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La Seine
De Paris aux plages du débarquement
La vallée de la Seine est une invitation au voyage. Entre berges boisées et
falaises de craie, les déclinaisons de lumières ont su inspirer les peintres et les
poètes. Cette croisière va à la rencontre de l'histoire. Les plages du
débarquement, la Côte d'Albâtre, Rouen et Paris : des lieux où s'écrit l'histoire de
la France. Croisière animée par les talentueux humoristes bourguignons : Jean
Pire et Balou. Ce duo hors du commun a inventé toute une galerie de
personnages haut en couleurs. Leurs sketches nés de leur observation des scènes
de la vie sont des caricatures bien proches de la vérité. Leurs slogans :
rigoladeries et andouilleries : deux termes que Rabelais n'aurait pas renié font
faire de cette croisière un vrai moment de détente et de bonne humeur !

Croisière 7 jours - 6 nuits

A partir de

1.399 €
TTC par personne

1er j Destination Troyes

Départ en direction de la vallée du Rhône et de Mâcon. REPAS en cours de route.
Continuation en direction de Troyes. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS
NUIT.



2e j Fontainebleau > Paris

Départ en autocar en direction de Fontainebleau. Visite guidée du Château de
Fontainebleau. Un château où les souverains se sont succédé depuis le Moyen
Âge. Rois, Reines, Empereurs et Impératrices ont aimé ce lieu qu?ils ont tous
marqué de leur empreinte. Justifiant le titre de « maison des siècles, vraie
demeure des rois » que lui avait décerné Napoléon, il offre le souvenir de plus de
700 ans de présence des souverains en France. REPAS. Continuation en direction
de la capitale. Arrivée à Paris. Embarquement à bord du bateau. Installation dans
les cabines. Apéritif de bienvenue. REPAS. Soirée humour avec notre duo
comique. NUIT en navigation.

3e j Paris > Rouen

Matinée de navigation en direction de la Normandie. Animation avec Jean-Pire et
Balou, nos artistes bourguignons . REPAS à bord. Arrivée à Rouen dans
l'après-midi. Temps libre la cité aux cent clochers labellisée ville et pays d?art et
d?histoire. REPAS et soirée humour. Navigation de NUIT en direction d'Honfleur.

4e j Plages du Débarquement 

Départ en direction de la Pointe du Hoc, point stratégique du mur de l'Atlantique,
site majeur de la bataille de Normandie. Continuation vers Omaha Beach, où le
sort de la France et de l'Europe entière s'est joué le 6 juin 1944. Arrêt au
cimetière américain, le plus grand, le plus connu et le plus émouvant des
cimetières du débarquement. REPAS. A Arromanches, visite audio-guidée du
musée du Débarquement. Retour à bord à 18 h. Temps libre à Honfleur. REPAS.
Soirée rigolade avec Jean Pire et Balou. NUIT en navigation vers Caudebec.

5e j Côte d?Albâtre > Rouen

Départ avec un guide pour la côte d?Albâtre. Découverte d'Etretat de cette
station élégante qui tire sa réputation de l?originalité de son cadre. Le paysage
grandiose des falaises blanches, sculptées par les eaux de la Manche, est
inoubliable quelle que soit la saison. Continuation vers Fécamp, nichée au creux
de la Vallée de Valmont, Fécamp est répartie sur les deux versants de la falaise.
Héritière d?un passé prestigieux, cette cité classée « Ville d?Art et d?Histoire »
s?est développée autour de la pêche, une activité encore très présente
aujourd?hui. Retour à bord à Rouen. REPAS à bord. Visite guidée à la découverte
des quartiers anciens de la cité médiévale, pour apprécier le charme des maisons
à pans de bois et la richesse de l'architecture gothique des églises. REPAS, soirée
bonne humeur avec nos deux compères. NUIT en navigation.

6e j Paris>Auxerre

Matinée de navigation. REPAS à bord. Débarquement à Paris. Départ en direction
d'Auxerre. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

7e j Voyage retour

Départ en direction de la région Rhône-Alpes. REPAS en cours de route. Retour



vers les localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur

Du 28 mai au 3 juin 2023 1.399 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec boissons incluses (eau, jus de fruits, vin, bière et café) lors
des repas pris à bord du bateau et au bar du bateau ( sauf champagne et carte des
vins) et ¼ de vin lors des repas extérieurs du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour, avec logement à bord du MS Seine Princesse 4 ancres en cabine double
sur pont principal et logement en hôtel 3* les 1er et 6ème jour en chambre double.

- Le coordinateur "Michel" à bord.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Tarif groupe valable à partir de 40 participants payants.

Suppléments

- De 16 à 39 participants en autocar non privatif : + 100 €.

- Cabine et chambre individuelle : + 230 €.

- Pont supérieur : + 75 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Info vérité

- Cette croisière est sous l'influence des marées et les horaires d'escale peuvent être
modifiés.

Informations complémentaires

- La vallée de la Seine est une invitation au voyage. Entre berges boisées et falaises de
craie, les déclinaisons de lumières ont su inspirer les peintres et les poètes. Cette
croisière va à la rencontre de l?histoire. Les plages du débarquement, la Côte
d'Albâtre, Rouen et Paris : des lieux où s?écrit l'histoire de la France.

- Animée par le duo Jeanpire et Balou deux artistes bourguignons aux talents variés
avec des sketches nés de scènes de vie, dans une caricature pas si loin de la vérité.


