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Croisière sur le canal de la Marne (formule port/port) 

Du 6 au 12 août 2019 

Du 03 au 09 septembre 

De Paris à Epernay, naviguez sur le majestueux canal de la Marne bordé de cités authentiques de caractère. Vous 

partirez à la découverte de Paris et ses monuments au charme universel et intemporel, mais aussi Reims, ville d'Art et 

d'Histoire : elle s'ouvrira à vous et vous fera découvrir ses sites incontournables classés au patrimoine mondial de 

l'UNESCO dont la Cathédrale Notre-Dame, ou encore Hautvillers, ses coteaux largement déployés et son océan de 

vignes. 

 

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

 

PARIS - LAGNY-SUR-MARNE - MEAUX - SAINT-JEAN-LESDEUX-JUMEAUX 

- CHATEAU THIERRY - DORMANS - EPERNAY 

 
 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• EXCURSIONS INCLUSES : 

• Paris,  visite insolite de la capitale 
• Meaux,  son patrimoine historique et 

gustatif 
• Château Thierry  et son spectacle de 

faucons(2) 
• Hautvillers,  berceau du Champagne 
• Dégustation* de Champagne 

• Reims et la cathédrale Notre-Dame,  chef 
d'oeuvre de l'art gothique 

• Les saveurs :  2 délices à ne pas manquer ! Le 
raffinement du Brie de Meaux et la finesse du 
Champagne 

• Vélos disponibles à bord 
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PARIS - LAGNY-SUR-MARNE - MEAUX - SAINT-JEAN-LES- 
DEUX-JUMEAUX - CHATEAU THIERRY - DORMANS - EPERNAY 

 

Jour 1 : PARIS 

Embarquement à 18h à bord du bateau à Paris. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner 
à bord. 

Jour 2 : PARIS - LAGNY-SUR-MARNE 

Tour panoramique  de Paris et promenade dans les plus beaux passages couverts. Retour à bord et départ 
en navigation vers Lagny-sur-Marne. 

Jour 3 : LAGNY-SUR-MARNE - MEAUX - SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 

Navigation vers Meaux. L'après-midi,  visite  de cette charmante ville et dégustation du célèbre Brie de Meaux. 
Retour à bord à Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux. 

Jour 4 : SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX - CHÂTEAU THIERRY 

Navigation vers Château Thierry. L'après-midi,  visite  du château féodal et assistez au spectacle de 
fauconnerie(2). 

Jour 5 : CHÂTEAU THIERRY - DORMANS 

Départ du bateau vers Dormans. L'après-midi,  excursion  sur la célèbre route du Champagne. Découverte 
de Hautvillers et visite d'une maison de Champagne suivie d'une dégustation*. Retour à bord à Dormans. 

Jour 6 : DORMANS - EPERNAY 

Le matin, navigation vers Epernay. L'après-midi,  visite guidée  de Reims. Soirée de gala. 

Jour 7 : EPERNAY - Paris(3) 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Possibilité de transfert(3) autocar vers Paris. 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 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Assurance assistance/rapatriement 

• Taxes portuaires incluses 

Notre prix comprend : 

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour - 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(5) - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes 

portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - le transfert en autocar (J7) 

Epernay/Paris(3) - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements(4). 

Acheminements : 

Possibilité de transfert(3) 

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. 

Informations pratiques : 

La croisière existe en sens inverse, consultez le programme réf. ECP(1) 

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. 

(1) Demandez le programme détaillé de la croisière en sens inverse, réf. ECP. 

(2) En cas d'indisponibilité, le spectacle de la fauconnerie peut-être remplacé par la visite de l'Hôtel-Dieu. 

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

(4) 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 € 

Possibilité de transfert(2) Epernay - Paris J7 85 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"  

Forfait "CLASSIQUE" INCLUS 

Possibilité d'acheminement des principales villes, nous consulter. 

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) Départ réf. PCE_PP du 30/04/2019, croisière modifiée en raison de la fermeture des écluses le 
01/05/2019, demandez le programme modifié. (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. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence 
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