
La vallée de la Seine 

Naviguez au fil de la Seine à la découverte de l'histoire, des paysages idylliques et de la culture qui bordent ce fleuve 
mythique aux secrets bien cachés. A Vernon, vous découvrirez la maison de Claude Monet ainsi que son jardin de fleurs 
et son jardin d'eau. Visitez le somptueux château de Martainville, flânez le long de la côte Fleurie ou partez à la rencontre 
de l'Histoire lors de notre excursion aux plages du débarquement.
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LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Découvertes étonnantes au fil de l'eau

• La Seine: un tableau vivant qui dévoile ses
secrets

• La fondation Claude Monet à Giverny(1)

• La route des abbayes normandes, l'histoire de
plus de 10 siècles de construction(1)

• Honfleur et la Côte Fleurie(1)
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offre àpd 1225€pp*

Thalys et 

excursions inclus !!

Départ du 9 au 16 avril 2019     (8jours)

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses à bord lors des repas et au bar -le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - l'assistance de notre animatrice à 
bord - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions classiques - thalys de Bruxelles**.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les carte spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages - les transferts de la gare au port - les dépenses personnelles.

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




