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Croisière - 6 jours / 5 nuits 

Les plus belles escales  

de la vallée de la Seine 

 

Réf. SIP 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROISI + 
 

Contrastes entre la capitale et les 

villages bordant les méandres de la 

Seine 

Chaque jour une nouvelle découverte de 

Paris jusqu'à la Normandie. 

 

Les temps forts(1) : 

Les plages du débarquement en une 

journée 

Étretat, Fécamp et la côte d’Albâtre, des 

rendez-vous incontournables. 

Soirée "Titi parisien" à bord. 
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Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de lieux insolites. Découvrez les magnifiques falaises blanches 
d’Etretat bordées de plages de galets, offrant des points de vue exceptionnels, puis partez en excursion au 

cœur de la route des Abbayes. Elles constituent un patrimoine architectural exceptionnel tant par leur nombre 
que par leur qualité artistique, le charme des paysages environnants et la grandeur de leur passé. Visitez 

Rouen : à la fois médiévale et spirituelle, elle a su conserver l’âme de son passé. 
 

Votre programme : 
 
1er JOUR : PARIS 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée "Titi Parisien". Départ du 
bateau dans la nuit. 
 
2ème JOUR : PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR 
Matinée en navigation vers Les Andelys qui vous fera profiter d’une magnifique vue sur la Roche Guyon.  
L’après-midi, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : visite du château de Martainville. Départ en autocar vers le château de Martainville. Il 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 et voyagez au cœur des traditions normandes.  

DYNAMIQUE : balade vers le château Gaillard. Au départ des Andelys balade à pied jusqu’à Château 

Gaillard. Venez découvrir les vestiges majestueux de cette forteresse construite par Richard Cœur de Lion et 

qui surplombe depuis plus de 800 ans la ville des Andelys. Vous profiterez d’une vue panoramique sur l’une 

des plus belles boucles de la Seine normande.  

Retour au bateau en autocar et départ en navigation vers Honfleur. Navigation de nuit. 

 

3ème JOUR : HONFLEUR 

En matinée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée d’Honfleur. Vous débuterez la 

visite par le vieux bassin, l'endroit le plus charmant de la ville ! Continuation vers l’église Sainte-Catherine, la 

plus grande église de France construite en bois. Puis vous visiterez des greniers à sel, vastes bâtiments en 

pierre datant du XVIIe siècle, et l’église Saint Léonard. Son beau portail flamboyant peut être considéré 

comme une expression de l’art médiéval. Retour à pied. 

L’après-midi, excursions facultatives proposées : 

CLASSIQUE : découverte de la côte d’Albâtre. Départ d’Honfleur en autocar à la découverte de ce site classé 

Natura 2000. Passage devant les hautes falaises de craie blanche bordées de plages de galets et popularisées 

par les toiles de Claude Monet. Vous apercevrez les vallées suspendues, le pont de Normandie, Etretat, 

ancien village de pêcheurs transformé en station balnéaire au XIXe siècle, où de nombreux artistes trouvèrent 

leurs inspirations. A Fécamp visite de l’unique distillerie où est élaborée la liqueur Bénédictine.  

DYNAMIQUE : randonnée sur les falaises d’Etretat. Départ en autocar vers Etretat. Durant le trajet vous 

apercevrez le patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’estuaire de la Seine. Passage devant les hautes 

falaises de craie blanche. À Étretat une randonnée sur les falaises vous permettra d’apprécier les magnifiques 

paysages façonnés par le temps et l’érosion. Les falaises d’Étretat offrent les phénomènes d’érosion les plus 

spectaculaires de la côte d’Albâtre. 

OU  

Journée d’excursion facultative : les plages du débarquement (uniquement sur pré-réservation - valable 

pour un minimum de 30 personnes). Départ vers la Pointe du Hoc qui fut le théâtre d’une des opérations du 
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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 pour permettre le débarquement des troupes alliées et leur matériel. Arrêt à 

Arromanches 360° où vous visionnerez le film : Le prix de la Liberté. Ce film exceptionnel est projeté sur 9 

écrans mêlant images d’archives inédites et images actuelles. Retour vers Honfleur en passant par Gold 

Beach, Juno Beach et Sword Beach. 

