
Journée détente à Dieppe 
Mardi 30 juillet 2019 

 

Départ entre 6h30 et 8h30, 

Arrivée à Dieppe vers 10h30,  

 

Promenade commentée de Dieppe en petit train. 

Le petit train de Dieppe vous entraînera à la découverte de l’une des toutes premières 

villes balnéaires de Normandie. Vous profiterez d’une agréable visite guidée de Dieppe, 

de sa plage, de son port, de ses monuments et vieux quartiers et vous découvrirez 

l’histoire de cette ville d’art et d’histoire située sur la route de l’ivoire et des épices. 

 

Déjeuner dans un Restaurant. 

Menu : Mojito Normand et sa mise en bouche, Méli mélo de poisson fumé et mariné 

accompagné de sa vinaigrette d’agrumes, Mijoté de veau aux petits légumes, Tarte fine 

aux pommes caramel au beurre salé arrosé de calvados et de sa boule de glace, 2 verres 

de vin et café. 

 

Ensuite promenade en bateau de 45mn à la découverte de la côte dieppoise. 

Pendant 45mn, votre capitaine vous emmènera à la découverte des eaux dieppoises que 

sillonnait jadis le corsaire Jehan Ango. Arrivé au large de Varengeville vous pourrez 

admirer l’église et son cimetière marin qui dominent la mer, église connue pour les vitraux 

de Georges Braque. 

 

Enfin temps libre afin de profiter de cette jolie station balnéaire. 

 

Départ vers 18h00. 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 89€ 
Ce prix comprend :  

Le Voyage en autocar grand tourisme, visite en petit train, déjeuner, promenade en 

bateau. 

Un acompte de 45€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
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