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LOISIRS & DECOUVERTE 
du 24 septembre au 28 septembre 2021 

La vallée de la Seine et ses escales 
incontournables (formule port/port) 

Transfert en car, embarquez pour une croisière où patrimoine et histoire sont aussi riches que passionnants. Découvrez 
la côte d'Albâtre, baignée par les eaux vertes et bleues de la Manche, elle vous offrira les plus impressionnants paysages 
de Normandie. Visitez Rouen, véritable ville-musée, elle ne vous laissera pas de marbre avec ses belles maisons à pans 
de bois, ses ruelles pavées et ses églises gothiques. 

 

Votre programme : SEN_PP 
Nombre de jours : 5 
Nombre de nuits : 4 

 

PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR - ROUEN - PARIS 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Un tour d'horizon complet de la Seine 
• Ambiance parisienne à bord 
• Un mélange harmonieux entre histoire et nature 
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PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR - ROUEN - PARIS 

 

Jour 4 : HONFLEUR - ROUEN 
Excursion INCLUSE : visite à pied de la vieille ville de Rouen. 

Après-midi en navigation. 
Animation "guinguettes" à bord. Nous naviguerons dans un paysage de coteaux crayeux, de rives abruptes 

et plates. Soirée de gala. 

Jour 5 : PARIS 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 
• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 
• Système audiophone pendant les excursions 
• Présentation du commandant et de son équipage 
• Animation à bord 
• Assurance assistance/rapatriement 
• Taxes portuaires incluses 

 
 
 
 
 
 

Jour 1 : PARIS 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Navigation da    
night" (en fonction du niveau d'eau). 

Jour 2 : PARIS - LES ANDELYS - ROUEN 
Matinée en navigation.  Excursion INCLUSE :  visite du châtea    
Retour à bord à Rouen. Départ en navigation vers Honfleur. 

Jour 3 : ROUEN - HONFLEUR 
Excursion INCLUSE  :  visite guidée de Honfleur. 
L'après-midi ,  Excursion INCLUSE : 
  découverte de la côte d'Albâtre entre falaises et villages de caractère. 
 
 
Retour à bord à Honfleur. Navigation de nuit vers Rouen. 
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CROISIERE ASSOCATION LOISIRS ET DECOUVERTES VERRIERES LE BUISSON 
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2021 à bord du MS RENOIR 5 ancres 

Tarif par personne (hors assurance multirisques) – groupe 30 personnes 
1 gratuité accordée sur la partie croisière uniquement pour 29 participants payants 

 
CABINE DOUBLE PONT PRINCIPAL : 942 €/pers 
CABINE INDIVIDUELLE PONT PRINCIPAL : 1 277 € 
Supplément pont supérieur : + 120€/personne 
 
 
 
 
 
Notre prix comprend : 
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de 
bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. Le forfait excursions classique – Le transfert 
VERRIERES LE BUISSON/PARIS aller et retour en autocar sur une base de 30 personnes min ( base 30 pers : 30€/pers).  

Notre prix ne comprend pas : 
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages  (+4,5% sur le total TTC) - les dépenses personnelles. 

Acheminements : 
Formule port-port sans acheminement 

Formalités : 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 
ambassade ou leur consulat. 

Mentions : 
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. Cette croisière est sous l'influence de la marée et les horaires d'arrivée aux escales peuvent être modifiés. 
(1) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Les Excusions 

 Durée Classique 
 Matin

 

Jour : 2 1 Excursion(   

 

(Facultatif)   

Durée 
Classique  

Après midi 

    
Jour : 3 3 Excursion(s)   

 

(Facultatif)   

Durée 

La Côte d'Albâtre (Facultatif) 

Dynamique  
Après midi 

Durée 

Visite guidée à pied de Honfleur (Facul 

Classique  

tatif) 

Après midi 

Durée 
Classique  

Matin 

    
Jour : 4 1 Excursion(s)   

 (Facultatif)   


	PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR - ROUEN - PARIS
	PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR - ROUEN - PARIS