En soirée, départ en navigation vers Duclair. Arrivée dans la nuit. 

 

4ème JOUR : DUCLAIR - ROUEN 

Excursions facultatives communes aux 2 forfaits :  

Le matin, visite guidée de la route des Abbayes. Découverte des ruines de l'une des plus belles abbayes de 
France ainsi que de l'église Saint-Pierre, l'un des plus beaux exemples de l'architecture normande du Xe 
siècle. Puis, visite de Saint Wandrille haut lieu spirituel. À la différence de Jumièges, une congrégation de 
moines bénédictins s’y est réinstallée en 1931. 
Retour à bord et navigation vers Rouen. 
L’après-midi : visite guidée de Rouen. Départ à pied vers le centre historique de la ville et sa célèbre 
cathédrale. Rouen a conservé au cœur de son quartier historique ses rues piétonnes et 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. Puis vous emprunterez la rue du Gros-Horloge, l’un des symboles de la ville de 
Rouen. Enfin, vous visiterez l’église Sainte Jeanne d’Arc, vaste monument contemporain qui s’élève sur la 
place du Vieux Marché. Retour au bateau à pied. 
En soirée, départ en navigation vers Paris. Soirée de gala. Navigation de nuit. 

 

5ème JOUR : ROUEN - PARIS 

Matinée en navigation vers Paris. Nous longerons les berges de la Seine superbement aménagées. Nous 

passerons devant le quartier futuriste de La Défense qui vous impressionnera par son architecture de béton 

et de verre. Arrivée à Paris en début d’après-midi. 

Excursions facultatives proposées : 

CLASSIQUE : tour panoramique de Paris. Départ en autocar 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 Elysées, 
l’Arc de Triomphe, les Invalides, le Trocadéro et bien sûr la célèbre Tour Eiffel. 
DYNAMIQUE : découvrez la capitale autrement. 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. Retour au bateau 
en transport en commun (bus ou métro). Votre guide se fera un plaisir de vous aiguiller. 
En soirée, croisière Paris "by night". 

 

6ème JOUR : PARIS 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h. Fin de nos services. 

 

 

 

 

 

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  
 

mailto:abruxelles@croisieurope.com
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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 - Système audiophone pendant les excursions 
*** 

Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l'équipage - Animation à bord 
*** 

Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 

DATE 2018 

Du 20 au 25 octobre 2018 
Du 23 au 28 octobre 2018 
Du 25 au 30 octobre 2018 

  Bateau 4 ancres Bateau 5 ancres 

 
Cabine double 

Prix La Libre 
Belgique 

Cabine double 
Prix la Libre 

Belgique 

Prix par personne 775 € 579 € 869 € 649€ 

Options : 

Pont supérieur 125 € 150 € 

Suite  125 € 150 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le départ 
avec remise de 5 % incluse 

Réservation à bord 

Forfait "DYNAMIQUE"   

- Avec les plages du débarquement 292 € 337 € 

- Avec Honfleur et la côte d’Albâtre 177 € 248 € 

Forfait "CLASSIQUE"   

- Avec les plages du débarquement 311 € 358 € 

- Avec Honfleur et la côte d’Albâtre 191 € 269 € 

  Possibilité d'acheminement depuis Bruxelles, nous consulter. 

  

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - 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 - la soirée "Titi Parisien" - 
l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors 
des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à 
régler à bord ou à l'agence) - les acheminements - les frais de dossier - les taxes d’aéroport - les transferts 
aéroport/port/aéroport - les dépenses personnelles. 
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. 
Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires d’arrivée aux escales peuvent être modifiés. (1) Excursions facultatives. (L'abus 

d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – 
Licence IM067100025 

Jours Villes Planning Forfait classique Forfait dynamique 

2 LES ANDELYS Après-midi Visite du château de Martainville Randonnée vers le château Gaillard 

3 HONFLEUR 

Matin Visite d’Honfleur 
Après-midi Visite de la côte d’Albâtre Randonnée sur les falaises 

Journée  OU Excursion sur les plages du débarquement à la journée 

4 ROUEN 
Matin Visite de la route  des abbayes 

Après-midi Visite de Rouen 
5 PARIS Après-midi Visite de Paris Balade sur les bords de Seine 
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