Mes journées

Top des ventes !
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Patrimoine...
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l La distillerie du Palais Bénédictine.

Fécamp, ses incontournables

€

/personne

Base 35 personnes : ........... 59 €
Base 40 personnes : ........... 57 €
Base 50 personnes : ........... 55 €

SUGGESTION DE PROGRAMME :
- Expérience Découverte Bénédictine*,
- Déjeuner dans un restaurant partenaire à Fécamp,
- Visite guidée du musée « Les Pêcheries, musée de Fécamp ».
Vous entrerez dans le Palais à l’architecture remarquable imaginé par Alexandre Le
Grand et inauguré il y a plus de 120 ans. Puis vous aurez l’occasion de déguster
la liqueur Bénédictine*, au sein de l’unique distillerie Bénédictine au monde
(prolongez le plaisir en choisissant l’option Saveur Bénédictine comprenant un
cocktail et une gourmandise).
Après le déjeuner, accompagnés d’un guide conférencier de la ville de Fécamp,
vous visiterez le Musée Les Pêcheries, aménagé dans une ancienne sècherie de
morue sur plus de 4700 m² et 5 niveaux dont un belvédère époustouflant. La
diversité des collections est répartie en cinq séquences : galerie historique, la
cité de la pêche, beaux-arts, musée de l’enfance et vie cauchoise. Possibilité de
thématiser votre visite.

l Le Musée Les Pêcheries.

l Vue extérieure du Palais Bénédictine.

> Notre prix comprend :
l
l

l

La visite guidée du musée Les Pêcheries,
Palais Bénédictine : la visite libre du musée,
la visite guidée de la distillerie et des caves,
et la dégustation des 3 liqueurs,
Le déjeuner (apéritif*, entrée, plat, dessert,
¼ vin*, eau et café).

> Notre prix ne comprend pas :
l
l
l

Le transport,
Les dépenses personnelles,
L’option Saveur Bénédictine.

> Mentions particulières :
l
l

l
l

Toute l’année sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre,
Fermeture du musée Les Pêcheries le mardi
de mi-septembre à fin avril,
Gratuité chauffeur pour 25 personnes payantes,
Prévoir un supplément pour toute réservation d’une visite
entièrement guidée avec une dégustation au Palais Bénédictine.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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