Paris prestige
& croisière sur le canal Saint Martin
à bord de la Peniche « Raymonde »
Réf. PAM

PARIS - SES LIEUX MYTHIQUES - LES PASSAGES COUVERTS - LES QUARTIERS DU VIEUX PARIS

Goûtez au charme d’une croisière sur les canaux de France à bord d’une péniche de la compagnie CroisiEurope. Au
confort raffiné et à l’art de vivre «à la française», votre péniche vous mènera à la découverte de régions bucoliques
et de villages pleins de charme, choyé par un équipage de 6 personnes, savourant la douceur de vivre de ce type de
croisière. Avec ses 11 cabines, votre péniche accueille au maximum 22 personnes. Chaque cabine dispose d’une vue
extérieure et d’une salle de bains. Sur le pont : transats, barbecue, jacuzzi et vélos pour tous à disposition.

Grâce au canal Saint Martin, découvrez les plus belles facettes de Paris.
Accessible uniquement avec le MS RAYMONDE, CroisiEurope vous invite au cœur de Paris à la découverte des lieux
prestigieux de la capitale et leurs histoires.

Votre programme :

1er jour : PARIS
Embarquement vers 18h à bord
de
notre
péniche
MS
RAYMONDE. Accueil et prise en
charge par notre équipage.
Installation dans les cabines.
Dîner à bord suivi d'une soirée
"Titi Parisien" cabaret à bord.
Escale de nuit au cœur de Paris.
2ème jour : PARIS et ses lieux

romantisme. Après-midi consacré
à la visite guidée de Paris. Ce tour
de ville vous emmènera voir les
grands sites de la capitale,
comme la République, les grands
boulevards,
l’Opéra,
la
Madeleine, la place Vendôme, le
Louvre. A partir du Palais Royal,
nous vous invitons à une
promenade inédite des plus
beaux passages couverts de
Paris. Raccourcis pour les
piétons, les passages sont autant
de villages au cœur de la capitale.
Vous remonterez ainsi le temps
et l’histoire autour du Palais
Royal. Ces galeries ont gardé tout
leur charme mais Shiseido, JP
Gaultier, Stella McCartney et bien
d’autres y apportent luxe et folie.
Retour à bord pour le dîner.
Escale de nuit au bassin de la
Villette, véritable point de
rencontre entre toutes les
cultures et tous les âges.

offrent le plus beau point de vue
sur la Tour Eiffel. Profitez-en pour
vous consacrer à votre passetemps favori : visite de musée,
shopping, balades pédestres,
Paris foisonne de monuments et
de musées. Retour à bord.
L’après-midi, une visite guidée
vous fera découvrir le quartier de
Saint Germain des Prés. Départ
en autocar depuis le Trocadero,
nous
longerons
la
voie
triomphale, l’arc de Triomphe, les
Champs Elysées, la place de la
Concorde avant d’atteindre Saint
Germain des Prés. Un de ces lieux
mythiques
où
histoire,
architecture, art et mondanité
symbolisent
Paris.
Nous
retrouvons notre car pour le
retour au bateau. Dîner de gala.
Croisière Paris by night (en
fonction du niveau d’eau). Escale
de nuit au quai de Grenelle.

3ème jour : Canal Saint Martin PARIS et le quartier de Saint
mythiques – canal Saint Martin
Matinée en croisière sur le canal
Saint Martin du quai de Grenelle
au bassin de la Villette. Une
balade au cœur des quartiers
typiques du vrai Paris. Nous
sillonnerons la Seine et longerons
les jardins du Trocadéro, des
Tuileries, l’île Saint Louis avant
d’emprunter le canal Saint
Martin. Après le passage du
tunnel, le canal s’ouvre sur des
allées
bordées
d’arbres
centenaires. De ses quartiers
populaires d’autrefois, le canal
Saint Martin a conservé tout son

4ème jour : PARIS
Germain des Prés
Matinée en navigation sur le
canal Saint Martin. Arrivée en
milieu de matinée au Trocadéro.
La péniche sera amarrée à
quelques pas des jardins du
Trocadéro.
Aménagés
pour
l’Exposition universelle de 1937,
les jardins du Trocadéro vous

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

Pension complète
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
***
Vélos à bord disponibles
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

DATES 2017- 2018 Nous consulter pour les disponibilités
NOVEMBRE 2017 : 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25
DECEMBRE 2017 : 27

Prix par personne
Prix par personne en décembre

FEVRIER 2018 : 21, 24, 28
MARS 2018 : 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

475 €
550 €

LOCATION DE TOUT LE BATEAU

9900 € (11.500 € en décembre)

VOS AVANTAGES SPÉCIAUX- Les voyages de La Libre
Sur les départs 4 jours sur Paris
- Pour toute réservation individuelle nous offrons un prix spécial fixe de 48€ pp
pour le Thalys AR en 2ième classe.
- Pour toute réservation du bateau complet nous offrons un surclassement AR
en 1classe sur le Thalys ( selon disponibilité )
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet
du dernier jour - le logement en cabine double avec douche et WC - les visites guidées
mentionnées au programme - le spectacle cabaret à bord - la croisière Paris by night - l'assistance
de notre commissaire de bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : les boissons à bord - l'assurance annulation/bagages - les dépenses
personnelles - toutes prestations non spécifiquement précisées au programme - les
acheminements - les taxes d'aéroport - les frais de dossier - les transferts aéroport/port/aéroport.
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.
Acheminement : Port port sans acheminement.
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. Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé. 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

2

PARIS

Après-midi

3

PARIS

Matin

Visite des Passages couverts et du quartier du
palais Royal
Visite du quartier de Saint-Germain-des-Prés

LES CROISI +
Le bateau est amarré
Au bassin de la Villette, véritable point de rencontre entre toutes les cultures et tous les âges.
Et au cœur de Paris à 10 minutes de la Tour Eiffel
***
Croisière sur le canal Saint Martin
***
VISITES GUIDEES INCLUSES :
Visite panoramique de la capitale et des passages couverts au charme intact
Visite du célèbre quartier de Saint Germain des prés, au riche passé, où l’histoire et la création sont
l’essence même de ce lieu mythique

