
GIVERNY, Le Pays des Impressionnistes 

Samedi 30 juin 2018

Programme de la journée:(horaires prévisionnels)
8h30 - Départ du parc de LUCE (rue Marceau) Possibilité de prendre des passagers à hauteur de DREUX, nous contacter au préalable
14h00 - Visite de la fondation Claude Monet (durée 2 heures)
17h15 - Départ pour LUCE

Nous vous proposons une sortie dans le village de GIVERNY (département de l’EURE). Giverny est le repère parfait pour se plonger dans des rêves
colorés et parfumés. Au fil d’une balade, on se laisse surprendre par les maisons et les jardins coquets qui bordent les ruelles du village. On se laisse tenter
par la découverte d’un atelier, d’une galerie d’art ou d’une jolie boutique… À Giverny, le temps s’arrête et se savoure.  

Site incontournable de la Vallée de Seine et temple de la mémoire de l'artiste, la Fondation Claude Monet que nous vous visiterons l’après-midi s'impose tout
naturellement. C'est en 1893 que le chef de file de l'Impressionnisme décide de s'installer à Giverny et d'arpenter toile et palette en main les paysages
environnants. Il y restera pendant plus de 40 ans façonnant ses jardins et son célèbre bassin aux nymphéas comme un véritable chef-d'oeuvre. Lieu de
création et d'inspiration, les jardins de Monet se renouvellent chaque année pour le plus grand plaisir des visiteurs, peintres et jardiniers.  

Le musée des Impressionnistes de Giverny situé à proximité, présente les temps forts du mouvement artistique impressionniste. 

Nous attirons votre attention sur les points suivants :
• Le prix comprend le trajet en bus et la visite de la Fondation Claude Monnet
• Le repas n’est pas compris. 
• Cette sortie sera annulée s’il y a moins de 35 inscrits

Tarifs (Règlement à la réservation, pas de remboursement, possibilité de paiement en deux fois)

ADULTES ENFANTS
Prix public avec transport SNCF

et assurance

ASCEISTES, retraités et 
agents DDT28 et 
UTDREAL28 

9,00 € 6,50 € 31,00 €

Non-ASCEISTES
(non prioritaires)

21,00 € 18,50 € 31,00 €

56 places maximum, inscriptions dans l’ordre d’arrivée (avec règlement en espèces, chèques ou chèques vacances)
à retourner à Laëtitia MICHEL (02.37.20.41.82 - pas le mercredi) ou Sylvie DIEU (02.37.20.41,78)

DDT/ASCE – 17, place de la République  28008 CHARTRES 
En cas de désistement, l’ASCE se réserve le droit de ne pas rembourser l’inscription.

Bulletin d'inscription (Date limite de réception mardi  ) –  GIVERNY- 30 juin 2018

NOM ……………………………………………………………… PRENOM …………………………………………Service ……………………………………………………………………………………

Adresse personnelle ………………………………………………………………Tél. obligatoire (portable de préference)………………………………………………………………… 

Montant du règlement : ... € X ...  + ... € X …. + ... € X ...  + ... € X ….  = ….......€

NOM Prénom ASCE (O/N) CLAS (O/N)

https://www.eure-tourisme.fr/Fiche/Detail/Activite/Giverny/Jardins-et-Maison-de-Claude-Monet/PCU-PCUNOR0271000011

