
 

Programme LIBREBELGIQUE 2019 

 

La Loire, un héritage Royal 
Savourez l’authenticité d’une région aux mille facettes. Une palette de 

couleurs où culture et terroir se dessinent au fil de l’eau. 

 

Programme spécialement étudié pour la LibreBelgique 

Bruxelles - NANTES – SAINT NAZAIRE – ANCENIS – Angers (1) – Les châteaux de la Loire – ANCENIS – 
NANTES – Chenonceaux – Chambord – Versailles - Bruxelles 

 

 

 

LES CROISI + 
 

EXCLUSIVITE CROISIEUROPE 
Navigation sur la Loire à bord d'un bateau à aubes 

 

LES TEMPS FORTS 
Paysages et châteaux de la Loire 

Nantes, véritable voyage dans le temps 
Le chantier naval de Saint Nazaire 

Angers, capitale d'Anjou 
La route du muscadet et les vins de la Loire 

La cité médiévale de Clisson où règne un parfum d'Italie  
 

SEJOUR 2 JOURS « CHÂTEAUX DE FRANCE » 
Chenonceau, joyau des châteaux de la Loire 

Chambord, château empli de mystère 
Versailles, l’un des plus somptueux palais du monde 

 
 



 

Programme LIBREBELGIQUE 2019 

Votre programme

1er  JOUR : NANTES 
Embarquement entre 18h et 19h. Cocktail de bienvenue et présentation de l'équipage. Dîner à bord. Croisière 
promenade facultative sur l'Erdre, une des plus belles rivières de France. 
 
2ème  JOUR : NANTES - ST NAZAIRE 
Matinée consacrée à la visite guidée de Nantes, la cité des ducs de Bretagne, et du château des Ducs de 
Bretagne. Retour à bord et navigation vers Paimboeuf. L’après-midi, excursion de St-Nazaire, une ville à la mer 
: découvrez l'Escal'Atlantic, qui retrace avec ingéniosité l'histoire des paquebots Normandie et France, puis le 
chantier naval de St-Nazaire (Une carte d'identité en cours de validité sera demandée à chaque excursionniste 
pour accéder au site). Soirée dansante. Escale de nuit. 
 
3ème  JOUR : ST NAZAIRE – NANTES - ANCENIS 
Matinée en navigation vers Nantes que nous atteindrons en début d'après-midi.  
Départ pour l’excursion de la route du Muscadet. Passage par de nombreux villages témoignant de la forte 
identité viticole de la région. Retour à bord et navigation vers Ancenis. Soirée animée.  
 
4ème  JOUR : ANCENIS – CHALONNES – Angers - BOUCHEMAINE 
Matinée en navigation vers Chalonnes.  
L’après-midi, visite d’Angers qui se distingue autant par la richesse de son patrimoine que par son inscription 
dans la modernité. Retour à bord à Bouchemaine. Soirée spectacle de l'équipage. Escale de nuit. 
 
5ème  JOUR : BOUCHEMAINE – Azay-le-Rideau – Villandry - Ussé - ANCENIS 
Journée d'excursion à la découverte des châteaux de la Loire : découvrez le château d'Azay-le-Rideau, édifié 
sur une île au milieu de l'Indre, les jardins du château de Villandry (extérieurs), ainsi que le château d'Ussé aux 
tours fortifiées, qui aurait inspiré à Charles Perrault ”La Belle au bois dormant”. Retour à Ancenis. Soirée de 
gala. Navigation vers Nantes.  
 
6ème  JOUR : NANTES – Chenonceau – Chambord – Versailles (ou alentours) 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 8h. Route vers le château de Chenonceau. Chef d’œuvre de la 
Renaissance, ce château éblouit par la blancheur de ses façades et les courbes sensuelles de ses tourelles. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers Chambord. Symbole de la puissance du roi François Ier, il est 
l’un des plus beaux châteaux de la Renaissance mêlant influences françaises et italiennes. Transfert autocar 
vers Versailles (ou alentours). Arrivée à l’hôtel 4*NL, installation dans les chambres. Dîner et nuitée. 
 
7ème  JOUR : Versailles (ou alentours) – Bruxelles 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite du château de Versailles. Résidence officielle des rois de 
France, le château et ses jardins comptent parmi les plus célèbres monuments du patrimoine mondial et 
constituent la plus complète réalisation de l’art français du XVIIe siècle. Déjeuner au restaurant. En début de 
soirée, arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
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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 

 Bateau 5 ancres 

Prix par personne – cabine double 1635 € 

Prix par personne – cabine individuelle 2289 € 

OPTION  
Pont supérieur 240 € 

Vol direct de Bruxelles à Nantes * 200 € 

Ce prix comprend :   le transport en autocar AR Bruxelles/Nantes - la croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, 
la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC – les visites mentionnées au programme -  l'hébergement en hôtel 4* NL en demi-pension 
à Versailles (ou alentours) – les déjeuners des J1, 6 et 7 dans des restaurants - l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou 
des transferts ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles. 
*Possibilité de Vol direct Aller simple de Bruxelles à Nantes. Attention places limitées ! le retour avec nuitée à 
Versailles (ou alentour) se fait en autocar.  
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
Pour une organisation optimale de la croisière, l'organisation des excursions peut être modifiée en fonction de la marée. 

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 de navigation des 2 premiers 
jours peuvent être modifiés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux 

conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025. 


