Noël dans la vallée de la Seine
Croisière de 6 jours / 5 nuits

Du 22 au 27 décembre 2019
à bord du MS RENOIR – catégorie 5 ancres
Réf. NIP_LLB

PARIS – VERNON – ROUEN – HONFLEUR – CAUDEBEC-EN-CAUX – DUCLAIR - PARIS

LES CROISI +
Paris et le palais Garnier
Rouen et l’Historial Jeanne d’Arc
Honfleur et son charmant port de pêche
Etretat, Fécamp et la côte d'Albâtre, rendez-vous
incontournable
La route des Abbayes, chefs d’œuvres de l’Art Normand
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Votre programme
1er JOUR – 22.12.19 : Bruxelles - PARIS
Au départ de Bruxelles, transport en autocar vers Paris. Embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Croisière dans Paris "by night" (en fonction du niveau d’eau).
2ème JOUR – 23.12.19 : PARIS - VERNON
Matinée consacrée à la visite de Paris, ville lumière. Vous suivrez les pas de Jacques Offenbach, maître de
l’opérette lors d’une promenade sur les Grands Boulevards. Puis visite du palais Garnier(1-2). Dès votre entrée,
vous découvrirez une décoration riche, le palais Garnier étant à la fois un musée et un théâtre grâce à ses
nombreuses sculptures et peintures. Une présentation de l’histoire et des rebondissements qui ont mené à
la construction du Palais tel que vous l’admirerez, vous permettra d’en appréhendez tous les secrets. Votre
visite se poursuivra par le Grand escalier, haut lieu de mondanité, puis le Grand foyer, un lieu majestueux
orné de miroirs et de grandes baies vitrées.
Après-midi : Grand récital privé sur le bateau: AZNAVOUR, 1 an déjà !
Jean Charles De KEYSER, l'ancien directeur de RTL-TVi, Club RTL et Bel RTL, fondateur du Télévie aujourd’hui
chanteur, accompagné de Philippe DECOCK au piano et de Patrick DELTENRE à la guitare, chante Aznavour.
Un moment inoubliable pour revivre les grandes chansons qui ont fait d’Aznavour un mythe.
Départ en navigation en fin de journée.
Soirée dansante à bord.
3ème JOUR – 24.12.19 : VERNON – ROUEN
Matinée en navigation.
L'après-midi, visite guidée de Rouen. Vous serez acteur et juge de la plus célèbre histoire de France.
L’Historial Jeanne d’Arc(2) vous ouvrira ses portes, le parcours spectacle que vous emprunterez est une
prouesse de technologie et d’innovation qui vous fera vivre avec émotion l’épopée de cette héroïne. Soirée
du réveillon. Messe de Noël(3) à Rouen. Dans la nuit, départ du bateau vers Honfleur.
4ème JOUR – 25.12.19 : HONFLEUR – CAUDEBEC-EN-CAUX
Matinée consacrée à la visite guidée d’Honfleur. Vous débuterez la visite par le vieux bassin, l'endroit le plus
charmant de la ville ! Continuation vers l’église Sainte-Catherine, la plus grande église de France construite
en bois. Puis vous visiterez les greniers à sel, vastes bâtiments en pierre datant du XVIIe siècle, et l’église Saint
Léonard. Son beau portail flamboyant peut être considéré comme une expression de l’art médiéval. L’aprèsmidi, excursion sur la côte d’Albâtre. Ce voyage sera pour vous l’occasion de découvrir le patrimoine naturel
du Pays de Caux et de l’estuaire de la Seine.
Soirée animée à bord. Départ du bateau vers Caudebec-en-Caux.
5ème JOUR – 26.12.19 : CAUDEBEC-EN-CAUX - DUCLAIR
Le matin, excursion sur la route des Abbayes : découvrez ces bâtisses majestueuses qui jalonnent la route des
Abbayes et qui rappellent la richesse du Duché de Normandie au Moyen-Âge. Vous admirerez l’abbaye de
Jumièges et ses tours blanches, qui s’élèvent à presque 50 mètres au fond d’une boucle de la Seine. Puis,
route vers l’abbaye Saint-Georges de Boscherville, l’une des plus prestigieuses abbayes romande de HauteNormandie. Vous découvrirez l'église abbatiale, du plus pur style roman normand et l’abbaye bénédictine.
Retour à bord à Duclair.
Après-midi en navigation. Soirée de Gala.
6ème JOUR – 27.12.19 : PARIS - Bruxelles
En matinée, arrivée du bateau à Paris. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 10h. Transport
retour vers la Belgique. Fin de nos services.

Programme LIBREBELGIQUE 2019 – réf NIP_LLB

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

1129 €

Prix par personne – cabine individuelle
1129 €
OPTIONS
Pont supérieur
150 €
Suite
150 €
Ce prix comprend : le transport en autocar aller-retour Bruxelles/ Paris - la croisière en pension complète du dîner
du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine
double climatisée avec douche et WC – les visites mentionnées au programme - le cadeau de Noël - le dîner du
réveillon avec ses vins - 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 - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements
- les taxes d'aéroport - 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.
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 d'arrivée aux escales peuvent être modifiés. (1) Le Palais Garnier étant un lieu de
spectacle, pour des raisons artistiques ou techniques, nous ne pourrons garantir l’accès systématique à la salle de spectacle. (2) Sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation. (3) Un transfert est sera organisé si le bateau n'est pas amarré à proximité du lieu de culte, valable
pour un minimum de 30 personnes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions
générales et particulières de vente CroisiEurope - Licence IM067100025
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