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PARIS, TOUR EIFFEL

Bienvenue  
sur la Seine



Au fil de l’eau, reliez la capitale 
française à la côte normande : une 
formidable façon de (re)découvrir 
Paris et ses lieux mythiques, les 
villages bordant les méandres du 
fleuve et les sites incontournables 
de la Normandie.

Amateurs d’Art, vous serez 
charmés par les paysages qui 
ont tant inspiré les artistes tels 
que Monet, Renoir, Cézanne, Van 
Gogh ou Boudin, entre autres…

Passionnés d’Histoire, vous vous 
laisserez guider par les visites 
du château de Versailles, de 
Martainville ou de Malmaison,  
par le patrimoine unique des 
abbayes normandes ou encore 
par la journée d’excursion sur les 
Plages du débarquement.

Amateurs de grands espaces, 
vous admirerez la beauté 
sauvage des falaises de la  
côte d’Albâtre, les plages et  
la campagne de la côte fleurie  
et les surprenants panoramas  
de la vallée de la Seine !

LA SEINE
C’EST VERSAILLES !
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CHÂTEAU DE VERSAILLES
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LA SEINE
c’est Versailles !
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SEINE

LE FLEUVE “SEQUANA”
“Semblable à un serpent”, la Seine doit son nom à une 
déesse romaine qui fit adorée à la source du fleuve, au pla-
teau de Langres, il y a plus de 2000 ans. Longue de 776 km, 
elle présente en aval de Paris une succession de méandres 
qui traversent la Champagne, les côtes de l’Île-de-France, la 
Brie. Alternance de berges boisées, de coteaux crayeux, de 
rives abruptes et de rives plates.

Si la Seine coule en pente douce (26 m de dénivellation entre 
Paris et la mer), son débit peut varier de 30 m3/s en année 
sèche à 2 400 m3/s comme ce fut le cas lors de la crue histo-
rique de 1910. Durant les étés secs, il arrive que le fleuve soit 
tari jusqu’à Châtillon-sur-Seine. La mise en service, en 1966, du 
barrage-réservoir “Seine” permet la régularisation du fleuve et 
de ses affluents en amont de Paris. Il restitue les eaux au débit 
maximal de 35 m3/s et joint l’utile à l’agréable entre production 
hydroélectrique, nautisme, pêche et tourisme.

LA SEINE IMPRESSIONNISTE
La Seine a été la source d’inspiration privilégiée des peintres 
impressionnistes qui surent immortaliser l’instant présent. 
Leurs toiles décrivent des scènes de baignades, régates, guin-
guettes ou paysages.

VERNON

SUR LA ROUTE DE L’ART  
ET DE L’HISTOIRE
Faire une croisière sur la Seine, c’est Ver-
sailles ! Les réjouissances commencent 
à Paris. Passer sous les ponts de Paris 
“ by night ” est l’un des points forts de 
nos croisières après la visite du château 
de Versailles. Rive droite, rive gauche… 
Chaque escale ajoute sa touche de cou-
leur au tableau. Vernon invite à la table 
de Claude Monet, dans sa demeure lé-
gendaire de Giverny qui lui inspira la sé-
rie des “ Nymphéas ”. Les Andelys et son 
château Gaillard réveillent le souvenir de 
Richard Cœur de Lion, duc de Norman-
die et roi d’Angleterre au XIIe siècle. Puis 
vient Rouen, ville d’art, connue pour le 
martyre de Jeanne d’Arc brûlée vive sur 
le bûcher. Elle annonce que la mer n’est 
pas loin. Ici commence aussi la route des 
abbayes qui mène vers Jumièges, l’un 
des plus beaux exemples de l’architec-
ture normande du Xe siècle.

ROUEN



6

PONT DE NORMANDIE

PARIS, LA CAPITALE
“Mon grand Paris” comme aimait le chanter Édith Piaf. En 
quelques mots se résume la grandeur de la capitale. Tous 
les goûts sont permis. La ville regorge de multiples facettes 
et déploie ses richesses aux passionnés de lieux embléma-
tiques. Retrouvez les incontournables, avec entre autres les 
Champs-Élysées, la Tour Eiffel, les grands boulevards, l’opéra 
qui font la fierté de Paris.

Elle a su conserver son caractère de “village” qui lui confère 
tout son charme. Ainsi vous pourrez marcher sur les pas des 
artistes en découvrant Montmartre et les vieux quartiers pa-
risiens. N’hésitez pas à côtoyer les premiers amours de la ca-

pitale : la mode qui l’a transportée dans 
un rayonnement international. Véritable 
référence de prestige, Saint-Germain-
des-Prés, la place Vendôme, ou encore 
les passages couverts offrent un foison-
nement de luxe. Laissez-vous aller à la 
rêverie et profitez d’une balade sur les 
bords de Seine ou de notre flânerie “by 
night” qui vous permettra d’apprécier 
les magnifiques points de vue de la ville 
Lumière.

