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Escapade d'une journée à Dieppe
- départ du 06 Août

Code produit:
EUR
EUR

0 / P.P.
0 / P.P.

P-DIP1D
Chambre double
Chambre simple

Dieppe

Jour 1
Heure et lieu de départ
Plus ancienne station balnéaire française, c’est à Dieppe que sont nés les
premiers bains de mer. Face à la Manche, la cité offre une véritable
immersion dans l’ambiance marine : les mouettes tournent au-dessus de la
ville, les effluves iodés flottent dans l’air, les pêcheurs vendent leurs
poissons, la longue plage et sa promenade s’animent au rythme des cerfsvolants, les cuisines des restaurants chatouillent les papilles…
Avec l’un des ports les plus actifs de Normandie, la vie de la cité est
rythmée par la mer. Le poisson dieppois a toujours été très prisé, d’où la
devise « Poisson dieppois, Poisson de choix ! ». Aujourd’hui encore,
Dieppe reste le premier port français pour la coquille Saint-Jacques. Ce
coquillage est donc naturellement mis à l’honneur dans les nombreux
restaurants de la ville. En carpaccio à la normande ou sous d’autres
formes, on l’apprécie particulièrement dans la marmite dieppoise, une
généreuse spécialité locale.
Pêche, commerce, transmanche, plaisance, nombreuses sont les activités
du port. Alors à Dieppe, il est facile de pratiquer les sports nautiques :
voile, pêche en mer, kayak, paddle, dériveur… et plus encore d’activités
pour s’amuser.
Départ de la place d'Italie à 8h, retour vers 16h.

Comprendre
Tour Leader francophone
Autocar climatisé
Pourboire pour chauffeur et tour
leader

Exclure
Billet d’entrée
Repas
Assurance voyage

Billets d'attraction
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