Croisière - 7 jours / 6 nuits

Découvrez le canal
de la Loire *
Au cœur de la France, les cités de
caractère dévoilent leurs secrets

Réf. NVB

Paris(2) - NEVERS - MARSEILLES-LES-AUBIGNY - HERRY - MENETREOL-SOUS-SANCERRE - LERE BRIARE - Paris(2)
LES CROISI +
Balades historiques, sites authentiques et
préservés
Terroir de traditions
Découvertes :
Nevers, célèbre lieu de pèlerinage au cœur
historique exceptionnel
L’abbaye de Fontmorigny, une passion à
partager
Apremont-sur-Allier, classé plus beau village de
France
Authenticité rustique dans une ferme
Centre oenotouristique remarquable du Pouillyfumé
Les saveurs :
Dégustation du célèbre crottin de Chavignol et
*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique.
de la nougatine de Nevers
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Naviguez dans la province historique du Berry et la région naturelle de Sologne, empruntez un magnifique
parcours entre étapes de charme, cités historiques et
vignobles prestigieux.

Votre programme :
1er jour : Paris(2) - NEVERS
Possibilité de transfert(2) en autocar Paris/Nevers (trajet ~2h45). Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
À la tombée de la nuit, excursion incluse : visite du vieux Nevers éclairé aux lampions.
Transfert au centre-ville et départ à pied de Nevers, laissez-vous enchanter par une découverte poétique du
vieux Nevers. Vous plongerez dans le Nevers médiéval en descendant les ruelles, et rejoindrez la Loire pour
vous laisser conter l’histoire des gars de la Louère. Retour au bateau en autocar.
2ème jour : NEVERS - MARSEILLES-LES-AUBIGNY
Le matin, excursion incluse : visite de Nevers.
Transfert en autocar au centre-ville pour la visite guidée de Nevers. Elle débutera par le centre Bernadette,
célèbre lieu de pèlerinage où repose Bernadette Soubirou. Poursuite par le cœur historique de la ville avec
un aperçu sur le Palais Ducal, classé Monument Historique en 1840, d’inspiration gothique, il présente un
avant-gout de la Renaissance. Continuation par le quartier médiéval, remarquablement bien conservé avec
ses maisons à colombages et ses étroites ruelles avant de rejoindre la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte,
dont l’abside romane est un véritable chef-d’œuvre. Un bref passage par le quartier des faïenciers vous
transportera dans un autre temps. Dégustation de produits de terroir.
Après-midi en navigation vers Marseilles-lès-Aubigny. Vous pourrez en profiter pour admirer les paysages ou
emprunter les vélos disponibles à bord. Soirée libre.
3ème jour : MARSEILLES-LES-AUBIGNY - HERRY
Le matin, excursion incluse : visite de l’abbaye de Fontmorigny et Apremont-sur-Allier.
Départ de Marseille-les-Aubigny en direction de l’Abbaye de Fontmorigny, monument historique classé et
privé. L’implantation des bâtiments sur le site et leur évolution architecturale entre les XIIe et XVIIIe siècles,
illustrent les grandes étapes de l’histoire monastique cistercienne. À la Révolution, l’abbaye est vendue
comme bien national a un métallurgiste, qui en exploite les ressources en fer. Puis continuation en direction
d’Apremont-sur-Allier, l’un des plus beaux villages de France et son parc floral inspiré par le jardin anglais de
Vita Sackville-West à Sissinghurst (fermé en octobre).
Retour à bord et après-midi en navigation vers Herry. Lors de ce trajet, vous aurez une vue imprenable sur la
réserve naturelle du Val de Loire. Soirée libre.
4ème jour : HERRY - MENETREOL-SOUS-SANCERRE
Le matin, excursion incluse : visite de La Charité-sur-Loire.
Départ en autocar pour la visite de La Charité-sur- Loire et d’une ferme authentique. Vous visiterez le prieuré
clunisien, qui s’inscrit aujourd’hui dans l’air du temps. Depuis 2001, il est l’un des plus grands chantiers de
restauration de Bourgogne. Puis route vers une ferme ou tradition rime avec authenticité. Située sur le
chemin des vignes, entre Sancerre et Pouilly-sur-Loire elle nous séduit par son calme et son authenticité
rustique. La tradition et la passion sont les secrets de la reine du fait-maison. Une étape bien agréable et
idéale pour découvrir les animaux, qu’ils soient bien de chez nous, ou qu’ils proviennent d’autres latitudes :
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moutons, cochons, chèvres, ânes, vaches africaines ou écossaises, lamas, autruches, et bien sûr, les canards !
Dégustation de produits du terroir. Retour en autocar.
Après-midi en navigation vers Ménétréol-sous-Sancerre. Soirée libre.
5ème jour : MENETREOL-SOUS-SANCERRE - LERE
Le matin, excursion incluse : visite de la tour du Pouilly fumé à Pouilly-sur-Loire
Départ de Ménétréol-sous-Sancerre vers Pouilly-sur-Loire. Vous visiterez la Tour de Pouilly-Fumé ou vous
découvrirez l’histoire de Pouilly, la vinification et le rythme des saisons sur le vignoble. Implantée dans un
cadre patrimonial remarquable, bâtiments anciens, dont une tour du XVIe siècle qui a initié son nom, la Tour
du Pouilly-Fumé vous immerge dans un parcours multi-sensoriel innovant qui met en avant le vignoble de
Pouilly et le savoir-faire des vignerons. Cet ancien relais de poste, situé dans le centre-ville de Pouilly-surLoire était à l’origine composé d’une maison de maître avec une cave voûtée, d’un cellier, d’une tour et d’un
chai. Puis visite du vignoble avec arrêt dans un chai qui sera suivie d’une dégustation.
Après-midi en navigation vers Léré. Soirée libre.
6ème jour : LERE - BRIARE
Le matin, excursion incluse : visite de Sancerre et d'une chèvrerie.
Départ en autocar. Perchée sur son piton rocheux à 312 m, Sancerre domine le panorama du Val de Loire. Le
fil d’Ariane conduit la visite piétonne à travers les quartiers anciens de vignerons, de boulangers... mais aussi
les bâtisses du XVe siècle. La Tour des Fiefs (facultatif, entrée à régler sur place, 192 marches à monter)
survivante du château féodal des Comtes de Sancerre, offre une superbe vue sur la ville. Puis visite d’une
chèvrerie, ou vous découvrirez les secrets de fabrication du délicieux Crottin de Chavignol. Dégustation de ce
fromage régional accompagné d’un verre de Sancerre.
Après-midi en navigation vers Briare. Passage du pont-canal de Briare, entrepris en 1890 par l’entreprise
Eiffel, il fut longtemps, avec ses 662 m, le plus long pont-canal métallique du monde. Soirée de gala.
7ème jour : BRIARE - Paris(2)
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 9h. Possibilité de transfert en autocar(2) Briare/Paris (trajet
~2h15). Fin de nos services.
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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
***
Présentation du commandant et de son équipage
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