PONT DE BROTONNE

PONT DE TANCARVILLE

LES PONTS MYTHIQUES !
Tandis que les pilotes manœuvrent avec dextérité, les 
regards se lèvent pour admirer ces remarquables ou-
vrages :

•  Le pont de Brotonne (1977), entre Le Havre et Rouen, 
fêtait ses 40 ans en 2017. Surplombant le ciel du pays 
de Caux avec ses hauts piliers de 72 m, ce pont à hau-
bans détenait le record mondial de portée des ou-
vrages en béton précontraint.

•  Le pont suspendu de Tancarville (1959) fut à son 
inauguration le plus grand d’Europe. Les mesures gi-
gantesques de la travée centrale (608 m), la longueur 
du pont (1400 m) et les pylônes (125 m) représentaient 
un record mondial pour l’époque. Il est aujourd’hui le 
plus grand pont suspendu de France.

•  Le pont de Normandie (1995), vitrine de la techno-
logie française, relie la ville du Havre à Honfleur. Vé-
ritable défi en termes de construction, 2141 m de lon-
gueur, 1350 m de viaduc d’accès, une travée centrale 
de 856 m, 2 pylônes hauts de 214 m, il fait aujourd’hui 
figure de référence mondiale et s’inscrit comme un 
modèle précurseur de développements futurs.
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ROUEN, LA VILLE AUX CENT CLOCHERS
La ville normande recèle de précieux trésors. Outre son quar-
tier historique, avec ses rues piétonnes, et ses nombreux 
bâtiments de l’époque médiévale, la ville d’art et d’histoire a 
survécu aux outrages du passé. Le plus beau monument est 
sans conteste la cathédrale Notre-Dame, un très bel exemple 
d’architecture gothique, édifiée entre le XIIe et le XVIe siècle. Elle 
a été immortalisée par Claude Monet aux différentes heures 
du jour et des saisons. Le Gros-Horloge, monument symbo-
lique de Rouen, abrite les cloches communales et l’horloge de 
la ville. Admirez la voûte sculptée style Renaissance, l’horloge 
astronomique construite au XIVe siècle et  la fontaine du XVIIIe 
siècle évoquant les amours du fleuve Alphée et de la nymphe 
Aréthuse.

Le souvenir de Jeanne d’Arc plane sur la place du Vieux-Mar-
ché à Rouen. Loin du cliché évoquant le bûcher, elle est au-
jourd’hui une place vivante, entourée de maisons tradition-
nelles normandes, où il faut bon s’y promener. Rouen détient 
la plus grande collection de tableaux impressionnistes hors de 
Paris. Découvrez au musée des Beaux-Arts les nombreuses 
œuvres très célèbres de Monet et Sisley.

HONFLEUR, CITÉ DES PEINTRES
Le village médiéval révèle un patrimoine insoupçonné. Au dé-
tour d’une ruelle pavée découvrez l’ancienne cité fortifiée. La 
magnifique église de Sainte-Catherine, dont la construction 
primitive date du XVe siècle, a été édifiée par les habitants de 
la ville. Remaniée au fil du temps, elle est aujourd’hui la plus 
grande église de France érigée en bois. Dans les coulisses de 
Honfleur vous trouverez les Greniers à Sel. Bâtis sous l’autorité 
de Colbert pour stocker le sel nécessaire à la pêche, sa char-
pente rappelle la coque d’un navire. Ils ont été les quatrièmes 
et derniers grands entrepôts de sel en Normandie.

Colbert ordonna également la construc-
tion du célèbre Vieux Bassin. Les ravis-
sants quais qui bordent le bassin lui 
confèrent un charme unique rehaussé 
par la Lieutenance, vestige des fortifica-
tions de la ville. Berceau de l’Impression-
nisme, Honfleur a inspiré de nombreux 
peintres. Notamment Monet, Bazille, 
Jongkind qui se fréquentaient dans la 
célèbre ferme Saint-Siméon véritable 
foyer amical et joyeux. Leurs principales 
œuvres représentent des scènes de vie 
quotidiennes sous différents jeux de  
lumière. Ainsi, le port, les ruelles ou en-
core l’estuaire furent immortalisés dans 
leurs œuvres.

PARIS, MONTMARTRE

HONFLEUR



HONFLEUR
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EXCURSIONS
FACULTATIVES
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EXCURSIONS CLASSIQUES
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IMPORTANT !
•  Les places sont limitées pour 

les excursions ayant lieu le 
soir même et le lendemain 
matin de l’embarquement. 
Les passagers ayant réservé 
les excursions avant le 
départ seront prioritaires.

•  Ces excursions ne sont pas 
proposées sur toutes les 
croisières. 

•  Les excursions sont assu-
rées en français ou bilingue. 

