ESCAPADE CULTURELLE
& GOURMANDE

en Vexin Normand
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2 JOURS / 1 NUIT

199€ / PERS

4 VISITES,
3 REPAS GASTRONOMIQUES, 1 PETIT DÉJEUNER,
1 NUIT EN CHAMBRE CHARME

VOTRE SÉJOUR
Le Vexin Normand regorge d’atouts et de richesses remarquables. Pour les découvrir l'Office de Tourisme vous propose
un package touristique « Escapade culturelle et gourmande en Vexin Normand» de 2 jours et 1 nuit composé de :
4 visites, 3 repas gastronomiques et d’une nuit en chambre charme au Château de la Râpée.
Ce pack découverte est la solution idéale pour profiter du Vexin Normand avec :
A Gisors, la ville et son histoire, le château du moyen-âge, l’église de la renaissance et la chapelle Saint-Luc abritant
des peintures du célèbre Dado.
A Heudicourt, le château et son parc à la française fidèle au plan du XVIIIème siècle.
Pour découvrir la gastronomie du Vexin Normand, des restaurateurs ont spécialement été sélectionnés
pour ce séjour ; ils éveilleront les papilles de tous avec leurs recettes gourmandes.
Après avoir profité de ces plaisirs, un temps libre permettra éventuellement d’apprécier les richesses
de la faune et flore sur la Voie Verte ou les savoir-faire des artisans locaux.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 :
A partir de 10h : Accueil à l’Office de Tourisme du Vexin Normand à Gisors
11h15 : Visite de la Léproserie
12h30 : Déjeuner au restaurant Le Cappeville à Gisors
15h00 : Visite guidée de la ville de Gisors (Eglise et Château)
16h30 : Temps libre
A partir de 18h : Accueil à l’hôtel Château de la Râpée à Bazincourt sur Epte
19h30 : Dîner au restaurant de l’hôtel Château de la Râpée
Nuit à l’hôtel Château de la Râpée

Prix Total :
Tarif par personne : 199€

base chambre double

Supplément individuel : 57€

Le prix par personne comprend :
2 déjeuners / 1 dîner
1 petit déjeuner
1 nuit en chambre charme
La taxe de séjour
Visite guidée de 3 monuments de la ville de Gisors
1 visite libre du parc du château d’Heudicourt
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Renseignement et réservation :
OFFICE DE TOURISME du VEXIN NORMAND
SERVICE COMMERCIALISATION
1 Passage du Monarque, rue de Vienne – 27140 GISORS
Tel. +33 02 32 27 60 63
E-mail : commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr
Siret : 200 071 843 00052 – code APE 7990Z
Immatriculation n°IM0297190002 – Garantie financière APST

Le prix par personne ne comprend pas :
Les transports
Les dépenses annexes ou personnelles
Un accompagnateur

Les boissons en extra
L’assurance annulation facultative

crédit photo
CDC Vexin Normand / Maire de Gisors /
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Jour 2 :
A partir de 7h : Petit déjeuner
10h30 : Visite libre du parc du Château d’Heudicourt
12h15 : Déjeuner au restaurant l’Air du Temps à Bézu Saint Eloi
Après-midi libre

