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  La Vallée de la Seine  

Et ses escales incontournables 
 

Croisière de 6 jours et 5 nuits 
 

Du lundi 16 au samedi 21 mai 2022 
 

 

 
 

Lundi 16 mai 2022 : Genève - Paris – 1er jour : 
A 07h00, départ de Genève, Arena devant la Hall No 7. Voyage en direction de Bourg-en-Bresse, Mâcon. 

Pause-café-croissant en cours de route puis continuation via Beaune, Auxerre. Repas de midi en cours de 

route. Poursuite vers Nemours, Evry jusqu’à Paris. 

Arrivée vers 17h30. Embarquement à 18h00 à bord du bateau. Installation dans notre cabine. Le 

commandant nous accueillera et nous présentera l'équipage. Service du cocktail de bienvenue. Soirée "Titi 

Parisien". Départ du bateau dans la nuit. 

 

Mardi 17 mai 2022: Paris - Giverny - 2ème jour  
Pension complète à bord. Matinée en croisière avec le passage d’écluses. Arrivée à Giverny et visite de la 

Fondation Claude Monet. Dans cette propriété, nous découvrirons que Claude Monet était autant passionné 

par le jardinage que par les couleurs. Retour à bord et départ pour Honfleur. Escale de nuit.  
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          Mercredi 18 mai 2022 : Honfleur – 3ème jour 
Pension complète à bord. Arrivée en fonction de la marée à 

Honfleur, ville vieille de plus de 1000 ans mais incroyablement 

préservée : visite guidée facultative de Honfleur. 

Après-midi, excursion facultative de la Côte d’Albâtre. Découverte 

de la Côte d’Albâtre entre falaises et villages de caractère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Jeudi 19 MAI 2022 : Honfleur – Duclair - Rouen– 4ème jour 
Pension complète à bord. Le matin, la route des Abbayes. 
L’après-midi, visite guidée facultative à pied de la vieille ville de Rouen qui a conservé, au cœur de son 
quartier historique sillonné de rues piétonnes, de nombreux bâtiments de l’époque médiévale ainsi que 
sa fameuse cathédrale. 

Soirée de Gala. Navigation de nuit.  
 

Vendredi 20 mai 2022 : Rouen – Paris – 5ème jour 
Pension complète à bord. Matinée en navigation vers Paris. Nous longerons les berges de la Seine 

superbement aménagées. Nous passerons devant le quartier futuriste de La Défense qui nous 

impressionnera par son architecture de béton et de verre. Arrivée à Paris en début d'après-midi. 

Excursions facultatives : tour panoramique de Paris à travers ses monuments les plus  

emblématiques. 

En soirée, croisière Paris "by night". 
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Samedi 21 mai 2022 : Paris – Genève – 6ème jour 
Petit déjeuner-buffet à bord. Débarquement à 09h00 à Paris. 

Le chauffeur du car nous attendra et nous emprunterons la 

route du retour jusqu’en Suisse via Auxerre, Chalon-sur-

Saône, Mâcon. Repas de midi en cours de route. Arrivée à 

Genève en fin d’après-midi. 
 

 

 

 

 

INCLUS DANS LE PRIX 
• Transferts aller-retour jusqu’à Paris en car 4* tout confort - air conditionné - frigo - W.-C. - vidéo 

- sièges inclinables et écartables - cale-pied - etc…  

• La pause café-croissant, les repas de midi des jours J1 et J6 

• La croisière avec un bateau 4 ancres, en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 

• La soirée de Gala 

• La soirée « Titi Parisien » 

• L’animation et l’assistance d’une animatrice à bord 

• Le logement en cabine double extérieure et climatisée avec douche et W.-C - Pont Supérieur 

et en cabine « single » Pont Principal 

• Les boissons incluses lors des repas pris à bord du bateau et cocktail de bienvenue y compris au 

bar (sauf Champagne et carte des vins). Leur liste exhaustive est la suivante : l’eau, le vin, la 

bière, les jus de fruits et café 

• Les taxes portuaires  

• Les boissons minérales (gratuites) dans le car durant le voyage aller et retour 

• TVA sur le territoire suisse 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX 
• Les boissons prises pendant les repas lors des excursions et des transferts 

• Les dépenses personnelles 

• Supplément cabine individuelle au Pont Principal, sur demande 

• Le forfait « toutes excursions » avec Honfleur et la côte d’Albâtre CHF 236.00 

 

1) PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE – PONT SUPERIEUR 
 

CHF  1’575.00 
 

2) PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE – PONT PRINCIPAL 
 

CHF  1'475.00 

Supplément pour cabine individuelle : CHF 330,00 

 

Devises : Euro 

Passeport ou carte d’identité valable obligatoire ainsi que le Pass COVID 
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Nous voyagerons  sur un bateau de CroisyEurope en collaboration avec BUCHARD 

Voyages –  

 

 

Le nombre de cabines mises à notre disposition est limité, à savoir : 

 

- 20   cabines doubles au Pont Supérieur 

 

-   4   cabines « single » au Pont Principal (une personne seule ne pourra pas occuper 

une cabine double au Pont Supérieur). 

 

Vu le nombre de cabines limité, les réservations seront prises dans l'ordre 

de réception.  
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