Sur les Pas d’Arsène Lupin...
Le plus célèbre des gentlemen cambrioleurs est lié à tout jamais à Etretat. C'est sa
quête des trésors perdus des rois de France qui conduit le personnage de Maurice
Leblanc sur la côte Normande. Coincée entre deux falaises de craie blanche, la
sta%on balnéaire a&rait déjà riches amateurs de bains de mer et ar%stes à la
recherche de paysages grandioses et d'eﬀets de lumières puissants. Décryptant le
secret de l'Aiguille s'élevant dans la mer, le bel Arsène allait y trouver un trésor, un
habitat hors norme, avant d'y vivre l'évènement le plus drama%que de sa vie. D'une
falaise à l'autre, en passant par les ruelles de la vieille ville, et jusqu'à la maison du
créateur, d'Arsène Lupin, il y aura autant d'occasions de découvrir des indices qui
vous perme,ront de percer les mystères de ce week end au grand air.

Le prix comprend :
- Le transport train aller/retour - Paris/ Le HAVRE
- La loca%on de voiture sur place
- L’hébergement en hôtel pour une nuit avec pe%t déjeuner
- Deux repas jour 1 et 1 repas jour 2
- Les visites et ac%vités prévues au programme
- Les services d’un guide professionnel durant tout le séjour
Le prix ne comprend pas
- Assurance annula%on
- Les achats personnels
- Boissons
- Pourboires
Renseignements pra%ques
- Carte d’iden%té en vigueur ou passeport à avoir sur vous

Programme
L’associa on se réserve le droit de modiﬁer le programme selon les impéra fs
imposés par les prestataires et autres imprévus.

Jour 1
Vous par%rez tôt le ma%n en train pour une arrivée au Havre en ﬁn de ma%née
Déplacement sur Etretat en voiture de loca%on
Quar%er libre dans la ville en fonc%on de l’horaire d’arrivée
Restaura%on dans un des établissements d’Etretat
Découverte guidée de la ville
Visite du célèbre musée du Clos Lupin, demeure de Maurice Leblanc créateur du
personnage
Visite guidée : légende de l’Aiguille Creuse, mystère et Hauteur !
Temps libre
Repas dans un des restaurants d’Etretat
Retour en véhicule sur Le Havre pour la nuit

Jour 2
Pe%t déjeuner à l’hôtel
Visite de la falaise côté chapelle et des paisibles Jardins d’Etretat qui surplombent la
ville et la baie...Rêveries assurées !
Restaura%on dans un des établissements de la ville
Retour sur le Havre en direc%on du MUMA ( Musée d’art moderne André Malraux)
et de ses collec%ons du moment
Le MUMA, situé en bord de mer oﬀre une architecture dédiée à la lumière et à
l’espace, un saut dans le temps qui aurait sans doute plu à notre Gentlemann
Cambrioleur amateur d’arts et de tableaux…
Retour en direc%on de Paris par le train

