
 

QUEVYSeniors 
Administration communale de Quévy 

   Bulletin d’informations « QuévySeniors » - N°26 

Voyage en Normandie 
Les 25, 26 et 27 avril 2018 

 
 
 
 
 
Ce prix comprend : le transport en car Grand Tourisme (sièges inclinables – toilettes – vidéo – machine à café - boissons)  - le 
séjour à l’hôtel «  La Cour Carrée **** » à « EU » (demi-pension en chambre double (single suppl. 59 € pour les 2 nuits) - les 
déjeuners - dîners - boissons  - diverses dégustations et visites. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Pour le Collège communal 
Florence LECOMPTE 

Bourgmestre 

Prix : 320€ par personne 

3 jours/ 2 nuits 
 

  

EDITORIAL 

Eu-Le Tréport - Deux villes de caractères. Adossée à une vaste et magnifique forêt, 
théâtre de lumières et de légendes, Eu possède le plus important patrimoine bâti de 
Normandie après Rouen. L'ancienne cité gallo-romaine prit réellement son essor quand 
Robert 1er décida d'y établir une abbaye bénédictine. Sur cette frontière septentrionale 
de l'ancien duché de Normandie, Guillaume le Conquérant épousa Mathilde de Flandres 
en 1050.  

Si la cité vécut régulièrement au rythme des fastes des grandes familles de France et d'Europe, le Tréport ne devint quant à 
lui un lieu de villégiature très prisé qu'au XIXe siècle avec la mode des bains de mer.  Si proches et si différentes, les deux 
cités forment un binôme intéressant au niveau patrimonial. D'un côté Eu, l'aristocratique, la ville commerçante et fleurie, 
forte d'un héritage architectural qu'elle doit notamment aux préférences de Louis-Philippe qui y reçut à deux reprises la 
Reine Victoria. De l'autre, Le Tréport, la station balnéaire, bijou de la Belle-Epoque parsemé de villas multicolores et animées 
par le port de pêche. L'une comme l'autre proposent des balades surprenantes où les curieux se plairont à dénicher les 
plaques de céramique les plus originales ou à se laisser charmer par le doux parfum des roses du château d'Eu. 
 

Venez découvrir l’extraordinaire histoire du Palais Bénédictine, où se 
côtoient art et industrie. Cinq thèmes à découvrir : un Palais hors du 
commun, une collection exceptionnelle d’art ancien, des plantes et 
épices du monde entier, l’unique distillerie au monde et les caves où 
est élaborée la liqueur Bénédictine. Expositions temporaires d’art 
contemporain. 
 

Pour clôturer la journée, venez passer un agréable moment à Berck sur Mer sur la 
Côte d'Opale ! tout en vous amusant et en dansant « Chez Mireille » !!!!!!!!! 

javascript:void(0);


Inscriptions obligatoires dès réception du folder et au plus tard avant le 31 mars 2018 à :  
l’Administration communale de QUEVY, rue de Pâturages, 50 – 7041 QUEVY (GIVRY). 

(Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité,  veuillez nous contacter au 065/58.64.40) 
Paiement au comptant, en liquide à l’Administration communale de Quévy ou possibilité d’échelonnement 

1
er

 versement de 160€ au moment de l’inscription 
Solde à payer au plus tard le 06 avril 2018 
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 Départ entre 05h et 06h 

 07h/08-7h45 : petit-déjeuner à La Rose Laitière – Ferme de la Court-à-Rieux à Saint-Martin sur Ecaillon 

 11h/13h  : Visite du Bunker Kahl Burg à Le Tréport. 

 13h15 : Déjeuner au Restaurant « Le Maritim » à Le Tréport : Apéritif – Moules ou escalope à la Normande – 
Frites – ¼ de vin ou bière – eau – Dessert. 

 15h : Embarquement en haut de la falaise, vous  traverserez la roche et émergerez au-dessus des toits en 
prenant place dans son légendaire  « Funiculaire ». 

 16h00/17h00 : Circuit en train touristique – Le Tréport/Mers + EU 

 18h : Direction Hôtel « La Cour Carrée **** » - Dépôt des bagages – Verre de bienvenue - Détente. 

 19h30 : Souper à l’Hôtel – Apéritif – Flan de champignons & crème de camembert chaud – Epaule d’agneau 
braisée au thym & gratin crémeux – Entremet pomme & chibboust aux fruits rouges – vin – eau.   

2ème jour 

 07h30/8h15 : Petit-déjeuner à l’Hôtel 

 8h30 : Départ 

 10h30 : Visite et dégustation « gourmande » - Découverte du Palais Bénédictine 

 13h : Déjeuner au Restaurant Hôtel Normandy – Cocktail Normandy (Bénédictine, rhum ambré, jus d’orange) 
– Galette du pays de Caux (jambon, pomme, champignons, crème fraiche) – Pavé de cabillaud rôti au lard 
fumé, beurre montée au cidre ou Noix de joue de porc confite au cidre – Prélat au chocolat à la Bénédictine – 
¼ de vin, eau et café. 

 15h30 : Visite et dégustation à l’Ecomusée de la Pomme et du Cidre à Bretteville du Grand Caux. 

 17h : Temps libre 

 18h30 : Retour à l’hôtel  

 19h30 : Repas gastronomique dansant à l’Hôtel : Apéritif – Amuse-bouches maison – Salade mesclun, nems 
de canard croustillant & dés de Foie gras - Duo de poissons des côtes & Saint-Jacques façon Dieppoise 
(crème au jus de moules, champignons et crevettes) – Pressé de Neufchâtel & chutney de pommes – Sablé 
& pomme pochée à la vanille, caramel de cidre – vin, eau. 

3
ème

 jour 

 07h00/8h00 : Petit-déjeuner à l’Hôtel – dépôt bagages 

 8h30 : Départ 

 9h15 : Embarquement à bord de l'Éden et l'Éros pour des promenades en mer commentées de 45 minutes 
vous offrant des places abritées avec vue panoramique ou des places extérieures Bain de Soleil. Vous 
admirerez les plages et les plus hautes falaises de craie d'Europe. 

 10h15 : Départ pour Berck sur Mer (Côte d’Opale) 

 13h30 : Repas dansant «Chez Mireille » - Apéritif – Coquille de fruits de mer maison – Rosbeef aux fines 
herbes – pommes frites – sauce champignon (saucier) – Fromage (assortiment 3 sortes) – Tarte aux pommes 
Vin rouge/blanc, eau – café (boissons à discrétion tout le long du repas) 

 

 Départ à 18h00 - Arrivée vers 22h00/23h00. 

 HORAIRE DE RAMASSAGE SUR LES PLACES SUIVANTES : 

DEPART RETOUR 

Givry (place) à 05h00 Asquillies (place) à 22h00 

Havay (place) à 05h10 Bougnies  à 22h05 

Quévy-le-Grand (place) à 05h15 rue L.Piérard (devant Monument aux Morts) 

Goegnies-Chaussée (place) à 05h20 Genly (place) à 22h10 

Aulnois (place) à 05h30 Quévy-le-Petit (place) à 22h15 

Blaregnies (place) à 05h35 Blaregnies (place) à 22h20 

Quévy-le-Petit (place) à 05h45 Aulnois (place) à 22h25 

Genly (place) à 05h50 Goegnies-Chaussée (place)     à 22h35 

Bougnies  à 05h55 Quévy-le-Grand (place) à 22h40 

rue L.Piérard (devant Monument aux Morts) Havay (place) à 22h45 

Asquillies (place) à 06h00 Givry (place) à 22h55 

PROGRAMME  DU  SEJOUR 
 



 