•  Pour votre confort, nous 
vous conseillons de vous 
munir de bonnes chaus-
sures de marche.

À CHACUN SA CROISIÈRE !
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :

•  LE FORFAIT “ CLASSIQUE ” : nous vous proposons  
une sélection d’excursions pour une découverte  
orientée vers la culture, l’architecture et l’histoire.

•  LE FORFAIT “ DYNAMIQUE ” : des balades inédites,  
des visites insolites, des dégustations de produits  
du terroir, des visites à vélo et tant d’autres expériences  
à découvrir !

Les excursions proposées sont facultatives.  
Si vous ne les avez pas achetées au moment  
de votre réservation vous pourrez 
le faire à bord.

CHÂTEAU   
D’AUVERS-SUR-OISE
(Transport + entrée)
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar avec l’animatrice 
pour la visite du château. Cet univers 
impressionniste vous mènera sur les 
traces des grands Maîtres de la peinture 
ayant marqué l’histoire d’Auvers-sur-
Oise : Daubigny, Pissarro, Cézanne, Van 
Gogh, Monet... Une véritable plongée 
dans la peinture impressionniste. 
C’est une expérience immersive, 
émotionnelle et sensorielle. 

CHÂTEAU  
DE MARTAINVILLE  
(Transport + entrée)
DURÉE : 5 H. 
Départ en autocar avec l’animatrice. 
Nous traverserons le Petit Andelys 
en passant devant l ’église Saint-
Sauveur. Le château de Martainville 
fut construit à la fin du XVe siècle par 
Jacques Pelletier, et racheté par l’État 
en 1906 puis transformé en musée 
en 1961. Parcourez 500 ans d’histoire 
de la Normandie rurale. Voyagez au 
cœur des traditions normandes et 
découvrez la plus importante collection 
de mobilier de Haute-Normandie. 

CHÂTEAU DE MALMAISON 
(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 3 H. 
Construit au XVIIe siècle ce château est 
acquis par Joséphine de Beauharnais 
en 1799. En 1800 il devint siège du 
gouvernement et lieu de réunion 
de travail. La bibliothèque restitue 
l’atmosphère studieuse dont Bonaparte 
aimait à s’entourer. La salle du conseil 
a la forme d’une tente militaire. Le 
salon de musique expose les tableaux 
“troubadour” de Joséphine et sa 
fameuse harpe. Le musée napoléonien, 
meublé et orné de tableaux acquis 
par Joséphine, est inauguré en 1906.
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CÔTE D’ALBÂTRE  
(Transport + guide)
DURÉE : 4 H. 
Départ de Honfleur en autocar à la 
découverte de ce site classé Natura 
2000. Passage en cours de route par 
Le Havre. Les toiles de Claude Monet 
ont su populariser les hautes falaises 
de craie blanche bordées de plages 
de galets. Vous apercevrez les vallées 
suspendues, le pont de Normandie, 
Étretat, ancien village de pêcheurs 
transformé en station balnéaire au 
XIXe siècle, où de nombreux artistes 
trouvèrent leurs inspirations.

CÔTE FLEURIE 
(Transport + guide + dégustation) 
DURÉE : 4 H. 
Départ en autocar. Arrêt à Deauville. 
Promenez-vous sur ses célèbres 
planches. Découvrez son casino 
Barrière (extérieurs), classé parmi 
les plus beaux casinos d’Europe. 
Continuation vers le château du Breuil ; 
dans sa parure de colombages et de 
tuiles roses, il est l’un des plus beaux 
exemples de l’héritage architectural 
de cette région. Aujourd’hui, il est aussi 
l’une des plus prestigieuses distilleries 
de calvados. Vous aurez l’occasion 
de découvrir les différentes étapes 
de production du fameux calvados, 
du pommeau et du cidre. La visite 
s’achèvera par une dégustation*.  

GIVERNY FONDATION 
CLAUDE MONET 
(Transport + entrée)
DURÉE : 3 H 30. 
Départ en autocar pour la Fondation 
Claude Monet à Giverny. Claude Monet 
a vécu de 1883 à 1926, soit près de 
quarante-trois ans, dans sa maison 
de Giverny. Passionné par le jardinage 
autant que par les couleurs, il a conçu 
son jardin de fleurs et son jardin d’eau 
comme de véritables œuvres. La 
maison de style normand tourne le 
dos à la rue. À l’intérieur, on découvre 
la prédilection de l’artiste pour les 
tons chauds. Dans le salon-atelier, 
vous trouverez des reproductions de 
tableaux qui représentent chacun une 
étape dans sa vie. 

HONFLEUR
(Guide)
DURÉE : 1 H 30. 
Tour de ville guidé à pied. 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. Temps libre et retour 
à pied à votre convenance.

