
Gerberoy 

 
Les Andelys  –  Château Gaillard 

NOTRE VOYAGE EN 2020 

L’APRAFS vous invite … 
Escapade charmante de 4 jours en Eure (Normandie) 
Du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2020 

Après l’Alsace, après l’Eifel et la vallée du Rhin, nous vous proposons une escapade de 4 jours 
en Eure, hors des sentiers battus, afin de découvrir une « autre Normandie » que celle connue de 
tous les touristes. Avec le précieux concours des Voyages Angelina, nous avons préparé un 
programme équilibré qui permettra à chacune et chacun de profiter de ce séjour, de ces visites, 
de ces repas avec grand plaisir et sans stress ! 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour cette charmante escapade 
normande ! 

Edmond DEBOUNY –  Administrateur Roland GAIGNAGE – Président 
 087/33 83 17  02/384 10 93  et  0470/68 83 12 
 edmond.debouny@skynet.be  

Ce voyage relève des brochures de "Voyages Angelina" pour les conditions générales et particulières, (www.voyagesangelina.be). 
Cette agence adhère à la commission des litiges voyages asbl, et porte le numéro d'autorisation 5182A. 

 
PROGRAMME 

1er jour mardi 29 septembre 2020 

 07h15 Namur (Bouge) : embarquement au parking 
en face de l’agence Angelina, route de Hannut, 53. 

 08h15 Nivelles : parking de la Tourette, av. de la 
Tour de Guet, en face du n° 3 (station Octa+). 

 09h00 Mons : place Nervienne. 
 Valenciennes : déjeuner libre. 
 Gerberoy : un des plus beaux villages de France. 

Diner et visite libre. 
 Beauvais : visite guidée en autocar et temps libre. 
 Saint-Marcel (4 km de Veron) : installation. 

Hôtel*** Mont Vernon (www.hotelmont-vernon.com). 
Souper à l’hôtel. 



 
Vernon  –  Vieux moulin 

 
Jumièges  –  Abbaye 

 
Amiens  -  Hortillonnages 

2e jour mercredi 30 septembre 2020 

Déjeuner à l’hôtel. 
 Giverny : visite guidée de la maison et des jardins de 

Claude MONET. 
Diner. 

 Les Andelys : visite guidée du Château Gaillard; 
splendides vestiges d’une forteresse médiévale et vue 
grandiose sur la Seine. 

 Vernon : temps libre dans cette ville charmante, 
célèbre pour son vieux moulin et son cœur historique. 

 Saint-Marcel : souper à l’hôtel. 

3e jour jeudi 1er pctobre 2020 

Déjeuner à l’hôtel. 
 Evreux : visite guidée de la ville; remparts, tour de 

l’Horloge, cloitre, cathédrale … puis temps libre. 
Diner dans la région de Louviers. 

 Pont-de-l’Arche : petit temps libre. 
 Jumièges : visite guidée de l’abbaye, une des plus 

admirables ruines de France. 
 Saint-Marcel : souper à l’hôtel. 

4e jour vendredi 2 octobre 2020 

Déjeuner à l’hôtel. 

 Lyons-la-Forêt : promenade libre dans ce charmant 
village normand. 

 Amiens : 
Diner. 
Promenade en barque dans les Hortillonnages. 

 Retour vers la Belgique. 
 Vers 17h45 : arrivée à Mons. 
 Vers 18h30 : arrivée à Nivelles. 
 Vers 19h15 : arrivée à Namur. 

 
ÉCOT, INSCRIPTIONS, PAIEMENTS, ETC. 

Ce séjour est en pension complète du repas de midi, le jour du départ, à celui du jour du retour. 
Une boisson est comprise à tous les repas, midi et soir. 

Prix : 650 € par personne – Supplément chambre individuelle : 80 €. 
Supplément pour les non-affiliés (à l’exception des membres de la famille) : 10 €. 
Le prix comprend toutes les visites guidées, entrées, balade en barques, etc. 
Le prix ne comprend pas les boissons supplémentaires, les assurances et les pourboires habituels. 

Inscriptions : pour le lundi 30 mars 2020. Formulaire d’inscription en page 17 et téléchargeable sur le 
site. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre des paiements. 

Paiements : 50 % minimum à l’inscription et le solde avant le vendredi 21 aout 2020. 

À partir du 30 mars aucun remboursement, même partiel, des montants payés, ne pourra être octroyé 
eu égard à nos engagements financiers. C’est pourquoi il est vivement recommandé, voire indispensable, 
de souscrire une assurance annulation. 

Désistements : tout désistement doit être signalé à M. MATTHYS (02/687 93 65 ou 0476/69 87 95). 


