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Le Vexin: Giverny, la Roche Guyon en Porsche Boxster 

 

Le Road trip  

Vous sortirez de l’agglomération parisienne en empruntant l’autoroute A13 jusqu’à Mantes 

la jolie. Puis vous commencerez la découverte du Vexin en parcourant la route des crêtes qui 

vous mènera jusqu’à la Roche Guyon. Jolie petite ville construite autour de son château que 

vous pourrez visiter.  Après vous êtes promenés dans le centre du village vous déjeunerez en 

bord de Seine avec pour distraction l’observation des péniches qui naviguent 

nonchalamment. Puis en suivant les boucles de la Seine vous atteindrez Giverny. Vous 

pourrez visiter la maison-atelier de Claude Monnet et surtout son jardin qui lui inspira les 

célèbres tableaux sur les nymphéas. Après avoir remonté la très jolie vallée de l’Epte, vous 

vous arrêterez au Domaine de Villarceau dont les origines remontent aux XIIIème siècle. 

Parc et jardins sont admirables. Puis retour en suivant les petites routes sinueuses du Vexin 

pour rejoindre l’autoroute jusqu’à Paris.    

  

Notre forfait comprend  

 La location d’une voiture de type Porsche Boxster ou Mercedes SLK 

 Mise à disposition de 8h30 à 19h00 depuis notre agence située à Vincennes 

 Heure supplémentaire facturée à 50€ TTC 

 Les assurances (voir nos conditions générales de location) 

 Le kilométrage illimité 

 Un déjeuner 3 plats hors boissons pour deux personnes 

 Un roadbook 
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PRIX & CONDITIONS 

 450 € par voiture et pour deux personnes 

 Franchise de 2000 € 

 Plus de 25 ans et 3 ans de permis 

 Option pack VIP et livraison du véhicule dans Paris : 70 € 

Conditions d’annulation:  

1. Annulation Toute annulation de réservation par le client avant le départ 

entrainera la perception des frais suivants :  

 Sur le terrestre: 

o Plus de 60 jours avant le départ 500 € par personne 

o De 59 jours à 31 jours avant le départ 20 % du prix du voyage par personne 

(avec une retenue (franchise) minimum de 600€ par personne) 

o De 30 à 21 jours avant le départ 40 % du prix du voyage 

o De 20 à 14 jours avant le départ 65 % du prix du voyage 

o De 13 à 7 jours avant le départ 80 % du prix du voyage 

o A moins de 7 jours du départ : 100% du prix du voyage 

1. Modification d’un voyage packagé Toute demande du client de modification 

avant le départ :  

 de destination 

 de ville de départ et/ou d’arrivée 

 d’hôtel 

 ou de vol (jour et ou horaire) 

Sera considérée comme une annulation qui donne lieu à la perception des frais 

d’annulation qui figurent ci-dessus.   

Toute autre demande de modification donnera lieu à la perception d’une somme de 200 € par 

personne. A ces frais s’ajouteront les coûts afférents à l’objet de la modification elle-même 

telle que par exemple le supplément engendré par le remplacement d’une chambre double par 

une chambre simple. 

  

MODIFICATION DU VOYAGE PACKAGE APRES LE DEPART 
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Aucune modification du voyage à l’initiative du client tel qu’un changement d’hôtel ou un 

retour anticipé ne donnera lieu à un quelconque remboursement ni au versement d’une 

indemnité. 
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