LA ROUTE DES ABBAYES 
(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 3 H 30. 
Départ en autocar de Duclair. Vous 
visiterez l’abbaye de Jumièges. Vous 
apercevrez également le cloître et 
les ruines de l’église Saint-Pierre. Puis, 
visite de l’abbaye de Saint-Wandrille 
haut lieu spirituel. À la différence de 
Jumièges, une congrégation de moines 
bénédictins s’y est réinstallée en 1931. 

CHÂTEAU DE VERSAILLES  
(Transport + guide + entrée)
uniquement sur pré-réservation 
minimum 25 participants
DURÉE : 3 H 30. 
Jusqu’à la Révolution française, les 
rois s’y sont succédés, l’embellissant 
chacun à leur tour. 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 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. 
Fermé les lundis, remplacé par le château 
de Malmaison. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



11

PARIS, L’ÎLE DE LA CITÉ
(Transport + guide) 
DURÉE : 3 H.
Départ pour un voyage guidé dans 
le temps au cœur de l’Île de la Cité. 
Autrefois Lutèce, l’Île est à l’origine de 
Paris et Notre-Dame en est le symbole, 
même meurtrie. Vous flânerez parmi 
les monuments qui témoignent de 
la grandeur royale d’antan : la Sainte-
Chapelle, la Conciergerie, le Palais de 
Justice mais aussi la charmante Place 
Dauphine et le légendaire Pont Neuf. 
Vous serez captivé par l’étonnante 
histoire de ses rives et de ses ponts.

PARIS, SAINT-GERMAIN- 
DES-PRÉS GOURMAND
(Transport + guide + dégustation) 
DURÉE : 4 H.
Départ pour la visite guidée du 
quartier de Saint-Germain-des-Prés, 
l ’un des berceaux de la culture 
parisienne avec ses petites librairies, 
ses commerces divers et variés, ses 
galeries d’arts… sans oublier les plus 
grands pâtissiers, chocolatiers et 
cavistes tels Pierre Hermé, Ladurée 
et bien d’autres. Note sucrée de cette 
visite : dégustation de macarons et 
chocolats de ces grandes maisons. 
Puis balade à la Grande Épicerie, 
épicerie fine et véritable institution de 
la gastronomie parisienne. C’est plus 
de 25000 références, des produits 
d’exceptions, rares ou traditionnels 
pour le plaisir des yeux et du palais.

PARIS, LE CIMETIÈRE  
DU PÈRE-LACHAISE
(Transport + guide) 
DURÉE : 3 H 30.
Départ pour la visite guidée du 
cimetière du Père-Lachaise, l’un des 
plus célèbres dans le monde. Il doit 
son nom à François d’Aix de La Chaise, 
le confesseur de Louis XIV. C’est ici, 
dans ce cimetière aux allures de 
parc que reposent de nombreuses 
célébrités. Cette balade dans les 
allées vous mènera à la rencontre 
de personnages célèbres, de leur 
histoire, à leurs anecdotes et aux 
cultes parfois étonnant dont ils font 
l’objet. C’est aussi un extraordinaire 
musée de sculptures en plein air, vous 
pourrez admirer le décor de certains 
mausolées et la diversité des statues 
qui animent ces lieux.  

MUSÉE MARMOTTAN, 
PARIS 
(Transport + guide + entrée) 
DURÉE : 2 H.
Ce musée rassemble la plus grande 
collection de tableaux de Claude Monet 
et permet d’avoir une vision d’ensemble 
sur l’évolution de son travail, de ses 
toiles de jeunesse aux Nymphéas, 
œuvres de maturité. 

PARIS,   
LE VIEUX MONTMARTRE
(Transport + guide) 
DURÉE : 3 H 30.
Visite guidée du Vieux Montmartre. La 
basilique du Sacré-Cœur surprend par 
son style byzantin. Élevée à la fin du 
XIXe siècle, elle fut achevée en 1914. 
Situé en plein cœur d’un village du 
XIXe siècle, Montmartre, le Sacré-Cœur 
reste le décor privilégié des peintres, 
sculpteurs et poètes de tous temps. La 
Butte Montmartre reste l’un des points 
culminants de la capitale, offrant ainsi 
un remarquable panorama sur Paris.

PARIS, tour panoramique
(Transport + guide) 
DURÉE : 3 H 30. 
Départ en autocar accompagné 
d’un guide pour découvrir les lieux 
mythiques de la capitale. Passage 
devant Bercy, la bibliothèque nationale 
François Mitterrand, la Bastille, le Marais, 
le quartier Latin, Saint-Germain, le 
Louvre, la Pyramide, l’Opéra Garnier, 
la place Vendôme, la Concorde, les 
Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, 
les Invalides, le Trocadéro et bien sûr 
la célèbre Tour Eiffel. 
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ROUEN SUR LES PAS  
DES IMPRESSIONNISTES 
(Guide + entrée) 
DURÉE : 3 H.
Découvrez les différents lieux où 
les artistes ont peint des toiles 
aussi prestigieuses que la série des 
Cathédrales de Monet, le pont Boieldieu 
de Pissarro et bien d’autres encore. Vous 
visiterez la collection impressionniste du 
musée des Beaux-Arts : Rouen détient 
la plus grande collection de tableaux 
impressionnistes hors de Paris, avec 
de nombreuses œuvres très célèbres 
de Monet et Sisley… 
Le musée des Beaux-Arts étant fermé les 
mardis et les jours fériés, seule la visite de 
Rouen Impressionniste sera proposée. Nous 
inclurons la visite guidée du musée Eugène 
Boudin à Honfleur (J6) pour le remplacer.

