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Croisière

Jours

Boissons

Croisière sur la Seine

1055 e
(base 40 participants)

DATES
06 au 11 Mai
19 au 24 Septembre

LES PLUS


Quatre nuits en croisière
Croisière en Formule All Inclusive*
 Visites guidées d’Honfleur et Rouen
 Visite guidée du Château de
Fontainebleau
 Visite guidée du Château de Versailles


Prix sur la base de 40 participants :
Supplément cabine individuelle :
Supplément pont supérieur :


1055 €
285 €
90 €

Formule
ALL INCLUSIVE
à bord*

DE PARIS À LA CÔTE NORMANDE
J4

LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en cabine double à bord d’un
bateau 4 ancres
 L’hébergement en chambre double en hôtel 2**
 La pension complète
 La formule All Inclusive* à bord du bateau
 Les boissons au cours des repas
 Les soirées à bord
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 La visite guidée du Château de Versailles
 La visite guidée de Rouen
 La visite guidée d’Honfleur
 La visite guidée du Château de Fontainebleau
 L’entrée au Château de Versailles
 L’entrée au Château de Fontainebleau
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les déjeuners de route
 L’assurance annulation (26 €)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le
capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive
comprend les boissons aux repas (eau, vin,
bière, jus de fruits à discrétion et un café par
personne) ainsi que les boissons au bar (sauf
champagne et carte des vins).

Visite des châteaux
de Fontainebleau
et Versailles
110

HONFLEUR / ETRETAT / HONFLEUR

Entrée dans le port d’Honfleur en fonction de la marée. Après le
petit-déjeuner, vous rejoindrez Etretat et admirerez la sculpture si
particulière de ses falaises. Ce site naturel d'exception où le spectacle des falaises découpées en portes, aiguilles et pinacles va vous
couper le souffle. Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi consacrée à la visite guidée de la ville de Honfleur avec son port de pêche,
ses ruelles pittoresques aux vieilles maisons, les greniers à sel, l’église
Ste Catherine, la plus grande construction en bois de France. Dîner
et nuit à bord.
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MARSEILLE / PARIS

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction
de Lyon. Arrêt de détente en cours de route et continuation jusqu’à
Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. Après le repas, et toujours par l’autoroute, nous atteignons Paris. Installation à bord du « MS France».
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et départ en croisière en longeant les endroits les plus merveilleux de
Paris illuminés. Vous apercevrez la Tour Eiffel, le Grand Palais, le
Louvre et la cathédrale Notre Dame qui domine l’île de la Cité. Nuit
à bord.
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PARIS / VERNON

Petit-déjeuner. Matinée de navigation en direction de Poissy et passage devant le quartier futuriste de la Défense. Déjeuner à bord.
Après-midi, excursion guidée au château de Versailles. Ce château,
qui compte parmi les plus célèbres et prestigieux monuments au
patrimoine mondial, constitue la plus belle et la plus complète des
réalisations de l’art français au XVIIème siècle. Nous rejoindrons le bateau à Mantes-la-Jolie. Dîner à bord et navigation en direction de
Vernon. Nuit.
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VERNON / ROUEN / HONFLEUR

Petit-déjeuner et matinée de navigation. Vous longerez Les Andelys
et Amfreville. Déjeuner à bord. En début d’après-midi, arrivée à
Rouen. Sous la conduite de votre guide, visite guidée à pied de la
vieille ville de Rouen, les quartiers historiques, la place du marché
ou fut brulée vive Jeanne d’Arc. Retour à bord en fin d’après-midi
et reprise de la navigation vers Honfleur, en fonction de la marée.
Dîner et soirée de gala avec animations. Nuit.
Catalogue Sabardu 2018

HONFLEUR / FONTAINEBLEAU / AUXERRE

Petit-déjeuner et débarquement des passagers. Reprise de l’autocar
et départ en direction de Fontainebleau. Arrivée pour le déjeuner
au restaurant. Après le repas, visite guidée du château de Fontainebleau, haut lieu de l'histoire de France, a été l'une des demeures
des souverains français depuis François Ier jusqu'à Napoléon III. Entouré d'un vaste parc et voisin de la forêt de Fontainebleau, le château se compose d'éléments de styles médiévaux, renaissance, et
classiques. Il témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. Départ en direction d’Auxerre et sa région, votre
dernière étape. Dîner et nuit à l’hôtel.
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AUXERRE / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ par l’autoroute vers Macon, Lyon et le Sud
de la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en Provence
en fin de journée.

Visite guidée d’Honfleur

