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, Rouen, Paris : des lieux où s'écrit l'histoire de la France et du
monde. Animée par le duo Pascal et Sylvie Loiodice, les deux troubadours
stéphanois, elle invite également à la détente et à la bonne humeur. Des années
musette aux années 80 sans oublier les années sixties et les années disco, rien ne
sera oublier afin créer l'ambiance festive qui sied si bien à ce fleuve mythique.
Croisière 6 jours - 5 nuits

Prix non disponible

1er j

Destination Île de France
Départ en direction de la vallée du Rhône. REPAS en cours de route. Continuation
en direction de la région parisienne. Installation à l?hôtel. REPAS NUIT.

2e j

Paris
Visite guidée de Paris avec la découverte des monuments les plus importants de
Paris, l'histoire, la culture et l'art de la plus belle des capitales. De l'Hôtel de Ville
à l'Opéra Garnier en passant par la place de la Concorde, chaque quartier de
Paris dévoile son atmosphère. Embarquement à bord du bateau. REPAS. Départ
en croisière sur la Seine, à la découverte de la plus belle ?avenue? de la capitale.
Navigation en direction de la Normandie. Apéritif de bienvenue. REPAS. Soirée "
Paris en chansons" : Édith Piaf et autres grands artistes qui ont chanté la ville
lumière. NUIT en navigation.

3e j

Caudebec > Deauville > Honfleur
Matinée de navigation en direction de la Normandie. Quiz musical chansons
françaises. REPAS à bord. Arrivée vers 13 h 30 à Caudebec. Départ en autocar en
direction vers Deauville. Découverte guidée de cette station mondaine avec son
casino, ses hôtels particuliers et ses célèbres planches. Arrivée à Honfleur, cité
des peintres et joyau normand. Visite guidée de ce charmant port qui joue la
séduction avec son Vieux Bassin, l?église Ste-Catherine, ses rues pittoresques.
Retour à bord. REPAS. Soirée "ambiance guinguette". NUIT en escale.

4e j

Plages du Débarquement > Rouen
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 du musée du
Débarquement. Retour à bord à 18 h. REPAS. Soirée les tubes des années
bonheur : souvenirs avec les succès fous des années 60 à 80. NUIT en navigation
vers Rouen.

5e j

Rouen > Paris
Visite guidée de Rouen, la cité aux cent clochers labellisée ville et pays d?art et
d?histoire. Véritable ville-musée, elle ne laisse pas de marbre avec ses belles
maisons à pans de bois, ses ruelles pavées et ses églises gothiques. REPAS à
bord. Navigation sur l?estuaire de la Seine. Quiz sur la Seine animée par
CroisiEurope. Retour à bord. REPAS de gala. Soirée romantique : les plus belles
chansons d'amour. NUIT en navigation.

6e j

Voyage retour
Débarquement à Paris. Départ en direction de la Bourgogne. REPAS en cours de
route. Retour vers les localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur

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 et au bar du bateau (sauf champagne et carte des vins) et 1/4 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* en chambre double.
- Le coordinateur "Michel" à bord du bateau.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- L'assurance annulation/bagages.

Suppléments
- Chambre et cabine individuelle : + XXX €.
- Supplément pont supérieur : + 0 €.

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, Rouen, Paris :
des lieux où s?écrit l'histoire de la France et du monde.
- Animée par le duo Pascal et Sylvie Loiodice, les deux troubadours stéphanois, elle
invite également à la détente et à la bonne humeur. Débordants de joie de vivre, ils
n?ont qu?une envie : partager leur passion pour la chanson, de la musique, et du piano
à bretelles... Des années musette aux années 80 sans oublier les années sixties et les
années disco, rien ne sera oublier afin créer l?ambiance festive qui sied si bien à ce
fleuve mythique.

