5 Jours/ 4 nuits

PARIS - POISSY - MANTES-LA-JOLIE - HONFLEUR - ROUEN - PARIS

Embarquez pour une croisière
où patrimoine et histoire
sont aussi riches que passionnants.

JOUR 1 : VOTRE REGION - PARIS
Départ d’Annecy en direction de la Capitale.
Pause déjeuner sous forme de casse croûte savoyard en cours de route.
Arrivée à Paris, Quai de Grenelle, pour l’embarquement. Installation dans
les cabines entre 18h et 19h. L’équipage vous sera présenté lors du cocktail de bienvenue.
Ensuite, vous prendrez place dans le restaurant pour votre premier dîner
à bord. Pendant ce temps, le bateau lèvera l’ancre pour un voyage nocturne sur la Seine (en fonction du niveau d’eau), en longeant les merveilleux endroits les plus illuminés de Paris.
Soirée de bienvenue avec nos musiciens Stéphanie RODRIGUEZ,
Phil BOUVIER et Benoit CHABOD. Nuit à bord.

JOUR 2 : POISSY - CHÂTEAU DE VERSAILLES - MANTES LA JOLIE
Tôt le matin, arrivée à Poissy. Petit-déjeuner à bord.
Départ en autocar avec l’animatrice pour le château
de Versailles. Classé au patrimoine mondial de l’humanité, il constitue l’une des plus belles réalisations
de l’art français du XVIIe siècle. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédés, l’embellissant chacun à leur tour. A votre arrivée, vous partirez avec votre guide à la découverte des grands
appartements du Roi. Puis, vous traverserez la galerie des Glaces, nommée au XVIIe siècle « Grande
Galerie ». Vous terminerez la visite par les appartements de la Reine, où la souveraine recevait les dames de la cour et accordait des audiences privées. Temps libre pour découvrir les fabuleux jardins à la française créés par André Le Nôtre sur
demande de Louis XIV . (Durée: 03h30)
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi de navigation vers Honfleur.
Dîner suivi d'une soirée dansante avec notre Orchestre. Nuit

JOUR 3 : HONFLEUR
Petit-déjeuner à bord. Le matin, rendez-vous avec votre guide et départ pour la visite guidée à pied d’Honfleur
Vous commencerez la visite par le vieux bassin, certainement l'endroit le plus charmant de la ville !
Continuation vers l'église Sainte Catherine, la plus grande église de France construite en bois par les
charpentiers de marine. Son clocher est directement édifié sur la maison du sonneur.

Puis visite des greniers à sel, vastes bâtiments en pierre datant du XVIIe siècle. Ils furent les quatrièmes et derniers grands entrepôts de sel en Normandie.
Enfin, terminez cette visite complète de la ville par l'église Saint Léonard. (Durée : 1h30)
Retour à pied et déjeuner à bord.
En après-midi, départ d'Honfleur en autocar pour l'excursion de la Côte d'Albâtre, classée site
Natura 2000 depuis 2009. Ce voyage sera pour vous l'occasion de découvrir le patrimoine naturel
du Pays de Caux et de l'estuaire de la Seine. Passage en cours de route par le Havre. Les vallées
suspendues de petits fleuves côtiers, le Pont de Normandie et Étretat (Arrêt) sont les sites incontournables jalonnant la
côte que vous contemplerez à l'issue de cette croisière avec un autre regard. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la
Côte d'Albâtre, la diversité de sa faune et de sa flore. Retour à bord en autocar à Honfleur. (Durée : 4h00)
Dîner suivi d'une soirée dansante avec notre Orchestre. Navigation de nuit vers Rouen.

JOUR 4 : HONFLEUR - ROUEN
Petit-déjeuner à bord départ à pied pour la visite guidée de Rouen. A 5 minutes à pied de l'embarcadère, se trouve le
centre historique de la ville et sa célèbre cathédrale. Malgré les bombardements des guerres passées, Rouen a conservé au
cœur de son quartier historique, sillonné de rues piétonnes, de nombreux bâtiments de l'époque médiévale. La Cathédrale
est un très bel exemple d'architecture gothique flamboyant. Pour rejoindre la place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne
d'Arc, vous emprunterez la rue du Gros-Horloge. Le Gros-Horloge est l'un des monuments emblématiques de la ville de
Rouen. Enfin, inaugurée le 27 Mai 1979, vous visiterez l'église Sainte Jeanne d'Arc, vaste monument contemporain qui
s'élève sur la place du Vieux Marché. (Durée : 2h00)
Retour à bord pour le déjeuner. Après midi en navigation.
Animation ‘guinguettes’ à bord. Nous naviguerons dans un paysage coteaux crayeux, de rives abruptes et plates.
Soirée de gala, toujours accompagné de notre orchestre.

JOUR 5 : PARIS - VOTRE REGION
Petit-déjeuner buffet à bord. C’est à 9h que s’achèvera cette magnifique
croisière. Reprise de l’autocar pour un retour dans votre région.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée prévue en fin de journée.

PONT Principal
(base double)

1199 €/pp
1285 €/pp

LE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar Grand Tourisme FRANCONY, votre région /
Paris / votre région,
 Déjeuner sous forme de casse croûte savoyard du Jour 1 et déjeuner
le Jour 5
 La croisière 5 jours / 4 nuits en cabine double climatisée avec fenêtre,
douche et WC, dans la catégorie préalablement choisie, et les taxes
portuaires,
 La pension complète à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 5, dont 1 dîner de Gala,
 Les boissons aux repas pris à bord du bateau (eau, vin, bière, jus de
fruit à discrétion et 1 café servis par CroisiEurope), ainsi que les boissons au bar du bateau (sauf Champagne et carte des vins)
 Le cocktail de bienvenue, l'animation à bord, l’assistance de l’animatrice de bord,
 Les excursions mentionnées au programme
 Les animations par Stéphanie RODRIGUEZ, Phil Bouvier et Benoit
CHABOD (4 animations de 3 heures),
 L’assistance d’accompagnateurs Francony AMP.

Excursions incluses
Boissons incluses aux repas et au bar
Cocktail de Bienvenue
Cuisine française raffinée
Dîner et Soirée de Gala
Animation à bord

PONT Supérieur
(base double)

1415 €/pp

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 L'assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement, bagages, protection sanitaire pandémie) : + 60 €/pp

 Les extras et les dépenses personnelles,
 Les boissons non mentionnées (notamment Carte des vins et Champagne à bord du bateau),

 Le supplément cabine individuelle (en nombre très limité et sur demande)

 Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ».
Formalités : Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de
validité obligatoire.
Les participants doivent répondre aux formalités de police et de
douane en vigueur au moment du déroulement du voyage et en fonction de leur nationalité

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

Frais d’annulation : 150 € par personne à plus de 91 jours du départ - Entre 90 et
60 jours : 20 % du prix du voyage - Entre 59 et 30 jours : 50 % du prix du voyage Entre 29 et 19 Jours: 60 % du prix du voyage - Entre 18 et 9 Jours: 75 % du prix du
voyage - 8 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.
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