
Giverny 
 

A la table et sur les traces de Claude Monet 
Du 10 au 17/05 : Recettes &visites. 

 
Nous vous emmenons entre Vernon et Giverny dans le village de Vexin-sur-Epte.  Nous 
séjournons dans une charmante maison de caractère, bien équipée et confortable 
idéalement située pour explorer cette belle région. 
 
Dans ce parc national du Vexin, nous partirons à la découverte de cette Normandie chère 
à Claude Monet. En fonction du thème de votre séjour, entre les ateliers, nous vous 
emmènerons en balades culturelles et touristiques, le tout inspiré par les coups de cœur 
gastronomique de Claude Monet. 
 

 
 

 

Guidée par le Carnet de recettes de Claude Monet, je vous propose des ateliers culinaires   

autour d’une époque, de l’esprit de Giverny, du potager, de la table de famille ou de pique-

nique, tea-time ou déjeuner de fêtes. A l’honneur les produits de la région et la cuisine 

normande. Parcours gourmand et dégustation lors de nos visites. 

 

 



 
Les visites 
 
La première étape incontournable est la maison et les jardins de Claude Monet. Voir le 
jardin d’eau, le pont japonais et les Nymphéas qui ont inspirés le peintre, découvrir la 
chambre du maître, sa cuisine bleue ou sa salle à manger jaune reste un ravissement 
pour les yeux et le nez. 
Ensuite visite du village et du musée des impressionnismes avec sa dernière 
exposition temporaire. 
Au coeur de la route Normandie Vexin, nous visiterons Lyons-la-Forêt, nommé plus beau 
village de France, et d’autres villages typiques. Nous visiterons le château de Bizy,  bâti 
en 1740 dans un style classique inspiré de Versailles. Louis XV, avec ses salons décorés 
de belles boiseries et les souvenirs de la famille Bonaparte... 
 

  
 
  



Le lieu de séjour : 
 
Vous serez séduit par cette grande maison de campagne pleine de charme ! 
Indépendante avec son grand jardin clos, elle allie caractère avec ses tomettes, pierres, 
poutres apparentes, parquet et modernité des équipements ainsi qu'une décoration à la 
fois sobre et soignée. Très bien conçue pour une vie en groupe, vous apprécierez la 
grande salle chaleureuse de 45 m². Côté jardin, encore de l'espace avec la cour sur 
l'avant, et le jardin clos de murs sur l'arrière. 
 

  
 

  
 

  
 
 
  



Infos pratiques 
 
Prix : 1150 € pour 8 jours et 7 nuits comprenant :  
Le logement en chambre double, 
Tous les repas et les boissons (eaux, jus, café/thé pendant la journée, apéro et vins en 
soirée), 
Les ateliers culinaires /balades/ 
Les entrées aux châteaux/attractions 
L’accompagnement pendant tout le séjour 
 
 
Max. 12 personnes 
 
Supplément chambre single en fonction des disponibilités 150 € de supplément pour le 
séjour. 
 
Nous vous attendons le premier jour à 18 h et le départ est prévu après le petit déjeuner à 
10h. 
La literie, les serviettes de toilette sont prévues sur place. 
 
Ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu de séjour. Les trajets sur place pour les 
visites se font en covoiturage avec les véhicules des participants. 
A noter : nous servons des boissons alcoolisées que lors des repas du soir. 
 

 
 
Infos et réservation 
 
lesescapadesdenathalie@gmail.com 
 
Nathalie : +32 477 95 35 28 
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