TEIXEIRA VOYAGES
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Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

Vendredi 7 juin 2019
Départ entre 6h45 et 8h15
Arrivée à Rouen sur les quais aux environs de 10h00,

11h Tour en Bateau.
Durant 1h00 vous découvrirez les plus grands voiliers du monde, bateaux de guerre et vieux
gréments,.. Le capitaine vous commentera l’Histoire de ses magnifiques bateaux.
Débarquement,
Temps libre et déjeuner Libre à la découverte de cette grande manifestation.
Départ à 19h30,
Retour à destination.

Prix par personne : 59€
Ce prix comprend :
Le Transport en autocar grand tourisme, la promenade commentée en bateau.
Un acompte de 30€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant la sortie.

Samedi 8 juin 2019
Journée 1
Départ entre 8h00 et 10h00
Arrivée à Rouen sur les quais aux environs de 12h00,
Déjeuner libre et après-midi libre à la découverte des plus beaux voiliers.

19h30 Diner dans un Restaurant sur les quais.
Menu
Opéra de Saumon en duo, pistou roquette et tomate, Bouquet de roquette
Suprême de poulet doré aux fines épices de tandoori et palais de risotto parmesan
Royal Chocolat
2 verres de pétillant, 3 verres de vin, 1 verre eau minéral
TEIXEIRA VOYAGES
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy
Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15
Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

Après le diner temps libre afin d’admirer le feu d’artifice.
Départ aux environs de minuit.
Retour à destination.

Prix par personne : 89€
Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, le diner.
Un acompte de 40€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant la sortie.

Samedi 8 juin 2019
Journée 2
Départ entre 6h00 et 7h30,
Arrivée à 10h00 à Rouen sur les quais,
Temps libre et déjeuner libre à la découverte de ses géants des mers.

14h00 Promenade commentée en bateau d’1h.
Vous connaîtrez tout sur les plus grands voiliers du monde.
Débarquement,
Continuation du temps libre.
Départ à 19h30,
Retour à destination.

Prix par personne : 59€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar grand tourisme, la promenade commentée en bateau.
Un acompte de 30€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant la sortie.
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Dimanche 9 juin 2019
Journée 1
Départ entre 6h00 et 7h30
Arrivée sur les quais à Rouen vers 10h00,
Temps libre à la découverte personnelle de cette grande manifestation « l’Armada ».
Départ à 19h30.

Prix par personne : 39€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar grand tourisme
Un acompte de 20€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant la sortie.

Dimanche 9 juin 2019
Journée 2
Départ entre 8h00 et 10h00
Arrivée à Rouen sur les quais aux environs de 12h00,
Déjeuner libre et après-midi libre à la découverte des plus beaux voiliers.

19h30 Diner dans un Restaurant sur les quais.
Menu
Salade du terroir (Cromesquis de camembert, pomme, noix sirop de pommeau, mélange
gourmand de salade)
Filet de Merlan en escargot, vichyssoise d’asperges, écrasé de pommes de terre
Finger de passion et coco, biscuit Dacquois, coulis ananas et sa chips
2 verres de pétillant, 3 verres de vin, 1 verre eau minéral
Après le diner temps libre afin d’admirer le feu d’artifice.
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Départ aux environs de minuit.
Retour à destination.

Prix par personne : 89€
Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, le diner.
Un acompte de 40€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant la sortie.

Lundi 10 juin 2019
Journée 1
Départ entre 8h00 et 10h00,
Arrivée à Rouen sur les quais vers 12h00.
Déjeuner libre et temps libre à la découverte des géants des mers.

A 20h00, vous embarquerez à bord d’un bateau pour un diner hors du
commun. Vous dinerez en naviguant au plus près des voiliers et vous assisterez au Feu
d’artifice depuis le bateau. Vous aurez une vue éblouissante entre les lumières et les voiliers.
Menu
Kir Pétillant,
Médaillon de foie gras et confit de canard,
Suprême de volaille à la normande,
Duo de dessert en café gourmand,
vin
Débarquement vers minuit,
Retour à destination.

Prix par personne : 150€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar, le diner croisière
Un acompte de 80€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant le départ.
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Lundi 10 juin 2019
Journée 2
Départ entre 8h00 et 10h00,
Arrivée à Rouen sur les quais vers 12h00.
Déjeuner libre et temps libre à la découverte des géants des mers.
Diner libre.

22h00 Vous embarquerez à bord d’un bateau pour la visite commentée de
2h00 des plus beaux voiliers du monde. De plus, vous assisterez sur le bateau au Feu
d’artifices qui clôture la journée.
Débarquement vers Minuit.
Retour à destination.

Prix par personne : 65€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar grand tourisme, la promenade commentée en bateau.
Un acompte de 35€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant le départ.

Mercredi 12 juin 2019
Départ entre 6h30 et 8h00
Arrivée à Rouen sur les quais vers 10h00
Temps libre à la découverte de l’Armada.

11h30 Déjeuner dans un Restaurant sur les quais.
Menu
Kir Normand
Vol au vent, poulet, crème de cidre, champignons
Cabillaud sauce dieppoise, pomme vapeur
Crêpe farcie, crème mousseline au calvados, compote de pommes
¼ vin
Eau minérale
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Après le déjeuner, Temps libre.

18h00 Promenade commentée d’1h à bord d’un bateau.
Vous découvrirez les plus grands voiliers du monde, bateaux de guerre et vieux gréments,.. Le
capitaine vous commentera l’Histoire de ses magnifiques bateaux.
Débarquement à 19h00.
Départ.
Retour à destination.

Prix par personne : 89€
Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, le déjeuner, la promenade commentée en bateau.
Un acompte de 45€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant le départ.

Jeudi 13 juin 2019
Départ entre 7h00 et 8h30,
Arrivée sur les quais à Rouen vers 10h30,

11h30 Tour commentée d’1h en bateau à la découverte des plus beaux
bateaux du monde.
12h30 Débarquement.
Petit temps libre.
14h00 Déjeuner au Restaurant sur les quais.
Menu
Kir Normand
Cassolette de la mer, sauce façon normande
Pavé de Rumsteck à la crème de camembert, frites
Brioche Façon pain perdu, caramel beurre salé
¼ vin
Eau minérale
Après le déjeuner, temps libre sur les quais.
Départ à 20h00
Retour à destination.
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Prix par personne : 89€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar grand tourisme, la promenade commentée en bateau, le déjeuner.
Un acompte de 45€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant le départ.

Dimanche 16 juin 2019
Départ entre 7h30 et 9h00,

Arrivée vers 11h00 aux environs de Caudebec en Caux pour assister à la
grande parade de l’Armada.
Vous aurez une vue imprenable sur les bateaux et une guide conférencière vous commentera
l’Histoire de ces magnifique bateaux.

Un déjeuner vous sera servi.
Menu
Kir Normand
Filet de Rougets rôtis sur une niçoise de légumes, crème émulsionnée au basilic
Gigoton de canard en meurette façon grand-mère
Assiette de fromages du terroir et salades mêlées aux herbes potagères
Macaronade de fruits de saison
Vin, eau et café
Quelques surprises viendront rythmer votre après-midi.
Départ vers 16h00.
Retour à destination

Prix par personne : 145€
Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, le déjeuner animé, les commentaires
d’une guide.
Un acompte de 70€ est à verser à l’inscription, le solde est à verser 1 mois avant le départ.
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