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Découvrez le canal de la Loire (formule port/port) 

Du 18 au 24 juillet 2019 

Du 15 au 21 août 2019 

Du 24 au 30 octobre 2019 

De Briare à Nevers, cette croisière vous portera au cœur de terroirs authentiques et de cités caractérielles au patrimoine haut en 

couleur. Naviguez le long du canal de la Loire, fleuve royal à la beauté légendaire et aux sources d'inspirations intemporelles. Vous y 

découvrirez des cités uniques telle que Nevers, nichée au cœur de la Bourgogne, elle vous étonnera par la richesse de son patrimoine, 

mais aussi l'Abbaye de Fontmorigny et ses vestiges témoignant de 8 siècles d'histoire monastique ou encore des villes au patr imoine 

œnologique et gastronomique sans pareil telles que Pouilly-sur-Loire et Sancerre. 

 

Votre programme : BNV_PP 
Nombre de jours : 7 
Nombre de nuits : 6 

 

Paris(1) - BRIARE - LERE - MENETREOL-SOUS-SANCERRE 

- HERRY - MARSEILLES-LES-AUBIGNY - NEVERS - Paris(1) 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Balades historiques, sites authentiques et 
préservés, terroir de traditions 

• EXCURSIONS INCLUSES : 

• Nevers , célèbre lieu de pélerinage au 
coeur 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 
Pouilly-fumé 

• Les saveurs :  dégustation du célèbre crottin de 
Chavignol et de la nougatine de Nevers 
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Paris(1) - BRIARE - LERE - MENETREOL-SOUS-SANCERRE 
- HERRY - MARSEILLES-LES-AUBIGNY - NEVERS - Paris(1) 

 

Jour 1 : Paris(1) - BRIARE 

Possibilité de transfert en autocar(1) Paris/Briare (trajet ~2h15). Embarquement à partir de 18h. Présentation 
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Navigation vers le pont canal de Briare, entrepris en 
1890  par l'entreprise Eiffel, il fut longtemps, avec ses 662 mètres, le plus long pont-canal métallique du 
monde. Retour à Briare. 

Jour 2 : BRIARE - LERE 

Visite  de Briare et du musée des 2 marines. Départ en petit train pour un tour de ville à la découverte des 
trésors de la ville. Puis visite du musée des 2 marines. Il présente l'histoire des marines de Loire et des 
canaux. Navigation vers Léré. Soirée libre. 

Jour 3 : LERE - MENETREOL-SOUS-SANCERRE 

Visite  de Sancerre et d'une chèvrerie. Après-midi en navigation vers Ménétréol-sous-Sancerre. Soirée libre. 

Jour 4 : MENETREOL-SOUS-SANCERRE - HERRY 

Excursion  à Pouilly-sur-Loire. Visite de la tour du Pouilly fumé et son centre oenotouristique. Navigation 
vers Herry. Soirée libre. 

Jour 5 : HERRY - MARSEILLES-LES-AUBIGNY 

Visite  de La Charité-sur-Loire et d'une ferme authentique. Retour à bord et après-midi en navigation vers 
Marseilles-les-Aubigny. Pendant la navigation, vous pourrez emprunter les vélos disponibles à bord ou 
marcher le long du canal (sur 5 kms). Soirée de gala. 

Jour 6 : MARSEILLES-LES-AUBIGNY - NEVERS 

Excursion  à l'abbaye de Fontmorigny, classée Monument Historique. Retour à bord et navigation vers 
Nevers que nous atteindrons en fin d'après-midi. Pendant la navigation, vous pourrez emprunter les vélos 
disponibles à bord ou marcher le long du canal (sur 2 kms). A la tombée de la nuit, départ pour une visite 
et poétique du vieux Nevers éclairée par des lampions. 

Jour 7 : NEVERS - Paris(1) 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Possibilité de transfert en autocar(1) Nevers/Paris (trajet 
~2h45). Fin de nos services. 
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LES PLUS 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 

• Système audiophone pendant les excursions 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Animation à bord 

• Assurance assistance/rapatriement 

• Taxes portuaires incluses 

Notre prix comprend : 

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 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. 

Notre prix ne comprend pas : 

les transferts Briare/Paris et Nevers/Paris - les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou 

des transferts - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements(2). 

Introduction : 

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. 

Acheminements : 

Formule port-port sans acheminement 

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. 

Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 

croisière. Demandez le programme détaillé sens inverse REF. NVB. 

(1) Transfert à la demande moyennant supplément, nous consulter. 

(2) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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Prix par personne Bateau 5 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

 1 885 € 2 700 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"  

Forfait "CLASSIQUE" INCLUS 

Possibilité d'acheminement des principales villes, nous consulter. 

Transfert(1) autocar Paris/Nevers et Briare/Paris 170 € 
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les 
boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - 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 les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas 
lors des excursions ou des transferts - les acheminements - l'assurance annulation/bagages - 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. 
(1) Un transfert unique sera organisé, rendez-vous à Paris à 14h30. Prix calculé sur la base de 14 personnes. En dessous 
de cette base, transfert privatif à la demande, moyennant supplément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence 
IM067100025 

 


