ARMADA ROUEN 2019

*Aimez, Vivez Rouen Normandie

Nos offres groupes et entreprises

En 2019, l’association de L’Armada de la liberté fêtera ses 30 ans
d’existence et sa 7e édition, qui aura lieu du 6 au 16 juin 2019.
Les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les
plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier
auront remonté la Seine sur 120 kilomètres à travers les magnifiques
paysages de la Normandie.
Venez profiter de concerts, de feux d’artifices géants et de
nombreuses animations et bien sûr visitez gratuitement la
cinquantaine de navires présents.

L’Armada, le temps d’une journée
Visite guidée des quartiers historiques de la ville
La cathédrale, la rue Saint-Romain et ses
nombreuses maisons à pans de bois, l’église SaintMaclou, la rue du Gros-Horloge et la place du
Vieux-Marché (2h).

Tous les jours
du 7 au 15 juin

Déjeuner dans un restaurant au cœur du centreville (menu 3 plats, boissons incluses).

A partir de 50 € TTC / pers.
(base 30 pers)

Autres bases : nous consulter
Départ pour les quais
Croisière commentée en vedette au milieu des plus beaux bateaux
du monde (1h).
Flânerie sur le site de l’Armada pour poursuivre votre visite et
découvrir les grands voiliers.
Dîner libre sur les quais (possibilité de réservation d’un restaurant
auprès du service commercial loisirs).
Ce prix comprend :
- Les visites mentionnées au programme
- Le déjeuner (boissons comprises)
- La croisière commentée

L’équipe vous suggère…
Animations gratuites :
Le soir : concert
23h15 : feu d’artifice sur les quais
00h : spectacle « Cathédrale de
Lumière » sur le parvis de la
cathédrale.

Vos rencontres professionnelles pendant l’Armada
Le Bureau des Conventions de Rouen Normandie Tourisme & Congrès
propose pour vos entreprises la privatisation de vedettes pour :
vos petits-déjeuners, cocktails déjeunatoires ou dinatoires le temps
d’une promenade commentée en journée ou en soirée afin d’admirer
le feu d’artifice depuis la Seine.

Beatriz DELFANNE
b.delfanne@rouentourisme.com

Julien LELOUP
j.leloup@rouentourisme.com

Tél +33 (0) 2 32 08 32 47
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Les parades de Seine des 6 et 16 juin 2019
Jeudi 06 juin
Montée de Seine à bord du voilier GULDEN LEEUW
Les navires arriveront de toutes les mers du globe
pour remonter le fleuve et former ainsi le plus grand
rassemblement nautique du monde.
Vivez une expérience unique au côté de ces voiliers
de légende.

135€ TTC / pers.

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de Rouen jusqu’à Radicatel ou
Honfleur
- Le déjeuner, boissons comprises (plateau-repas)
- Un guide-conférencier à bord

Dimanche 16 juin
Descente de Seine à bord du voilier THALASSA

235€ TTC / pers.

Les navires redescendent la Seine les uns derrière
les autres pour une parade majestueuse de Rouen à
l’estuaire du fleuve. Spectateurs et passionnés de la
mer se rassemblent sur les berges de la Seine afin
de saluer une dernière fois les marins.
Ce prix comprend :
- Le déjeuner, boissons comprises (plateau-repas)
- Le transport en autocar de Radicatel ou Honfleur à Rouen
- Un guide-conférencier à bord

Descente de Seine à bord d’une vedette touristique
Accompagnez la descente de Seine jusqu’à Rivesen-Seine - Caudebec-en-Caux parmi les plus beaux
voiliers en partance vers la mer…

À partir de 95€ / pers.
(base 30 pers)

Ce prix comprend :
- Le départ et le retour en vedette
- Pique-nique à bord autorisé

Déjeuner champêtre en bordure de Seine
Dans un parc de 2 hectares d’un château du
19e siècle avec parking privatif.
Rendez-vous à 11h45 au château.
Ce prix comprend :
- Apéritif servi à table
- Déjeuner dans l’esprit «guinguette»
(menu 4 plats avec boissons)

125 € / pers.
(base 50 pers.)

Tous les jours du 7 au 15 juin 2019 au cœur de l’Armada
En journée
Croisière promenade

Déjeuner croisière

Promenade
commentée
en vedette à la
découverte des
Géants des Mers.
Durée : 1h.
Départs toutes
les heures de 9h
jusqu’à 19h30.

Embarquez pour
un déjeuner
croisière (boissons
incluses) à bord
d’une vedette au
milieu des plus
beaux voiliers du
monde et admirez
ainsi les «Géants
des Mers» côté
Seine.
Durée : 2h

Tarifs à partir de
17€ / pers. (base 20 pers.)

En soirée
Croisière dînatoire

Dîner croisière

Laissez-vous émerveiller par les Géants des Mers
en dégustant un plateau repas (boissons incluses)
à bord d’une vedette touristique.

Embarquez pour un
dîner prestigieux
(boissons incluses)
sur une vedette
au milieu des plus
beaux voiliers du
monde et admirez
le feu d’artifice
mettant en lumière
les bateaux.
Durée : 3h

Tarifs à partir de
90€ / pers. (base 20 pers.)

Tarifs à partir de
105€ / pers. (base 20 pers.)

Croisière feu d’artifice
Durée : 2h
de 19h00 à 21h

Tarifs à partir de 59€ / pers.

Avec feu d’artifice
Durée : 2h
de 21h30 à 23h30

Tarifs à partir de 64€ / pers.

(base 20 pers.)

(base 20 pers.)

Admirez le feu
d’artifice depuis
la Seine avec cette
croisière à bord
d’une vedette.
Durée : 1h30
de 22h30 à 00h
Tarifs à partir de
22€ / pers. (base 20 pers)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS / PÔLE COMMERCIAL LOISIRS
Notre équipe vous accueille toute l’année du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h30.
Tél. : +33 (0) 2 32 08 32 48/46

armada@rouentourisme.com

25, place de la Cathédrale
CS 30 666
76008 ROUEN cedex 1
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