
Programme détaillé : City Tours 

ARMADA ROUEN 

Du vendredi 14 au dimanche 16 Juin 2019 

 
 

 

 

 

 

Vendredi à dimanche : Départ de Corcieux à 1h00. Arrivée à Rouen vers 10h00 à votre hôtel BB parc des expos de 

Rouen. Dépose bagage puis temps libre pour les 3 jours à l’Armada. Organisée tous les cinq ans sur les quais de la 

Seine, l’Armada de Rouen est un large rassemblement de grands voiliers, bateaux et navires militaires. Par cette 

occasion, la Normandie accueille l’un des plus importants événements mondiaux du monde de la mer. Les plus beaux 

bateaux du monde en Normandie. 

Durant l’Armada de Rouen, les différents quartiers de Rouen et des communes de la métropole rouennaise revêtissent 

les couleurs des différentes nationalités des bateaux invités et plus de 8 000 marins se promènent dans les rues 

rouennaises. Des concerts et des feux d’artifices sont organisés chaque soir de l’Armada de Rouen et notamment lors 

de la clôture de l’événement 

Au terme de la manifestation, les navires redescendent la Seine les uns derrière les autres pour une parade 

majestueuse : de Rouen en passant par La Bouille, Sahurs, Duclair ou encore Jumièges, les habitants, spectateurs et 

passionnés de la mer, se rassemblent sur les berges de la Seine afin de saluer une dernière fois les marins, et ce jusqu’à 

l’estuaire du fleuve entre Honfleur et le Havre. 

L’armada de Rouen est un moment unique à vivre seul, en famille avec vos enfants, entre amis ou en couple. 

 

Dimanche : Départ de Rouen à 18h00 à l’hôtel pour un retour dans votre région vers 2h00 lundi matin. 
 

 

 

 

 

Non compris : 

- Le supplément chambre individuelle : 95€ / 2 

nuits  

- Les repas et boissons 

- Les assurances (+12€ / personne) 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

 

Compris : 

-Le transport en car  

-L’hébergement en hôtel BB avec petit-déjeuner 

- La taxe de séjour 

 

229 € / personne 

 


