Croisière sur le canal de
la Marne
D’Épernay à Paris**
Croisière - 7 jours / 6 nuits

Réf. ECP

EPERNAY - DORMANS - CHÂTEAU THIERRY - SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX - MEAUX LAGNY-SUR-MARNE - PARIS
LES CROISI +
De la capitale aux origines du
Champagne, la Marne dévoile ses
secrets
Vélos disponibles à bord
EXCURSIONS DURANT LA CROISIÈRE :
Reims et la cathédrale Notre-Dame,
chef d’œuvre de l’art gothique
Hautvillers, berceau du Champagne
Dégustation de Champagne
Château Thierry et son spectacle de
faucons
Meaux, son patrimoine historique et
gustatif
Paris, visite insolite de la capitale
Les saveurs :
2 délices à ne pas manquer !
Le raffinement du Brie de Meaux et la
finesse du Champagne
Programme individuel 2018 – réf ECP

Votre programme :
1er JOUR : Paris(2) - EPERNAY
Possibilité de transfert(2) en autocar de Paris vers Epernay. Embarquement à 18h à Epernay. Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
2ème JOUR : EPERNAY - DORMANS
Le matin, excursion incluse : visite de Reims.
Départ en autocar vers Reims. La ville est surnommée “la cité des sacres” ou “la cité des rois”. En effet, c’est
sur le futur emplacement de Notre-Dame-de-Reims que Clovis est baptisé par Saint Remi et que furent sacrés
un grand nombre de rois de France pendant plus de dix siècles à partir de Louis le Pieux en 816 jusqu’à
Charles X en 1825. La ville est également le siège de nombreuses et importantes maisons de Champagne.
Visite guidée de la ville à pied, découverte de la place Royale, la place du Forum, la place de l’Hotel de Ville…
Visite guidée de la cathédrale, elle est l’une des réalisations majeures de l’art gothique en Europe. Ce chefd’œuvre du XIIIe siècle est unique par son unité de style, ses vitraux et sa statuaire (“L’Ange au sourire”). En
fin de visite retour à bord.
Après-midi en navigation vers Dormans. Arrivée en soirée.
3ème JOUR : DORMANS - CHÂTEAU THIERRY
Le matin, excursion incluse : découverte de la célèbre route du Champagne.
Départ en autocar pour la route touristique du Champagne où vous découvrirez les magnifiques vignobles
vallonnés de la région. Découverte commentée du village de Hautvillers, berceau du Champagne où vécut
Dom Pérignon qui a mis en place la "méthode dite Champenoise". Le village surplombe le site pittoresque de
Hautvillers, situé dans le parc naturel de la montagne de Reims, il se doit d’être découvert à pied. Puis visite
d’une maison de Champagne suivie d’une dégustation.
Retour à bord et navigation vers Château Thierry. Profitez de cet après-midi pour admirer les beaux paysages
du canal de la Marne. Arrivée en début de soirée.
4ème JOUR : CHÂTEAU THIERRY - SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Le matin, excursion incluse : visite de Château-Thierry et spectacle de la fauconnerie(1).
Départ à pied du bateau et visite du château féodal de Château-Thierry. Implanté sur 2,6 ha, le Chasteau de
Thierry est un fleuron de l’architecture médiévale. Cet ensemble fortifié exceptionnel domine la vallée de la
Marne depuis plus de 2000 ans. Au cœur de ce site, assistez a un spectacle de fauconnerie qui propose une
belle collection de rapaces et présente l’art de la fauconnerie, classée Patrimoine Immatériel de l’Humanité
par l’UNESCO. Les oiseaux, en vol libre, frôlent littéralement le spectateur. C’est l’occasion pour ce dernier
d’approcher des rapaces, d’ordinaire inabordables, et de découvrir leur puissance. Les plus téméraires
pourront même toucher leurs plumes. Retour à pied au bateau.
En cas d’indisponibilité, le spectacle de la fauconnerie peut être remplacé par la visite de l’Hôtel-Dieu.
Retour à bord et départ du bateau vers Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux. Arrivée dans la soirée.
5ème JOUR : SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX - MEAUX - LAGNY-SUR-MARNE
Matinée en navigation vers Meaux.
L’après-midi, excursion incluse : visite de Meaux.
Transfert en autocar vers Meaux. Visite guidée de la cité épiscopale. De la cathédrale Saint-Etienne au palais
des évêques, l’occasion vous est donnée de voyager à travers le temps et l’histoire. Puis, visite de la Maison
du Brie de Meaux, ou l’on vous expliquera les techniques d’élaboration du célèbre fromage de la région. Une
dégustation de ce fromage proclame “Prince des fromages” par Talleyrand en 1815, clôturera votre visite.
Retour à bord à Lagny-sur-Marne.
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6ème JOUR : LAGNY-SUR-MARNE - PARIS
Matinée en navigation vers Paris.
L’après-midi, excursion incluse : visite de Paris.
Départ pour la visite guidée de Paris en autocar et à pied. Ce tour de ville permet de voir les grands sites de la
capitale comme le Louvre ou la Madeleine. À partir du Palais Royal, nous commençons la visite guidée à pied
inédite et insolite des passages couverts de Paris. Raccourcis, pour les piétons, les passages sont autant de
lieux hors du commun au cœur de la capitale.
Retour à bord pour la soirée de gala.
7ème JOUR : PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ 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
***
Présentation du commandant et de son équipage
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

DATES 2018
JUIN : 09, 30*
AOUT : 11*, 18
SEPTEMBRE : 22*

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

1 865 €
932,5€
815 €

Transfert(2) autocar de Paris à Epernay
80 €
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 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 boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions
(2)
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - le transfert en autocar (J1) Paris/Epernay - 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.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire
de la croisière. (1) En cas d'indisponibilité, le spectacle de la fauconnerie peut-être remplacé par la visite de l'Hôtel-Dieu. (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
Villes
Planning
2
EPERNAY
Matin
3
DORMANS
Matin
4
CHATEAU THIERRY
Matin
5
MEAUX
Après-midi
6
PARIS
Matin
Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 mail : abruxelles@croisieurope.com

Forfait classique
Visite de Reims
Excursion sur la route du champagne
Visite de Château-Thierry
Visite de Meaux
Visite de Paris

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

CODE : LALIBREPROMO2018
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**ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique

