
Festival d'automne : 
saveurs, musique et impressionnisme sur la Seine

Embarquez pour une croisière où saveurs, patrimoine et histoire sont aussi riches que passionnants. Un savant mélange 
qui vous plongera dans l'univers des peintres impressionnistes et qui ravira vos papilles.

Vous explorerez les villes emblématiques du mouvement impressionniste telles que Rouen et Honfleur. La côte d'Albâtre, 
baignée par les eaux vertes et bleues de la Manche vous offrira les plus impressionnants paysages de Normandie. Le tout 

accompagné d'une note musicale des plus grands succès de la chanson française. 

Votre programme : SEN_FESPP 
Nombre de jours : 5
Nombre de nuits : 4

BRUXELLES - PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR – DUCLAIR – PARIS - BRUXELLES

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Toutes les excursions incluses

• Conférence à bord : la Seine au temps des
Impressionnistes

• Paris "by night" en croisière au son des
chansons françaises

• Le musée des impressionnismes à Giverny

• Honfleur, berceau de l'impressionnisme

• La côte d'Albâtre et ses falaises

• Le musée des Beaux-Arts à Rouen et la
cathédrale

• Menus régionaux, cuisine française raffinée à
bord

• Visite et dégustation* au palais Bénédictine

• Accompagnement de la Libre Belgique
• Nouveau bateaux 5 ancres

Edition 2022 - SEN_FESPP 1 / 3

Du 03 au 07 novembre 20222

supplément 
single 
offert !



Jour 1 : PARIS

Départ de Bruxelles vers Paris Embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Croisière Paris by night au son des plus belles chansons françaises : Charles 
Trenet, Edith Piaf, Charles Aznavour et bien d’autres.

Menu des pêcheurs

Salade aux pétoncles et crevettes au vinaigre balsamique

Dos de cabillaud, sauce Normande, ses pommes anglaises et ratatouille de légumes

Ile flottante

Jour 2 : PARIS - LES ANDELYS - ROUEN

Matinée en croisière avec le passage d'écluses et de villes telles que Conflans-Sainte-Honorine et Vernon. 
Conférence à bord : la Seine au temps des Impressionnistes. Arrivée aux Andelys et départ pour le charmant 
village de Giverny rendu célèbre par Claude Monet. Visite du musée des impressionnismes, consacré au 
courant impressionniste en France et à l’étranger. Dans un écrin architectural totalement intégré au paysage 
vous pourrez admirer les chefs-d’œuvre des maîtres de l’impressionnisme, tels Pierre Bonant, Edgar 
Degas, Claude Monet, Auguste Renoir… Retour à bord à Rouen pour une soirée en musique. Départ en 
croisière vers Honfleur

Menu normand

Feuilleté de poisson au beurre blanc

Cuisse de poulet désossé façon "Vallée d’Auge" au cidre, pomme campagnarde et haricots beurre

Camembert affiné de Normandie

Tranche de brioche perdue, coulis pomme caramel

Jour 3 : ROUEN - HONFLEUR

Arrivée en fonction de la marée à Honfleur. Le matin, visite à pied de Honfleur, berceau de 
l'impressionnisme où Boudin, Monet, Bazille, Jongkind se fréquentaient dans la célèbre ferme Saint 
Siméon et tentaient de saisir la lumière changeante de l'estuaire.

L'après-midi sera consacré à l'excursion Etretat, Fécamp et la côte d'Albâtre, patrimoine naturel du 
Pays de Caux et de l'estuaire de la Seine. Rendez-vous incontournable des peintres impressionnistes. 
Monet y peignit La porte d’aval par gros temps et un splendide paysage de neige, Courbet réalise sa 
célèbre série de vagues, Caillebotte peint le père Magloire sur la route d’Etretat et Boudin, au soir de sa 
vie, produit des œuvres en tout point lumineuses. Visite du Palais Bénédictine à Fécamp et dégustation* 
de liqueur. Retour à bord. Départ en croisière. Nous passerons sous le superbe pont de Normandie avant 
de nous engager sur la Seine.

Jour 4 : HONFLEUR - ROUEN

Visite guidée à pied de la vieille ville de Rouen.

Après-midi en navigation. Nous naviguerons dans un paysage de coteaux crayeux, de rives abruptes et 
plates. Soirée de gala.

Menu de Gala

Foie gras de canard bloc, caramel aux épices et navette briochée

Carré de veau aux échalotes et estragon - Purée de vitelotte, chips et légumes

Cabécou rôti sur toast au four, mescluns de salade et vinaigrette de miel

Omelette norvégienne flambée au grand Marnier
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Jour 5 : PARIS

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour vers 
Bruxelles. Fin de nos services.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Wifi gratuit à bord

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Prix comprend :

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC – les excursions mentionnées au programme – la conférence sur
l’Impressionnisme – la soirée chansons françaises à bord - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les acheminements - accompagnement de la Libre
Belgique

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.

