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Les plus belles escales de la Vallée de la Seine  

Croisière de 06 jours / 05 nuits – Bateau 5 ancres 

Paris/Honfleur/Paris 

Du 13 au 18 juillet 2023 

 
Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de lieux insolites. Découvrez les magnifiques 

falaises blanches d’Etretat bordées de plages de galets et offrant des points de vue 

exceptionnels, puis partez en excursion au cœur de la route des Abbayes. Elles constituent un 

patrimoine architectural exceptionnel tant par leur nombre que par leur qualité artistique, le 

charme des paysages environnants et la grandeur de leur passé. Visitez Rouen : à la fois médiévale 

et spirituelle, elle a su conserver l’âme de son passé dans lequel vous pourrez plonger … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts :  

 

- Contrastes entre la capitale et les villages bordant les méandres de la Seine 

- Chaque jour une nouvelle découverte entre Paris et La Normandie, 

 

Les incontournables :  

 

- Le Château de Martainville, un voyage au cœur des traditions normandes 

- Etretat et la Côte d’Albâtre, des rendez-vous incontournables 

- La Route des Abbayes, un patrimoine époustouflant  

- Paris et ses monuments emblématiques … 
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Programme 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS / PARIS 

 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar en direction de PARIS. Déjeuner en cours de route.  

Embarquement à bord du bateau 5 ancres de la compagnie Croisieurope à 17h00.  

Installation dans les cabines sur le pont principal. Présentation de l’équipage et cocktail de 

bienvenue. Dîner. En soirée, croisière Paris « by night » avec une magnifique navigation 

au cœur de la plus prestigieuse capitale du monde. Parés de leurs superbes habits de 

lumière, les plus beaux monuments de Paris se succèdent au fil de l’eau, un spectacle 

féérique. Nuit à bord.  

 

Jour 2 : PARIS / LES ANDELYS 

 

Petit déjeuner à bord puis départ en autocar pour un tour panoramique de la capitale à 

travers ses monuments les plus emblématiques, tels la Bastille, le quartier latin, le 

Louvre ou encore l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel …. 

Retour à bord pour le déjeuner.  

L’après-midi, découverte de l’Atelier des Lumières. Situé entre Bastille et Nation, 

l'Atelier des Lumières propose des expositions immersives monumentales. Avec 140 

vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia unique en son 

genre épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol au plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 

10 mètres. (Thèmes 2023 : Chagall et Paul Klee). Retour à bord. Dîner et logement. Départ 

du bateau dans la nuit et navigation vers Les Andelys. 
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Jour 3 : LES ANDELYS / ROUEN 
 

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation. Déjeuner à bord. L’après-midi, départ en autocar 

vers MARTAINVILLE : visite guidée du Château de Martainville construit par Jacques Le 

Pelletier, armateur de la ville de Rouen, au XVIème siècle. Plus tard, son neveu, qui hérite de toute 

sa fortune, entreprend de grands travaux d’aménagement et le château s’impose parmi l’un des 

tous premiers édifices de la Renaissance normande. Aujourd’hui, il abrite le musée des Traditions 

et Arts Normands et ses exceptionnelles collections retracent l’histoire des arts et traditions 

populaires de la Haute-Normandie. Plus de 1 500 œuvres y sont exposées de manière permanente. 

Continuation, en autocar vers ROUEN : visite guidée de la « ville aux cent clochers » avec 

une histoire aussi riche que passionnante. Jeanne d’Arc, Gustave Flaubert, Pierre Corneille, Claude 

Monet ou Guillaume le Conquérant ont contribué à rendre cette ville célèbre qui propose un 

ensemble unique de monuments civils et religieux s’échelonnant du Moyen-Age à nos jours.  

Retour à bord pour dîner et nuit. Navigation de nuit vers HONFLEUR. 

