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Voyagez avec le sourire  ! 

Journée à Auvers-Sur-Oise  

Mardi 5 Mai 2020 

 
VOTRE PROGRAMME 

 
07H45 : Convocation des participants  
 
08H00 : Départ d’Auffargis à destination d’Auvers-Sur-Oise, en autocar grand tourisme Savac. 

 
10H30 : PARCOURS VISION IMPRESSIONNISTE AU CHÂTEAU D’AUVERS (durée 1h30). 
Le Château d’Auvers propose avec Vision Impressionniste une véritable plongée ans la peinture 
impressionniste. 
C’est une expérience immersive, émotionnelle et sensorielle. Les aménagements et la scénographie 
intègrent des technologies sons et lumières innovantes pour un rendu spectaculaire et une visite 
inoubliable. 
 
12H00 : Déjeuner au restaurant « Nymphée » au sein du château. 
 

MENU IMPRESSIONNISTE 
 

(Menu sous réserve de modification et choix unique pour l’ensemble du groupe) 
 

ENTREE AU CHOIX 
 

Pressé de chèvre frais au poivron confit 
 

PLAT AU CHOIX 
 

Echine de porc confite à la dijonnaise, gratin dauphinois 
 

DESSERT AU CHOIX 
 

Salade de fruits de saison 
 

BOISSON 
 

Carafe de vin rouge (25cl/personne), 
Café et eau en carafe 

ALCA sorties 
Madame Defrance  

06 09 10 92 38 

Dossier suivi par Maëlle 
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14h00 : VISITE GUIDEE « SUR LES PAS DE VAN GOGH » (durée 3h00). 
 
Visite guidée de la ville d’Auvers-sur-Oise  
Visitez Auvers-sur-Oise, c’est découvrir un musée à ciel ouvert. Marchez sur les pas de Van Gogh et 
imprégnez-vous de l’atmosphère de ce village.  Cette visite vous permettra d’aller à l’essentiel et devoir 
les plus beaux sites peints par Van Gogh : l’église Notre-Dame de l’Assomption, les champs de blé… 
 
Visite guidée de la Maison-Atelier de Daubigny 
Pénétrez dans l’intimité de Charles François Daubigny, artiste pré-impressionniste et découvrez cette 
demeure qui a conservé tout son charme. On peut y voir 200m² de peintures murales faites par le 
propriétaire lors des jours pluvieux. Ses enfants ainsi que ses amis Daumier et Corot participeront à ce 
vaste projet artistique. 
 
Visite guidée de l'Auberge Ravoux dite "Maison de Van Gogh" 
Poussez la porte de l’Auberge Ravoux et entrez dans la chambre n°5. Cette modeste pièce est la dernière 
résidence de Vincent Van Gogh, c’est également le lieu où rendra son dernier souffle. Vous pourrez vous 
imprégner de l’atmosphère de ce site unique. N’hésitez plus et découvrez ce site émouvant où il y a peu à 
voir mais tout à ressentir. 
 
Visite guidée du Musée de l’Absinthe  
Pour faire découvrir l'importance de l'absinthe dans la vie sociale et culturelle du XIXème siècle, le Musée 
de l'Absinthe présente une collection unique et authentique d'objets faisant partie de l'art de la table 
nécessaires au rituel de la consommation. La visite est complétée par l'exposition de dessins de presse, 
eaux fortes et tableaux sur le thème de l'absinthe que l'on appelait alors la Fée verte. Dans le jardin du 
musée, les plantes aromatiques constitutives de la Fée verte libèrent leurs arômes. 
 
Puis, retour vers votre ville, en autocar grand tourisme Savac. 
 
Fin de nos prestations.  
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PRIX PAR PERSONNE PAYANTE : 

 
- De 20 à 24 participants payants : 115 € 

- De 25 à 29 participants payants : 106 € 

 
Ces prix comprennent 
 

- Le transport en autocar grand tourisme Savac 
- Le déjeuner au restaurant « Nymphée » au sein du château d’Auvers-sur-Oise 

(3 plats + 25 cl de vin, eau en carafe et café)  
- Les visites et entrées mentionnées au programme 

 Parcours vision impressionniste 
 Sur les Pas de Van Gogh 
 Maison-Atelier de Daubigny  
 Auberge Ravoux 
 Musée de l’Absinthe avec 10 min de commentaire  

 
Ces prix ne comprennent pas  
 

- Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
- Les prestations non mentionnées au programme et dans « ces prix comprennent » 
- En option : la dégustation au musée de l’Absinthe : + 5 € 

 
 

A recevoir avant le Vendredi 6 Mars 2020 (date limite de confirmation). 

 
Programme établi aux conditions en vigueur au mois de Janvier 2020 et sous réserve des 

variations importantes de prix appliqués par les divers prestataires en 2020. 
 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires et des 
possibilités de visites. 

 
 

Pour SAVAC VOYAGES 

Maëlle GARS 

 

 

 

 

 

Cachet et signature du client : 

Mention « Lu et approuvé » 
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