ROUEN 
(Guide)
DURÉE : 2 H. 
À 5 minutes à pied du bateau 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, avec ses rues piétonnes, de 
nombreux bâtiments de l’époque médiévale. La cathédrale est un très bel exemple 
d’architecture gothique, édifiée entre le XIIe et le XVIe siècle. Pour rejoindre la 
place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d’Arc, vous emprunterez la rue 
du Gros-Horloge, l’un des monuments emblématiques de la ville de Rouen. 
La construction, accolée à un beffroi, est constituée d’une arche Renaissance 
enjambant la rue du Gros-Horloge surmontée d’une horloge astronomique du 
XIVe siècle. Enfin, vous visiterez l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, vaste monument 
contemporain qui s’élève sur la place du Vieux Marché. 

RUNGIS, au cœur  
de la gastronomie 
(Transport + guide + brunch)
uniquement sur pré-réservation
DURÉE : 5 H. 
Départ en autocar à l’aube pour la visite 
guidée du célèbre marché de Rungis. 
Véritable vitrine de la gastronomie 
française, c’est le plus grand marché de 
produits frais au monde. Il est composé 
de cinq univers gastronomiques 
(poissons, viandes, fruits et légumes, 
produits laitiers et fleurs). Après avoir 
arpenté les allées du marché et ses 
halls, qui s’étendent à perte de vue, 
un délicieux brunch clôturera la visite.
Fermé les samedis, dimanches et lundis.

PARIS, LE PANTHÉON
(Transport + guide + entrée) 
DURÉE : 3 H 30.
Départ pour la visite guidée du 
Panthéon. Dominant le quartier Latin, 
ce monument majestueux vous 
éblouira par sa grandeur. Il fut construit 
par l’architecte Soufflot sous Louis XV 
afin de rendre gloire à la monarchie. 
Cette ancienne église dédiée à 
la sainte patronne de Paris abrite 
dans sa crypte, depuis la Révolution 
française, une nécropole de grands 
personnages de la république ayant 
marqué l’Histoire, dont Victor Hugo, 
Marie Curie, Alexandre Dumas ou 
encore Simone Veil.

LES PLAGES  
DU DÉBARQUEMENT 
(Transport + guide + entrée  
+ déjeuner)
uniquement sur pré-réservation
DURÉE : 10 H. 
Départ en autocar pour une journée 
d’excursion. Arrivée à la Pointe du Hoc 
qui fut le théâtre d’une des opérations 
du débarquement du 6 Juin 1944. 
Passage par Omaha Beach, Colleville-
sur-Mer et son cimetière américain. 
Déjeuner. L’après-midi continuation 
vers Arromanches célèbre lieu de 
bataille, connu notamment pour son 
port artificiel installé afin de permettre 
le débarquement des troupes alliées et 
leur matériel. Arrêt à Arromanches 360° 
où vous visionnerez le film “Le prix de 
la Liberté” mêlant images d’archives 
inédites filmées en juin 1944 par les 
correspondants de guerre, et images 
actuelles tournées sur ces mêmes lieux. 
Passage par Gold Beach, Juno Beach, 
Sword Beach.
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PARC DU CHÂTEAU DE 
VERSAILLES À VÉLO
(Transport + guide + location de vélo 
+ entrée)
DURÉE : 4 H. 
Visitez Versailles de manière originale : 
à vélo. Cette balade à vélo vous fera 
découvrir toutes les richesses de son 
parc. Vous longerez le grand canal et 
vous apercevrez le Hameau de la Reine, 
le Petit Trianon et le Grand Trianon... 
Le parc et les forêts de Versailles 
sont quadrillés par un réseau de 
magnifiques chemins bordés d’arbres. 
Les lundis, excursion remplacée par la visite 
du château de Malmaison.
Attention : les enfants sont sous la respon-
sabilité de leurs parents et se doivent d’être 
autonomes à vélo.

RANDONNÉE SUR LES 
FALAISES D’ÉTRETAT
(Transport + guide)
DURÉE : 4  H. 
Départ de Honfleur en autocar pour 
l’excursion de la côte d’Albâtre, classée 
site Natura 2000. L’occasion pour vous 
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 toiles de Claude Monet ont su 
populariser les hautes falaises de craie 
blanche bordées de plages de galets. 
Laissez-vous émerveiller par la beauté de 
la côte d’Albâtre, la diversité de sa faune et 
de sa flore. À Étretat une randonnée sur 
les falaises vous permettra d’apprécier 
les magnifiques paysages façonnés par 
le temps et l’érosion. 

