
Yvette  et Alain Jung vous invitent  du 2 au 17 Juin 2019  

à découvrir ou redécouvrir Paris pendant une semaine  

et ensuite de se régaler les yeux en allant voir  l‘Armada de Rouen. 

PROGRAMME  

PARIS: 

Nous serons basé au camping du bois de Boulogne  du 2 au 9 Juin 2019  

Visites prévues: 

Sacré cœur et place du tertre...Pigalle sur le retour. 

 

Notre dame  

 

 

Palais Garnier (Opéra) 

 

Cité des sciences et de 
l’industrie 

 

 

 

 

La conciergerie et sainte 
chapelle 

 

 

 

                        
Musée de l’armée 

 

 

 



Visite du musée des égouts( pas d’affolement c’est au sec et propre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour  meubler  

nos longues soirées d’hiver, 

 construisons nous 

 un souvenir impérissable … 

Un diner spectacle au LIDO  sur les 
champs Elysées 

 

 

Nous partirons de Paris pour Rouen le Dimanche 9 Juin . 

Du 9 au 17 Juin nous serons au camping , une navette ou un bus nous 
permettra de rejoindre le port où  seront amarrés les bateaux. 

En 2019, l’association de L’Armada de la liberté fêtera ses 30 ans 
d’existence et sa 7e édition, qui aura lieu du 6 au 16 juin 2019. 
Des millions de visiteurs sont de nouveau attendus sur les quais du port 
de Rouen. Ils profiteront de concerts, de feux d’artifices géants et de 
nombreuses animations et bien sûr visiteront gratuitement la 
cinquantaine de navires présents. Les plus beaux et les plus grands 
voiliers, les bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux 
d’exception venus du monde entier auront remonté la Seine sur 120 
kilomètres à travers les magnifiques paysages de la Normandie. 
Du Havre jusqu’à Paris, l’Armada est devenue l’événement fédérateur de l’axe Seine. 

COÛTS  approximatifs 

Camping Paris   320 € (pour 8 nuits 1 cc 2 pers. Éléct.) 

Musées   10 à 20€ / pers 

Lido                   160 € / Pers ( prix de groupe) 

Camping Rouen         20€ / jour 1cc 2pers. Élect . 

Navette camping port ...pas de prix encore.   

Pré–inscription PARIS / ROUEN 

Nombre de personnes :…………….. 

Nom…………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………………. 

Email……………………………………………………………………………...Tel: …………………………………………………….. 

Souhaite participer à cette sortie et je me considère comme engagé vis-à-vis de l’organisateur. 

Merci de compléter et d’envoyer ce bulletin avant le 1 Septembre 2018 

À Alain JUNG 119 rue du Rouergas  34980 Saint Gely du fesc 

Ou par mail à  aljung@wanadoo.fr   

Ce programme n’est pas définitif surtout pour  Paris  

si vous avez des suggestions de visites merci de me les communiquer 


