ESCAPADE PARISIENNE

ET SES ILLUMINATIONS DE NOËL

HÉBERGEMENT À BORD DU MS BOTTICELLI
Prix par personne
du 03 au 06 Décembre 2020

499 E

4 jours / 3 nuits

HÉBERGEMENT SUR UN BATEAU AMARRÉ
AU CŒUR DE PARIS
À 10 MN DE LA TOUR EIFFEL
CROISIÈRE PARIS BY NIGHT
VISITE GUIDÉE DE PARIS
UNE FORMIDABLE FAÇON DE DÉCOUVRIR
LA CAPITALE

PARIS - SES LIEUX MYTHIQUES - LE VIEUX MONTMARTRE
« Paris n’en finit pas de nous épater ! On croit la connaître, et
voilà qu’une surprise nous attend au coin de l’une de ses ruelles ».
Paris, éternelle et romantique, insolite, créative et moderne : découvrez cette ville au
somptueux patrimoine architectural et culturel. Au fil de la Seine, embarquez pour
une croisière unique au cœur de la sublime capitale française.

J1

> VOTRE RÉGION / PARIS
Départ en direction de la région parisienne - Déjeuner libre en cours
de route - Arrivée et embarquement vers 18h à bord de l’un des bateaux de
la flotte de Croisieurope - Installation dans les cabines - Dîner à bord - Soirée
« Titi Parisien ».

J2

> PARIS ET SES LIEUX MYTHIQUES / LA DÉFENSE
Petit déjeuner buffet à bord - Départ pour la visite guidée panoramique
de Paris : la ville compte un grand nombre de monuments historiques qui la
font rayonner à travers le monde entier - Déjeuner à bord - Après-midi libre
pour découvrir à votre rythme la capitale - En décembre, nous vous invitons
à découvrir les nombreuses animations de Noël - Retour à bord pour le dîner
- Soirée dansante - Navigation vers La Défense (en fonction du niveau d’eau) Retour au quai de Grenelle (1) à Paris.

J3

> PARIS / LE VIEUX MONTMARTRE / PARIS « BY NIGHT »
Petit déjeuner buffet à bord - Départ pour la visite guidée du Vieux
Montmartre. Situé en plein cœur d’un village du XIXe siècle, le Sacré-Cœur
reste le décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes de tout temps Déjeuner à bord - Après-midi libre : à quelques minutes à pied se trouve la
Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro et les Invalides - Retour à bord pour le dîner Soirée de gala et croisière Paris « by night » à travers la ville merveilleusement
illuminée (en fonction du niveau d’eau).

J4

> PARIS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord - Débarquement vers 9h - Départ pour le
trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans
votre ville en fin de soirée.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Sous réserve de disponibilité du quai de Grenelle. Le bateau peut être amené à
s’amarrer au quai de Bercy ou au quai de Javel ou quai d’Austerlitz.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La croisière en pension complète du dîner
du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 4 - Le logement en cabine double avec douche et WC - Les visites
guidées mentionnées au programme - La soirée Titi Parisien - La croisière Paris by night - L’assistance de
l’animatrice de bord - Les taxes portuaires - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 135 € - Les déjeuners des jours 1 et
4 - Le supplément pont supérieur : 85 € - Les boissons - Toutes prestations non spécifiquement précisées
au programme - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