VISITE DE PARIS EN 2CV
(Transport + guide) 
uniquement sur pré-réservation
DURÉE : 2 H. 
Prof itez d ’une balade qui vous 
fera découvrir les monuments 
incontournables de la capitale. Ouvrez 
grands vos yeux et admirez Paris à bord 
d’un véhicule mythique, l’indémodable 
2CV. Excursion en option qui peut être 
réservée en complément de votre 
forfait ou à la carte. 
Prix par personne calculé base 2 occupants 
par 2CV.

BALADE SUR LES BORDS DE SEINE, LES PONTS DE PARIS
(Guide + ticket de bus)
DURÉE : 3 H. 
Au départ du quai de Grenelle, balade le long des bords de la Seine. Inscrites 
depuis 1990 sur la liste du patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, les berges 
de la Seine sont l’un des paysages parisiens les plus majestueux et les plus 
étonnants à découvrir. C’est dans ce cadre que nous vous proposons une 
randonnée insolite d’une rive à l’autre, avec des surprises et des points de vue 
étonnants. Vous comprendrez ainsi les rapports étroits et complexes que les 
parisiens ont entretenus avec leur fleuve depuis le Moyen Âge. Des histoires 
vous seront contées tout au long de cette flânerie ouverte à tous et pour tous 
les niveaux de marcheurs. En effet vous pourrez quand vous le souhaiterez 
quitter le groupe après 1 h, 2 h ou 3 h de promenade. Vous aurez en poche un 
ticket de transport en commun que vous pourrez utiliser à tout moment pour 
rentrer au port d’attache en bus ou en métro. Votre guide se fera un plaisir 
de vous aiguiller.
Attention : le retour au bateau s’effectue par vos propres moyens grâce au ticket de transport 
en commun inclus. En aucun cas le guide ne vous accompagne sur ce trajet retour.

EXCURSIONS DYNAMIQUES

BALADE VERS  
LE CHÂTEAU GAILLARD
(Guide + entrée)
DURÉE : 2 H. 
Au départ des Andelys balade à 
pied jusqu’au château Gaillard. Vous 
découvrirez les vestiges majestueux 
de ce château qui surplombe depuis 
plus de 800 ans, la ville des Andelys et 
l’une des plus belles boucles de la Seine 
normande. Afin de barrer la route de 
Rouen par la vallée de la Seine au roi de 
France, Richard Cœur de Lion, duc de 
Normandie et roi d’Angleterre, décida de 
construire en 1196 cette solide forteresse 
sur la falaise qui domine la Seine. Les 
travaux furent vivement menés et l’année 
suivante, château Gaillard était debout 
et Richard pouvait s’écrier : “Qu’elle est 
belle, ma fille d’un an !”.
Fermé les mardis.



ÉTRETAT
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BON À SAVOIR
avant votre croisière
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EMBARQUEMENT
Quai d’embarquement
À Paris, port de Grenelle (15e arrondissement) entre le pont de 
Grenelle et le pont de Bir Hakeim (en fonction des disponibilités 
du quai). L’accès voiture ou bus se fait depuis le pont de Grenelle 
(Rive gauche).

GARES / QUAI
GARE MONTPARNASSE
•  De la gare : prenez la ligne 6 du métro en direction de Charles 

de Gaulle/Étoile jusqu’à la station Bir Hakeim.
 •  Du quai d’embarquement : prenez la ligne 6 du métro depuis 

la station Bir Hakeim en direction de Nation et descendez à la 
station Montparnasse Bienvenue.

GARE DE LYON
•  De la gare : traversez à pied le Pont de Gaulle jusqu’à la gare 

d’Austerlitz puis prenez le RER C direction Versailles/Saint-
Quentin et descendez à la station Champ de Mars/Tour Eiffel. 

 •  Du quai d’embarquement : prenez le RER C en direction de 
Massy/Dourdan et arrêtez-vous à la gare d’Austerlitz puis 
traversez à pied le Pont de Gaulle jusqu’à la gare de Lyon.

GARE SAINT-LAZARE
•  De la gare : prenez la ligne 13 du métro direction Châtillon-

Montrouge jusqu’à la station des Invalides. Puis prenez le RER C 
en direction de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu’à la 
station Champ de Mars/Tour Eiffel. 

 •  Du quai d’embarquement : prenez le RER C direction Pontoise-
Argenteuil/Massy/Dourdan jusqu’à l’arrêt des Invalides. Puis 
prenez la ligne 13, direction Saint-Denis Université jusqu’à la 
station Saint-Lazare.

