
L’Armada 2019
Le grand rendez-vous  
des plus beaux voiliers du monde
Voyage spécial du 13 au 17 juin 2019

Le n°1 pour la France

Exclusif: 
Participez à la 

parade à bord d’un 
grand voilier!



Prestations incluses
Aller et retour en train 2e classe, au départ de toute gare suisse via Genève, 
Lausanne, Vallorbe ou Neuchâtel, avec abonnement demi-tarif, places ré-
servées dans les TGV; transferts et excursions en autocar; guide Frantour de/
jusqu’à Paris; 4 nuits avec petit déjeuner en hôtel à Trouville ou Deauville, en 
chambre double; repas et visites selon programme; documentation de voyage

L’Armada 2019 à Rouen
Le Kruzenshtern

Ce grand voilier de 1926, un quatre-
mâts barque de fabrication alle-
mande, sert à l’origine au transport 
de matériaux de  construction vers 
le Chili. Cédé en 1946 à l’ex-URSS 
au titre des dommages de guerre, 
il doit son nom actuel au baron de 
Kruzenshtern, amiral de la flotte 
impériale russe au début du 
 19e  siècle. Il a servi de cadre à de 
nombreux films allemands et russes 
ainsi qu’au film français «Les Mutinés 
de l'Elseneur» de Pierre Chenal en 
1936.

http://kruzenshtern.info/eng/

Frantour vous convie à un voyage unique! Savourez 
en privilégié l'extraordinaire ambiance de L’Armada,  
vivez-la au plus près en remontant la Seine de Rouen 
à Honfleur à bord du Kruzenshtern, l’impressionnant  
voilier privatisé par Frantour. Lors de ce voyage accompa-
gné, vous visitez la Normandie et les célèbres plages du  
Débarquement dont on commémore le 75e anniversaire.

Preise:

Hôtel 4* à Trouville
Prix par personne CHF 2490.–  
Supplément chambre individuelle pour 4 nuits 
CHF 536.–  

Hôtel 3* à Deauville/Saint-Arnoult  
Prix par personne CHF 2250.–
Supplément chambre individuelle pour 4 nuits 
CHF 405.– 

Voyage en train: 
supplément aller-retour en 1re classe CHF 182.– 
supplément domicile-frontière et retour 
en 2e classe sans abonnement 1/2 tarif CHF 54.– 
supplément domicile-frontière et retour 
en 1re classe sans abonnement 1/2 tarif CHF 86.– 

Programme 
1er jour: jeudi 13 juin 2019
Voyage en TGV jusqu’à Paris. Arrivée à Paris et départ en autocar pour la  
Normandie (panier-repas pour le midi). 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel à Deauville ou Trouville. Repas et  
soirée libres.

2e jour: vendredi 14 juin 2019
Départ en autocar pour Rouen. Profitez de cette journée libre pour admirer et 
visiter les voiliers amarrés le long des quais. C’est aussi l’occasion de découvrir 
Rouen, magnifique ville aux cent clochers. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, repas et soirée libres.

3e jour: samedi 15 juin 2019
Journée consacrée à la visite des plages du Débarquement du 6 juin 1944, une 
immersion au cœur de l’histoire et du «D-Day». 
Repas de midi en cours de route et repas du soir convivial chez les Normands 
(boissons incluses).

4e jour: dimanche 16 juin 2019
Transfert en autocar à Rouen. Embarquement sur le Kruzenshtern pour la 
grande Parade des voiliers, descente de la Seine, repas de midi sous forme de 
buffet (boissons incluses). Arrivée à Honfleur en fin d’après-midi et temps libre 
pour flâner dans la charmante ville portuaire. Repas libre à Honfleur ou à votre 
retour à Trouville. 

5e jour: lundi 17 juin 2019
Transfert à Paris en autocar puis retour en Suisse en TGV. 
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Le Kruzenshtern

Conseils et réservations:
Frantour Voyages spéciaux
Tél. 058 455 44 56
specialproduct@railtour-frantour.ch
www.frantour.ch/Armada

Honfleur

Rouen