 

Jour 4 : HONFLEUR ET LA COTE D’ALBATRE 
 

Petit déjeuner à bord puis départ en autocar pour la visite guidée de HONFLEUR. Tour à tour 

bourgade du Duché de Normandie, forteresse militaire, port de départ de grands explorateurs et 

terre des peintres impressionnistes, Honfleur, charmante cité à l’incomparable cachet, a toujours 

fasciné les hommes. Son adorable petit port, ses riches musées ou ses petits cafés invitent à de 

délicats moments hors du temps. Retour à bord pour le déjeuner.  

L’après-midi, découverte de la Côte d’Albâtre. Route vers l’estuaire de la Seine où vous 

apercevrez le célèbre pont à hauban de Normandie, véritable prouesse technologique, avant de 

rejoindre la Côte d’Albâtre. Patrimoine naturel du Pays de Caux, la côte offre des décors 

grandioses, à l’image d’Etretat, où les majestueuses falaises de craie blanche plongeant dans la 

Manche constituent un spectaculaire monument naturel. La ville se targue aussi de plusieurs 

châteaux, manoirs ou villas remarquables. Retour à bord, dîner et logement. Navigation de nuit 

vers DUCLAIR. 
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Jour 5 : DUCLAIR : La Route des Abbayes / ROUEN 
 

Petit déjeuner à bord. Départ en autocar à la découverte de la Route des Abbayes. Le long de 

la route historique des Abbayes, les splendides édifices témoignent de la richesse spirituelle 

médiévale de la région. Qu’elles soient de style roman ou gothique, les abbayes de Normandie 

constituent un patrimoine architectural exceptionnel à l’image de la splendide abbaye de Jumièges 

et ses hautes tours blanches, que Victor Hugo définira comme « plus belle ruine de France » ou de 

l’abbaye de Saint-Wandrille, où vit encore une communauté de moines bénédictins. Retour à bord à 

ROUEN. Déjeuner et départ en navigation vers PARIS, au fil de la Seine et de ses méandres. 

Soirée de gala. Nuit. 

 

Jour 6 : PARIS / VAUX LE VICOMTE / AIX LES BAINS 
 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS entre 08h et 09h. Débarquement et départ en autocar 

vers MAINCY : visite avec audio-guide du Château de Vaux le Vicomte. Chef d’œuvre du XVIIe 

siècle, Vaux le Vicomte fut le théâtre d’événements historiques marquants et le témoin de 

l’éviction tragique de son créateur. Nicolas Fouquet, emprisonné à la suite d’un procès 

rocambolesque, reste aujourd’hui un symbole et une inspiration. 

Déjeuner au restaurant et retour vers AIX LES BAINS.  
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PRIX PAR PERSONNE en cabine double sur le Pont Principal :  
 

- Base 40 participants :   1 690 €  

- Base 35 participants :    1 730 €  

- Base 30 participants :    1 780 €  

 

Supplément cabine individuelle :  440 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes,  

- Les taxes portuaires, 

- La croisière Paris/Honfleur/Paris à bord d’un bateau 5 ancres de la compagnie Croisieurope, 

- Le logement (05 nuits) en cabine double ou twin sur le pont principal,  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,  

- Les boissons aux repas à bord du bateau (hors cartes spéciales),  

- Les boissons aux déjeuners des jours 1 et 6 : ¼ de vin et le café,  

- Le cocktail de bienvenue et la soirée de gala,  

- Les visites mentionnées au programme : tour panoramique de Paris en autocar et Paris « by 

night » à bord du bateau, l’Atelier des Lumières, le Château de Martainville, Rouen, 

Honfleur, La Côte d’Albâtre, la Route des Abbayes, le Château de Vaux le Vicomte, 

- Les services de guides locaux,  

- Les assurances assistance et rapatriement,  

- Les pourboires : 30 €/personne,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra, les dépenses personnelles et les boissons en dehors des repas,  

- Les assurances annulation/bagages et protection sanitaire (Covid) : 40 €/personne,  

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend »,  

- Toute(s) hausse(s) de la part de nos prestataires. 

 
Tarifs établis le 26/10/2022 