GARE DE L’EST
•  De la gare : prenez la ligne 5 du métro 

direction Place d’Italie jusqu’à l’arrêt gare 
d ’Austerl itz .  Puis prenez le RER C 
direction Versailles/Saint-Quentin jusqu’à 
l’arrêt Champ de Mars/Tour Eiffel. 

 •  Du quai d’embarquement : prenez le 
RER C direction Massy/Dourdan et 
descendez à la gare d’Austerlitz. Puis 
prenez la ligne 5 du métro direction 
Bobigny Pablo Picasso jusqu’à la station 
gare de l’Est.

GARE DU NORD
•  De la gare : prenez la ligne B du RER 

direction Robinson/Saint-Rémy-lés-
Chevreuse jusqu’à l’arrêt Saint-Michel. 
Puis prenez le RER C direction Versailles/
Rive Gauche Saint-Quentin-en-Yvelines 
jusqu’à l’arrêt Champ de Mars/Tour Eiffel. 

 •  Du quai d’embarquement : prenez le 
RER C en direction de Massy/Dourdan et 
descendez à l’arrêt Saint-Michel. Puis 
prenez le RER B direction Aéroport 
Charles de Gaulle/Mitry Claye jusqu’à la 
station gare du Nord.

GARE D’AUSTERLITZ
•  De la gare : prenez le RER C direction 

Versailles/Saint-Quentin et descendez à 
la station Champ de Mars/Tour Eiffel. 

 •  Du quai d’embarquement : prenez le 
RER C en direction de Massy/Dourdan et 
arrêtez-vous à la station gare d’Austerlitz.

HONFLEUR



AÉROPORTS / QUAI
AÉROPORT D’ORLY
•  De l’aéroport : prenez l’Orlyval. À la station Antony, prenez le 

RER B en direction de l’aéroport Charles de Gaulle ou Mitry-
Claye. Descendez à la station Saint-Michel puis prenez le RER 
C en direction de Versailles-Rive Gauche, et arrêtez-vous à la 
station Champ de Mars/Tour Eiffel.

 •  Du quai d’embarquement : prenez le RER C direction Massy/
Dourdan et descendez à l’arrêt Saint-Michel. Ensuite prenez le 
RER B en direction d’Antony. Puis prenez l’Orlyval.

AÉROPORT DE ROISSY-CDG
•  De l’aéroport : prenez le RER B en direction de Paris. Descendez 

à la station Saint-Michel puis prenez le RER C en direction de 
Versailles-Rive Gauche, et arrêtez-vous à la station Champ de 
Mars/Tour Eiffel.

 •  Du quai d’embarquement : prenez le RER C en direction de 
Massy/Dourdan et descendez à l’arrêt Saint-Michel. Puis prenez 
le RER B direction Aéroport Charles de Gaulle.

PARKING
PARKING CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE
Adresse d’entrée : 5 Quai André Citroën, 75015 Paris
Tél. 01 45 77 27 48 - Horaires d’ouverture : 24h/24, 7 jours / 7

PAIEMENT À BORD
La monnaie utilisée à bord est l’euro : espèces, chèques, cartes 
de crédit (VISA – MASTER CARD – MAESTRO – AMERICAN 
EXPRESS) sont autorisés. Pas de bureau de change à bord.

SANTÉ
Pour tout voyage en Union européenne, 
pensez à demander à la Sécurité Sociale 
la carte européenne. Celle-ci remplace le 
formulaire E111 et est valable 1 an. Elle est 
gratuite, attention toutefois au délai : 4 à 5 
semaines ! En cas d’urgence, les services 
de la Sécurité Sociale peuvent vous 
délivrer une attestation faisant office de 
so lut ion intermédia i re  sur  s imple 
demande .  Pensez à empor ter vos 
médicaments habituels ainsi qu’une copie 
de vos ordonnances.

RÉGIME SPÉCIFIQUE
Pensez à signaler à votre agence de 
voyages tout régime spécifique avant 
votre départ afin que votre croisière se 
déroule dans les meilleures conditions.
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ATTENTION !
Passeport ou carte 
d’identité en cours de 
validité obligatoire.

PARIS, QUAI DE GRENELLE



VALISE
Pensez à prendre des vêtements décontractés, des lainages pour 
le soir, une tenue plus habillée pour la soirée de gala et surtout 
de bonnes chaussures adaptées pour les excursions. 

TRANSPORTS AÉRIENS
Nous vous demandons de respecter les délais d’enregistrement 
notés sur votre convocation / itinéraire de vol.

