
Armada, Dîner croisière 
Jeudi 15 juin 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ entre 9h30 et 11h00. Arrivée vers 12h00, Déjeuner et Temps libre sur 

les quais de Seine à Rouen pour l’Armada. L'Armada de Rouen est une fête 

maritime qui rassemble de grands voiliers organisés à Rouen, en Seine-Maritime. 

Il est l’un des événements importants du monde de la mer. Il a lieu tous les 

quatre à six ans sur les quais de la Seine, au sein même de la métropole normande. 

Durant les dix jours, les quartiers de Rouen sont aux couleurs des différentes 

nationalités des bateaux invités. Près de 8 000 marins sont présents dans les 

rues rouennaises. Des concerts ont lieu tous les jours sur les quais et chaque soir 

un feu d'artifice est tiré. La patrouille de France est également présente pour 

l'occasion. D'autres animations sont également au programme. 

Pour votre dîner à 18h30, vous embarquerez pour une croisière à bord du 

bateau « Guillaume le Conquérant ». 

Votre menu dîner-croisière : 
 

Apéritif : Kir pétillant et mises en bouche 

***** 

Entrée : Noix de porc sur lit de courgettes marinées 

***** 

Plat : Suprême de poulet, sauce tomate-estragon 

**** 

Dessert : Délices aux fruits de saison 

**** 

1 bouteille de vin pour 4 personnes (1/2 Sauvignon-1/2 Anjou Rouge) 

**** 

Eau & Café 

 



A la fin de votre repas,  

 

Retour à destination.  

 

Prix par personne : 159€ 

   
Ce prix comprend : 

● Le transport en autocar grand tourisme  

● le diner croisière  
 

Ce prix ne comprend pas : 

● L’assurance annulation (+5,50€/personne) 

 

Un acompte de 80€ 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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