Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Fécamp et les falaises d'Etretat (Groupes)
www.rouentourisme.com

25, place de la Cathédrale 76000 Rouen
02 32 08 32 48
m.dupuich@rouentourisme.com

10h30 : Visite guidée du Palais Bénédictine C’est dans ce site
unique et d’exception qu’est élaborée depuis plus d’un siècle la
liqueur Bénédictine. Vous visiterez la distillerie aux Alambics de
cuivre où s’opèrent les distillations et infusions des 27 plantes et
épices qui composent la liqueur. Dégustation* en fin de visite.
12h30 : Déjeuner à Fécamp (boissons comprises) Après le
déjeuner, départ pour Étretat. 15h00 : Découverte de la ville en
petit train Montez à bord du petit train touristique et admirez la
ville d’Étretat et son point de vue panoramique depuis la falaise
d’Amont. Le petit train vous amène à la Chapelle et la Falaise
d’Amont et vous laisse le temps de contempler ce site
exceptionnel durant 40 minutes. OU Vélo-rail au départ des
Loges en direction d’Etretat Sur la Côte d’Albâtre, roulez sur
une voie ferrée centenaire (construite en 1894) et découvrez une
jolie vallée verdoyante au coeur du Pays de Caux. Offrez-vous de
nouvelles sensations sur plus de 5 km de parcours en descente.
La descente se fait en vélorail au départ de la gare des Loges (3 à
4 fois par jour) suivant les périodes et vous pourrez remonter
tranquillement dans un train ancien. 16h30 : Fin des prestations
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs
Base 20 pers : 57,00€
Base 30 pers : 58,00€
Base 40 pers : 58,00€
Base 50 pers : 57,00€
Nous consulter : Groupes de moins de
20 personnes

Acces transport
Station - Théatre des Arts
Station - Théatre des Arts

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Mode de paiement

Services et équipements

• anglais
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