LE PLAISIR DE DECOUVRIR
Pleasure of discoverinG
Evendis a le plaisir de vous proposer différentes visites touristiques.
Evendis is pleased to offer you various sightseeing tours.
Paris et ses alentours

Paris and its Surroundings

Paris, la ville lumière, ses monuments, ses musées, ses quartiers si pittoresques, le monde de
l’art et de du luxe.
Une ville envoutante.
Paris, the city of light, its monuments, its museums, its picturesque districts, the world of art
and luxury.
A captivating city.

Château de Versailles, résidence des Rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, ses galeries,
son parc et ses trianons, un retour dans l’histoire.
Palace of Versailles, residence of Kings Louis XIV, Louis XV and Louis XVI, its galleries, its
park and trianons, a return in history.

Château de Chantilly, son Parc, ses écuries.
Château de Chantilly, its Park, its stables.

Chateau de Fontainebleau, de styles renaissance et Classique, ce château est situé près du
centre-ville de fontainebleau et de sa superbe foret.
Sur le retour vers la ville Lumière, un arrêt s’impose dans le superbe village de Barbizon
endroit mythique de la peinture pré-impressionniste en France.
Chateau de Fontainebleau, renaissance and Classic styles, this chateau is located near the
town center of Fontainebleau and its superb forest.
On the way back to the City of Light, a stop is required in the superb village of Barbizon, a
mythical place of pre-impressionist painting in France.

Giverny, son village et la maison et les jardins paysagers du peintre impressionniste
Claude Monet
Giverny, its village and the house and landscaped gardens of the impressionist painter Claude
Monet

Si près de Paris

So close to paris

Reims, La ville est surnommée « la cité des sacres » ou « la cité des rois ». En effet, c'est sur
le futur emplacement de la cathédrale Notre-Dame de Reims que Clovis est baptisé par saint
Remi et que furent sacrés un grand nombre de rois carolingiens puis capétiens pendant plus de
dix siècles .
Connue pour son champagne, inventé au XVIIe siècle par Dom Pérignon au monastère
d'Hautvillers près d'Épernay, constitue l'un des atouts historiques de l'économie rémoise.
Cette visite vous entrainera dans les caves des plus grands champagnes du monde.
Reims, The city is nicknamed "the city of coronations" or "the city of kings". Indeed, it is on
the future site of the Notre-Dame de Reims cathedral that Clovis was baptized by Saint Remi
and that a large number of Carolingian and then Capetian kings were consecrated for more
than ten centuries.
Known for its champagne, invented in the 17th century by Dom Pérignon at the Hautvillers
monastery near Épernay, constitutes one of the historical assets of the Reims economy.
This visit will take you to the cellars of the greatest champagnes in the world.

Château de Chambord

Château de Chenonceau

Château D’Ambroise

Situés à moins de 200Ks de Paris, les châteaux de la Loire regroupe sous une même
appellation touristique un ensemble de châteaux français situés dans le Val de Loire.
Located less than 200Kms from Paris, the castles of the Loire bring together under a single
tourist name a set of French castles located in the Loire Valley.

La Côte Normande

The Normandy Coast

Honfleur

Deauville

Honfleur est surtout connue pour son Vieux Bassin pittoresque, caractérisé par ses maisons
aux façades recouvertes d'ardoises, et pour avoir été maintes fois représentée par des artistes,
dont Gustave Courbet, Eugène Boudin, Claude Monet et Johan Barthold Jongkind, formant
l’École de Honfleur qui contribua à l'apparition du mouvement impressionniste.
Deauville, Station balnéaire normande, elle est considérée, avec son casino, ses palaces, ses
villas classées, ses champs de courses, ses ports de plaisance, son palais des congrès,
son Festival du cinéma américain, ses golfs et ses discothèques, comme l'une des villes les
plus prestigieuses en France1. Sa plage est également réputée pour ses parasols aux couleurs
orange, rouge, bleue et verte selon les secteurs avec le fameux nœud deauvillais

Etretat et sa Falaise
Jadis modeste village de pêcheurs, Étretat devient au xixe siècle une station balnéaire de
renom. Jacques Offenbach ou Guy de Maupassant y organisent des fêtes pour leurs cercles
d'amis. Ses falaises de craie blanche et ses plages de galets grisâtres en ont fait un des lieux du
tourisme international. Des peintres comme Gustave Courbet, Eugène Boudin ou
encore Claude Monet contribuent alors à sa publicité, tout en en immortalisant la spécificité.
Des écrivains comme Maupassant et Gustave Flaubert sont des fidèles du lieu.
Formerly a modest fishing village, in the 19th century Étretat became a renowned seaside
resort. Jacques Offenbach and Guy de Maupassant organize parties there for their circles of
friends. Its white chalk cliffs and grayish pebble beaches have made it one of the places of
international tourism. Painters like Gustave Courbet, Eugène Boudin or even Claude Monet
then contributes to its publicity, while immortalizing its specificity. Writers like Maupassant
and Gustave Flaubert are faithful to the place.

Le Mont Saint Michel
Le Mont-Saint-Michel tire son nom de l'îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève
aujourd’hui le Mont-Saint-Michel. Élément majeur, l'abbaye et ses dépendances sont classées
au titre des monuments historiques .Après avoir escaladé les nombreuses marches du mont,
un arrêt chez « la mère Poularde « pour déguster sa fameuse omelette s’imposera !
Mont-Saint-Michel takes its name from the rocky islet dedicated to Saint Michael, where
Mont-Saint-Michel today stands. A major element, the abbey and its outbuildings are
classified as historical monuments. After having climbed the many steps of the mountain, a
stop at "Mère Poularde" to taste her famous omelet will be essential!

Les plages du débarquement allié en Normandie représentent cinq plages utilisées lors
du débarquement du 6 juin 1944 au cours de la bataille de Normandie pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Cette visite pleine d’émotions passera par le Cimetière Américain et le musée de Coleville , le
mémorial d’Omaha Beach, les Bunkers, Bayeux et Caen.
Un retour vers une grande page de notre histoire.
The Allied Landing Beaches in Normandy represent five beaches used during the June 6,
1944 landings during the Battle of Normandy during World War II.
This emotional visit will pass through the American Cemetery and the Coleville museum, the
Omaha Beach memorial, the Bunkers, Bayeux and Caen.
A return to a great page in our history.

Et plus encore

And more

Notre équipe se tient à votre disposition pour des propositions personnalisées de visites et de
séjours. Des services de guides et interprètes peuvent être mis en place pour enrichir et
simplifier vos visites.
Our team is at your disposal for personalized visits and stays proposals. Guide and interpreter
services can be set up to enrich and simplify your visits.

Contactez-nous pour plus de renseignements
Contact us for more informations
evendis@evendis.fr
+33 1 85 09 17 17