DATES 2018
AOUT : 09, 23

Prix par personne
Spécial promo LLB 50% 2ième personne
Supplément cabine individuelle

1 865 €
932,5€
815 €

(2)

Transfert autocar Paris/Nevers et
140 €
Briare/Paris(2)
Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"
Forfait "CLASSIQUE"
INCLUS
Possibilité d'acheminement de Bruxelles, nous consulter.
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et
un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que toutes les boissons au bar
(sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail
de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - la soirée de gala - les excursions et visites
mentionnées au programme - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les transferts Paris/Nevers et Briare/Paris - les boissons figurant sur la carte des
vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance
(3)
annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements .
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.
Demandez le programme détaillé sens inverse REF. BNV. (1) croisière modifiée en raison de la fermeture des écluses le
14/07/2018, demandez le programme modifié. (2) Un transfert unique sera organisé. Prix par personne calculé sur la base
de 14 personnes. En dessous de cette base, transfert privatif à la demande, moyennant supplément. Soumis aux conditions
générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
Jours
1
2
3
4

Villes
Planning
Forfait classique
NEVERS
Soir
Visite du vieux Nevers éclairé aux lampions
NEVERS
Matin
Visite de Nevers
MARSEILLES LES AUBIGNY
Matin
Visite de l’Abbaye de Fontmorigny et Apremont-sur-Allier
CHAPELLE MONTLINARD
Matin
Visite de La Charité-sur-Loire
MENETREOL-SOUS5
Matin
Visite de la tour de Pouilly Fumé
SANCERRE
6
LERE
Matin
Visite de Sancerre
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :
Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 mail : abruxelles@croisieurope.com

IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL

CODE : LALIBREPROMO2018
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