
 
 

 
JOURNÉE GIVERNY  

Visite guidée de la Maison de Claude Monet (2h)  
Avec ou sans Déjeuner  

 
Passez une journée dans la maison du célèbre peintre impressionniste 

Claude Monet. 
 

Découvrez son atelier ainsi que ses jardins une de ses plus grandes sources d’'inspiration. 
Claude Monet est un peintre français connu pour son apport dans le mouvement artistique 

appelé impressionnisme. 
 

En 1883, il finit par déménager à Giverny sera un véritable havre de paix pour Monet. 
 

Malgré les nombreux voyages qu'il effectuera pour s'inspirer de différents paysages français, 
il finira par acheter en 1890 la maison dans laquelle il habitait à Giverny et ses jardins 

l'inspireront à créer des œuvres, aujourd’hui réputées comme la série des Nymphéas. 
Monet décède dans sa maison Givernoise le 5 décembre1926. 
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En Option 

Déjeuner dans le restaurant « Les Nymphéas » 

MENU 
 

Pâté en croute Richelieu 
Crème de légumes du jardin 

Saumon fumé à la crème légère 
Terrine de légumes sauce tartare 

Œuf en aspic au jambon et légumes sur lit de salade 
 

Poulet Vallée d'Auge 
Bœuf braisé au cidre et carottes 

Cuisse de confit de canard 
Duo de poissons à la crème d'asperges (selon arrivage) 

 
Tarte aux pommes avec crème Anglaise 
Tarte aux griottes avec crème Chantilly 

Sorbet pomme arrosé de Calvados 
Sorbet poire arrosé d'alcool de poire 

 
¼Vin de Pays, Eaux, Café 

 
Entrée, plat, dessert et boissons identiques pour tout le groupe. 
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TARIFS 
Sur une base de 25 personnes minimum. 

 
Entrées de la Maison + La Visite guidée (2h) + déjeuner entrée, plat, 

dessert, vin, eau, café 
54€ 

Entrées de la Maison + La Visite guidée (2h)  25€ 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
             
L’assurance annulation 
Les dépenses personnelles et extra  
Le transport 
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