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 obligatoires :

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, les horaires d'arrivée aux escales ainsi que l'ordre des visites peuvent être 
modifiés. Les menus des repas sont indiqués à titre indicatif et peuvent varier selon les arrivages.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Bulletin de participation 
" Festival d'automne "

Du 03 au 07 novembre 2022

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......……. 

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date de naissance………………………………………

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..……… 

�

�

�

�

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI       NON

Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

�

�

�

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est 
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope 
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon 
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par 
poste des voyages de la Libre - Croisieurope.

Cabine double pont principal  

Cabine single pont principal 

Cabine double pont intermédiaire 

Cabine single pont intermédiaire 

Cabine double pont supérieur 

Cabine single pont supérieur 

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........

� 869€ par personne

supplément offert ! 
(pas d'application) 
(pas d'application) 

999€ par personne 
supplément offert !



CODE BATEAU : REN_NV

MS RENOIR
5 ancres • 54 cabines • Seine



MS RENOIR

Les cabines sont réparties sur deux ponts : sur le pont 
supérieur, elles disposent de larges baies vitrées avec 
balcon français ; sur le pont principal, elles disposent de 
larges fenêtres.

Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont 
servis tous les repas pendant le voyage, propose une 
cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies 
vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. 
Sur ce même pont se trouve également le salon / bar 
avec piste de danse.

N’hésitez pas à vous rendre sur le pont soleil pour vous 
détendre ! Il est aménagé avec fauteuils et transats pour 
vous permettre de vous relaxer tout en profitant d’une 
vue panoramique sur les paysages.

SALON / BARBAR

RÉCEPTION

RESTAURANT

En adoptant l’esprit “chic à la française”, ce bateau a été aménagé dans un classicisme 
élégant et graphique inspiré de l’amitié qui liait Coco Chanel à Auguste Renoir.
Le rose poudré alterne subtilement avec des nuances d’anthracite. 
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Année de construction : 1999

Année de rénovation : 2018

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 26

Longueur : 110 mètres

Largeur : 11,40 mètres

Nombre de cabines : 54

Capacité en passagers : 105

Cabine PMR(1) : 1

CABINE DOUBLE - PONT PRINCIPAL

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant
• Salon / bar avec piste de danse
• Réception
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

MS RENOIR

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

Cabine PMR(1) Cat. B
16 m2

Cabine double Cat. A
16,50 m2

Cabine double Cat. B
16,50 m2

Cabine double Cat. C
16,50 m2

Cabine individuelle Cat. C
11 m2

PONT SOLEIL

TRANSATS

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. B

MS RENOIR

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

Cabine PMR(1) Cat. B
16 m2

Cabine double Cat. A
16,50 m2

Cabine double Cat. B
16,50 m2

Cabine double Cat. C
16,50 m2

Cabine individuelle Cat. C
11 m2

PONT SOLEIL

TRANSATS

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. B

MS RENOIR

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

Cabine PMR(1) Cat. B
16 m2

Cabine double Cat. A
16,50 m2

Cabine double Cat. B
16,50 m2

Cabine double Cat. C
16,50 m2

Cabine individuelle Cat. C
11 m2

PONT SOLEIL

TRANSATS

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. B

MS RENOIR

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

Cabine PMR(1) Cat. B
16 m2

Cabine double Cat. A
16,50 m2

Cabine double Cat. B
16,50 m2

Cabine double Cat. C
16,50 m2

Cabine individuelle Cat. C
11 m2

PONT SOLEIL

TRANSATS

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. B
PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

MS RENOIR
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LES CABINES
MS RENOIR

PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR

(1
) P

M
R

 : 
Pe

rs
o

n
n

e 
à 

M
o

b
ili

té
 R

éd
u

ite

PONT SUPÉRIEUR - 20 CABINES  
avec balcon à la française, 
fenêtres panoramiques coulissantes

Cat. A :  • 16 cabines doubles - 2 lits séparables - 16,50 m²

Cat. B :  • 3 cabines doubles - 2 lits séparables - 16,50 m² 
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 16 m2

PONT PRINCIPAL - 34 CABINES 
avec fenêtres hautes

Cat. A : • 12 cabines doubles - 2 lits séparables - 16,50 m2

Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 16,50 m2

Cat. C :  • 15 cabines doubles - 2 lits séparables - 16,50 m2 

• 3 cabines individuelles - 1 lit - 11 m2

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

Choix entre 3 catégories de cabines : 

 Catégorie A :  
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :   
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

Catégorie C :   
cabine pouvant être de taille  
légèrement inférieure et bénéficiant 
d’un emplacement “ standard”. 




