dans sa maison, les visiteurs ressentent toujours
l’atmosphère qui régnait chez le maître de l’impressionnisme et
s’émerveillent devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas
qui ont été ses sources d’inspiration les plus fécondes.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 07h00 après ramassages
11h00 Arrivée à Giverny
11h15 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.
Déjeuner libre et temps libre à Giverny
15h45 Visite guidée d'une exploitation familiale fabriquant du cidre suivie d'une
dégustation
17h00 Reprise et départ vers notre région

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS
c

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

c

c

DATE DE DÉPART 25/09/2021

DATE DE RETOUR 25/09/2021

le transport en autocar de grand
tourisme
la visite guidée de la Fondation
Claude Monet
la visite guidée d'une fabrique de
cidre suivie d'une dégustation
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

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

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

