CROISIÈRE SUR LA SEINE

PRESTIGE & DOUCEUR DE VIVRE
À LA FRANÇAISE
du 10 au 15 Octobre 2019

Prix par personne

935 E

6 jours / 5 nuits

INSCRIPTION
avant le 15 Mars

-15E /920E

CROISIÈRE DE 5j/4n À BORD DU MS BOTTICELLI
En croisière sur la Seine, une belle occasion de visiter la France
autrement de Paris à Honfleur en passant par les côtes de la
Normandie. Elle permet de découvrir tout ce qui définit le bassin
parisien et la Normandie entre culture, nature et tradition.

CROISIÈRE PARIS BY NIGHT
CHÂTEAU DE VERSAILLES
HONFLEUR, DEAUVILLE ET TROUVILLE

J1

> VOTRE RÉGION / PARIS
Départ en direction de la capitale - Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Paris - Embarquement à 17h - Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue - Dîner à bord - Départ en navigation (en fonction du niveau d’eau)
en longeant les magnifiques monuments de Paris « by night ».

J2

> PARIS / POISSY / ROUEN
Pension complète à bord - Tôt le matin, départ en navigation vers Poissy Excursions facultatives proposées : visite du château de Versailles qui compte
parmi les plus célèbres et prestigieux monuments de l’Art français du XVIIè
siècle (uniquement sur pré-réservation obligatoire avant le départ) - Retour à bord
et navigation vers Rouen.

J3

> ROUEN / HONFLEUR
Pension complète à bord - Départ pour l’excursion facultative : visite
guidée de Rouen, riche d’un patrimoine exceptionnel représenté notamment par
le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire - L’après-midi, visite guidée thématique
de Rouen - Retour à bord et navigation vers Honfleur - Soirée de gala.

J4

> HONFLEUR
Pension complète à bord - Visite guidée facultative d’Honfleur,
pittoresque cité maritime, immortalisée par les peintres impressionnistes L’après-midi, excursion facultative : découverte de la Côte Fleurie - Passage
par les célèbres stations balnéaires de Trouville et Deauville et dégustation de
calvados - Dîner et nuit à bord.

J5

> HONFLEUR / LISIEUX / VALLÉE DE LA LOIRE
Petit déjeuner buffet à bord - Débarquement vers 9h - Départ en
direction de Lisieux - Arrêt pour visiter la basilique et son sanctuaire - Déjeuner
- Départ en direction de la Vallée de la Loire - Installation à l’hôtel 3* - Dîner
et logement.

J6

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de soirée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Les boissons incluses à bord pendant la croisière (hors cartes spéciales) - Le logement
en cabine double climatisée avec douche et WC - L’animation - L’assistance de l’animatrice à bord - Le cocktail de bienvenue - La soirée de gala - Les taxes portuaires - Le logement en hôtel 3* base chambre double le jour
5 - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre et cabine individuelle : 295 € - Le supplément pont supérieur : 99 € - Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts et à l’hôtel - Le forfait excursions : 170 € - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

