
TARIFS ET CONDITIONS 
(prix par personne, tarif et départ garanti avec un minimum de 30 participants) 

 

92 € 
 
Comprenant : le transport en autocar de Grand Tourisme (point de ramassage unique), la visite guidée du port en vedette, le 
déjeuner boissons comprises comme mentionné au programme, la visite guidée en autocar de la ville du Havre. 
 
Sont exclus : les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses personnelles. 

 
Informations: 

• Menu susceptible d’être modifié. 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 

15H00-17H00: Visite guidée de la ville du Havre (en autocar) 
Ce parcours vous emmènera au cœur du centre ville reconstruit par Auguste Perret, aujourd’hui inscrit au patrimoine Mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. En partant de l’emblématique Porte Océane, vous découvrirez notamment la majestueuse avenue Foch, 
véritable « Champs-Élysées » de la mer, la place de l’hôtel de ville avec son impressionnante tour beffroi, l’église Saint-Joseph qui culmine 
à 110 mètres de haut tel un phare dans une ville… Sans oublier le front de mer avec la plage et le port de plaisance, le pittoresque quartier 
Saint-François et ses bateaux de pêche, la cathédrale Notre-Dame, rare témoignage de la ville d’avant guerre etc. 
 
17H05: Retour direct vers MESNIL RAOUL (Parking de la Mairie - Rue de la Mairie) puis LUNERAY (Parking des transports Lheureux 
Lemonnier). 

 
Fin de nos services 

 

Seine-Maritime (76) 

Kir Vin Blanc 
*** 

Œuf cocotte au Pont l’Evêque 
*** 

Blanquette de Veau à l’Ancienne 
*** 

Véritable Teurgoule Normande 
*** 

1/4 Vin 
Café 

PROGRAMME DU JEUDI 05 AOUT 2021 
 
07H45: Départ de LUNERAY (Parking des transports Lheureux Lemonnier) 

09H05: Départ de MESNIL RAOUL (Parking de la Mairie - Rue de la Mairie) vers Le Havre. 
 
11H00-12H15: Visite du port du Havre en bateau 
Embarquement immédiat pour découvrir un des plus grands ports européens : le port du Havre ! Cette véritable « ville dans la ville » affiche 
un palmarès impressionnant : Premier port français pour le commerce extérieur et le trafic des conteneurs, Deuxième port pétrolier français et 
Cinquième port européen. A bord d’une vedette, vous découvrirez les diverses installations portuaires : le terminal pétrolier et céréalier, les 
terminaux à conteneurs, l’écluse François 1er (une des plus grandes d’Europe). Vous naviguerez au plus près des gigantesques navires à 
quai… et peut-être aurez vous la chance d’apercevoir un magnifique paquebot de croisière en escale. 
 
13H00-15H00: Déjeuner dans un restaurant havrais. Exemple de menu (non contractuel - Menu définitif confirmé 10 jours avant la sortie): 
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