BAGAGES : en cas de détérioration ou de non-livraison de vos 
bagages par la compagnie aérienne, nous vous demandons de 
bien vouloir vous rendre immédiatement au service litiges 
bagages de votre aéroport d’arrivée. Un dossier litige sera ouvert. 
Vous devrez remplir une déclaration de perte, ou de détérioration 
et fournir les documents suivants :
•  l’original de la déclaration de perte ou de détérioration établie 

à l’aéroport,
• les reçus passagers de vos billets d’avion, passenger receipt,
• l’original de votre carte d’embarquement, boarding pass,
•  l’original des étiquettes bagages, remis lors de l’enregistrement 

de votre bagage, baggage identification tag.
•  une pièce d’identité ainsi qu’un RIB au même nom que celui du 

passager sur la carte d’embarquement/billet d’avion.

Nous vous remercions de les conserver précieusement. Merci 
de prendre note de la franchise bagage autorisée figurant sur 
votre convocation ou billet électronique.
Attention, ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles 
d’être modifiées.
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ADRESSES UTILES
Pour préparer votre séjour : 

OFFICE DE TOURISME  
DE PARIS 
25 Rue des Pyramides
75001 Paris
Métro - Pyramides 
www.parisinfo.com

OFFICE DE TOURISME  
DE HONFLEUR 
Quai Lepaulmier 
14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 23 30
www.ot-honfleur.fr

CABINE (MS RENOIR)
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BIENVENUE
À BORD

RESTAURANT (MS SEINE PRINCESS)
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ACCUEIL
Nos croisières ont su rester à taille humaine - moins de 150 
passagers par bateau. Elles permettent à nos membres 
d’équipage d’assurer un service personnalisé, attentif et 
dévoué.

•  Dès la montée à bord, les passagers sont accueillis par 
l’équipage qui les oriente vers leurs cabines et s’assure du 
bon déroulement de leur installation.

•  Un apéritif de bienvenue servi au salon permet à l’équipage 
de se présenter, d’exposer le déroulement de la croisière et 
des excursions.

ANIMATION
Outre les différentes escales qui jalonnent votre croisière, un 
certain nombre d’animations ponctue votre voyage : jeux 
apéritifs, soirée de gala, soirée dansante…

BOISSONS
Les boissons aux repas pris à bord ainsi qu’au bar sont 
incluses (sauf mention contraire insérée dans le programme, 
notamment réf. PAB). Celles figurant sur les cartes spéciales 
ainsi que les consommations prises lors des excursions ou 
des transferts restent à la charge des passagers.

CABINES
Toutes nos cabines bénéficient d’une vue extérieure et sont 
climatisées. Elles sont équipées d’une salle de bain avec 
douche et toilettes, serviettes de toilette et sèche-cheveux.

COMMANDANT
Cette personne est responsable de la navigation et du per-
sonnel navigant. Pour des raisons de sécurité de navigation, 
le commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.

COMMISSAIRE DE BORD
Cette personne est responsable de la restauration 
et veille au bon déroulement de votre croisière.

FUMEURS
L’ensemble du bateau est non-fumeur excepté  
le pont soleil.

MÉDECIN
Nous n’avons pas de médecin à bord. 
Du fait de la proximité des rives, le com-
missaire de bord se chargera de joindre 
le médecin ou l’équipe d’urgence de 
l’appontement le plus proche.

POURBOIRE
Les pourboires sont laissés à l’apprécia-
tion des passagers.

RÉCEPTION
Des permanences quotidiennes, matin 
et après-midi, ont lieu. Vous en serez 
informés à bord.

RESTAURATION
Tous vos repas se prennent à bord (sauf 
exception) dans notre restaurant. Celui-ci 
accueille l’ensemble des passagers en un 
seul service à des heures fixes.

VIE À BORD
Pour les dîners et les soirées, nous vous 
recommandons une tenue vestimen-
taire appropriée.

Wi-Fi À BORD
Nos bateaux sont équipés d ’une 
connexion Wi-Fi. Une tablette est dispo-
nible à bord de nos bateaux. Ce service 
est gratuit.

Menu*
L’Assiette de Saumon fumé, Quenelle de Raifort et Toasts

Le Filet Mignon de Porc farci en Croûte au Foie Gras

La Crème brûlée 
Vanille Bourbon

BOUTIQUE
Vous y trouverez des 
cartes postales et de  
nombreux souvenirs.

Suivez les aventures de 
notre mascotte Plouf ! 
Albums en vente à bord de notre flotte. 
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Pour vous offrir demain les vacances de vos rêves, et répondre   

au mieux à vos attentes, votre avis d’aujourd’hui nous est précieux.  
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir  

notre nouveau questionnaire de satisfaction.

Un tirage au sort aura lieu chaque mois et vous permettra peut-être  
d’être l’heureux gagnant d’un bon d’achat(1) d’une valeur de :  

  
900 €

450 €
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www.croisieurope.com 

si vous donnez votre avis sur internet à l’adresse :  
http://satisfaction.croisieurope.com

si vous renvoyez le formulaire papier joint  
par courrier postal à l’adresse suivante :  
CroisiEurope • 3 bis, rue du Havre 
67100 Strasbourg Cedex


