
Escapade Parisienne

« Paris n'en finit pas de nous épater, on croit la connaître, et voilà qu'une surprise nous attend au coin de l'une de ses ruelles
». Paris, éternelle et romantique, insolite, créative et moderne : découvrez cette ville au somptueux patrimoine architectural
et culturel. Au fil de la Seine, embarquez pour une croisière unique au coeur de la sublime capitale française.

PARIS - SES LIEUX MYTHIQUES - LE VIEUX MONTMARTRE - PARIS
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Du 03 mars au 06 mars 2019 (supplément pont offert**)
Du 06 mars au 09 mars 2019 (offre enfants -14ans 50% de réduction***)

offre 409€ pp *

Thalys A/R inclus

Notre prix comprend :

l'hébergement en pension complète à bord, du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 - 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 
animatrice de bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement - le ticket Thalys A/R de Bruxelles*.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons - toutes prestations non spécifiquement précisées au programme - l'assurance annulation/bagages -  les dépenses 
personnelles - les transferts de la gare au port et retour.

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 : LALIBREPROMO2019 

*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique. 
un montant de ticket thalys à hauteur de 110€ pp est inclus, au delà la différence est à charge du client ** sur ce 
d®part le suppl®ment sur le pont sup®rieur est offert. sous r®serve de disponibilité au moment de la réservation
***les enfants -14ans ont une réduction de 50% sur la partie croisière sur le départ du 03mars2019
Edition 2019 - PAB_LLB

• Acheminement en Thalys inclus
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Système audiophone pendant les excursions

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses




