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présente 





Les environs de Paris et la Normandie, bordés par la Seine, la forêt, les champs et les villages 
ont toujours inspiré les artistes et particulièrement les Impressionnistes.

 Esprit de France qui a à cœur de promouvoir l’art dans ses hôtels et demeures, est heureux de vous 
proposer cet itinéraire haut en couleur, sur les pas des impressionnistes et de vous 

accompagner lors de vos étapes dans des hôtels et demeures de charme. 



LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE �


Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements avant de 
prendre la route ou le train pour Moret-sur-Loing. 

Sinon, rendez-vous directement à Moret-sur-Loing.

Paris et la Normandie au temps des Impressionnistes

VOS LIEUX DE SÉJOURS



Jour 1 
De Moret-sur-Loing au Château de Bourron

40 Km

Château de Bourron
« Une belle harmonie de brique et de pierre »
Tennis, partenariat restaurant 
gastronomique
À partir de 199 euros

77780 Bourron-Marlotte
01 64 78 39 39 
www.bourron.fr
bourron@espritdefrance.com
Propriétaire : M. Guy de Cordon

Coordonnées GPS :
48.340545, 2.696169




La journée débute par la découverte de la ville de Moret-sur-Loing, source d’inspiration majeure 
pour de nombreux artistes et peintres impressionnistes, dont Alfred Sisley. La promenade « sur les 
pas de Sisley » retrace les points de vues d’inspiration du peintre. Dirigez vous ensuite à 
Barbizon pour découvrir le musée des peintres de la ville, le rendez-vous des artistes et de la 
nature. La peinture de Barbizon est considérée comme un des points d’origine de l’apparition du 
mouvement impressionniste.

Pour votre 1ère nuit, rendez-vous au Château de Bourron.



Jour 2 
Du Château de Bourron à l'Hôtel d'Orsay

76 Km


Hôtel d’Orsay
« A quelques pas de Saint-Germain-des-
Prés, des murs qui offrent élégance et 
sérénité »
Wifi, bar, presse française et 
internationale 
À partir de 180 euros

93 rue de Lille 75007 Paris
01 47 05 85 54
www.paris-hotel-orsay.com
orsay@espritdefrance.com
Propriétaire : David Chevalier

Coordonnées GPS :
48.860785, 2.323122

Après avoir passé la nuit au cœur de 
Fontainebleau, au Château de 
Bourron, direction Paris avec la visite 
du Musée d’Orsay, célèbre 
mondialement pour sa collection d’art 
impressionniste. Traversez ensuite la 
seine pour entrer au musée de 
l’Orangerie où est conservée la toile 
des Nymphéas de Claude Monet.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous à 
l’Hôtel d’Orsay. 

Musée d’Orsay



Jour 3 
De l'Hôtel d'Orsay aux Hautes Sources

 95 Km


La troisième journée commence par une promenade sur les bords du fleuve de Croissy-sur-
Seine, lieu de rendez-vous incontournable pour les canotiers, artistes, écrivains, de la deuxième 
moitié du XIXème siècle. La promenade se poursuit ensuite par l’entrée au Musée de la 
Grenouillère de la ville qui vous plonge dans la vie animée de l’époque de l’Ile de Croissy. 
Puis dirigez vous en direction de Giverny pour visiter son célèbre Musée des impressionnistes. 
Des billets couplés Musée des impressionnistes + Maisons et Jardins Claude Monet ou 
Musée des impressionnistes + Musée de Vernon sont également disponibles. 

Pour votre 3ème nuit, rendez-vous aux Hautes Sources. 

Les Hautes Sources 
« Le dépaysement à côté de Giverny, berceau 
de l'impressionnisme »
Piscine, tennis 
À partir de 120 euros

27120, Ménilles
06 72 84 91 89
www.les-hautes-sources.fr
leshautessources@espritdefrance.com
Propriétaires : M. et Mme Tilly

Coordonnées GPS :
49.035736, 1.375589



Jour 4
Des Hautes Sources au Château de Bonnemare

47 Km


La quatrième journée est dédiée à la vallée de la Seine, 
lieu privilégié des grands peintres impressionnistes.  Depuis le 
château Gaillard des Andelys vous bénéficierez d’une 
splendide vue de cette forteresse du Moyen-Age construite 
par Richard Cœur de Lion. Empruntez ensuite l’un des 
parcours guidés proposés pour découvrir les falaises des 
Andelys qui surplombent la vallée de la Seine. Terminez la 
journée par une promenade guidée en bateau sur le fleuve.

Pour votre 4ème nuit, rendez-vous au Château de 
Bonnemare.

Château Gaillard, Les Andelys

Le Château de Bonnemare
« Un gîte classé 3 épis par les Gîtes de 
France »
À partir de 120 euros

27380, Radepont
02 32 49 03 73
www.bonnemare.com
bonnemare@espritdefrance.com 
Propriétaire :
Mme Vandecandelaere

Coordonnées GPS :
49.331974, 1.333407



Jour 5 
Du château de Bonnemare au Manoir des Impressionnistes

 145 Km

La dernière journée s’ouvre par la visite de Rouen la ville aux 100 clochers représentée par Monet à 
travers la série des cathédrales. Vous y découvrirez les nombreux musées proposés comme celui des 
Beaux-Arts. Prenez ensuite la route direction Le Havre pour entrer au Musée d’art moderne 
André-Malraux MuMa, la deuxième collection impressionniste de France après le Musée d’Orsay. 
Terminez la journée en vous rendant au Musée Eugène Boudin, à Honfleur, pour y découvrir 
les œuvres du peintre éponyme, considéré comme l’un des précurseurs de l’impressionnisme.

Pour votre 5ème nuit, rendez-vous au Manoir des Impressionnistes. 

Le Manoir des Impressionnistes
« Un cadre d’exception au coeur de 
Honfleur »
Piscine, restaurant, bar, spa
À partir de 190 euros

22 rue de Trouville
14600 Honfleur
02 31 81 63 00
www.manoirdesimpressionnistes.com
impressionistes@espritdefrance.com 
Propriétaires : Famille Boelen

Coordonnées GPS :
49.424358, 0.216293




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


