
 

jeudi 14 mai 2020 

- F CAMP – 
PALAIS B N DICTINE ET MUS E LES P CHERIES 

 

 Départ 08h45 de Gonneville sur Mer, direction FECAMP. 

 
10h30 visite guidée du Palais Bénédictine et 
ses collections. 

A la fois chef-d’œuvre d’architecture, musée 

et distillerie, le Palais bénédictine a tout pour 

vous séduire. Vous y découvrez une 

magnifique collection d’art contemporain, 

mais aussi la distillerie où se fabrique toujours 

la fameuse liqueur qui embaume les rues de 

Fécamp. Une dégustation vous sera proposée à la fin de la visite. (1h30). 

12h déjeuner dans un restaurant en front de mer (exemple de menu) : 
Apéritif maison 
Tartelette terre et mer 
Roulade de volaille et jambon cru crème de camembert 
Moelleux aux pommes crème caramel et beurre salé 
l/4 de vin, eau et café 

 
Après le déjeuner poursuite de la visite de Fécamp par le musée des 
Pêcheries et le vertigineux belvédère qui offre une vue imprenable sur la 
ville et le port. 
En descendant, partez à la rencontre des terre-neuvas à travers de riches 
collections de maquettes anciennes, tableaux, ex-voto et découvrez 
l’aventure des pêcheurs fécampois qui 
partaient pour de longs mois pêcher la 
morue dans les eaux glaciales de Terre-
Neuve. 

Poursuivant la descente, vous pourrez 
admirer les riches collections de Beaux-arts, et les collections régionales d’armoires, 
costumes et bijoux normands. Enfin, l’étonnante collection sur l’Enfance réunie par 

le Dr Dufour, ne manquera pas de vous émouvoir. 

Prix par personne (base de 40 participants] : 80 € 
Ce prix comprend : 

Le transport en car Grand Tourisme 
Les entrées des  visites  
Le déjeuner, boisson incluse 
 

 

Inscription auprès de la Présidente de l’association:  
Mme Colette Dupuy - courriel: colette.dupuy@outlook.fr   

Tel :06 21 31 40 15 ou fixe 02 31 81 51 05 (en dehors des repas SVP)  

Ne comprend pas : 

Les dépenses d’ordre personnel  

Les pourboires au guide et chauffeur 
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