
Journée & Week-end - Déjeuner-croisière

Paris - Bords de Marne

Déjeuner "Chez Gégène"

Une croisière qui vous emmène au pays des guinguettes ! Des quartiers Est de Paris, vous découvrez depuis 

le port de l'Arsenal, Bercy et la BNF, puis vous remonterez tranquillement la Marne en direction des verts 

paradis d'enfance de Delacroix, dépasserez des îles poétiquement nommées : Fanac, Moulin-Brûlé, entrerez 

au pays des guinguettes en découvrant les bâtiments traditionnels.

 
Vendredi 9 septembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

154€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- Le petit déjeuner en cours de route
- La croisière de la Seine vers les Bords de Marne
- Le déjeuner "Chez Gégène" – boisson comprise
- L'après-midi ambiance « musette » animée par un accordéoniste

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le diner du retour

LE PETIT DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

LA CROISIÈRE DE LA SEINE VERS LES BORDS DE MARNE

La journée commence dans le port de l'Arsenal. Après avoir passé l'écluse de la Bastille, superbe point de vue sur Notre-Dame-de-Paris, 
découverte des quartiers Est de Paris, Bercy, la Grande Bibliothèque de France. Au confluent de la Marne, Chinagora, le nouveau centre chinois 
marque la limite du paysage urbain.
Tranquillement le bateau remonte la rivière... en passant l'écluse Saint Maurice, lieu d'enfance de Delacroix, l'île du Moulin Brûlé, l'île aux 
Corbeaux. Laissant l'île Fanac, vous entrerez "au pays des guinguettes" : Gégène, le p'tit Robinson, l'ancien bal Convert et le Verger à Nogent. 
Après avoir longé les îles des Loups et d'Amour, le bateau fait demi tour à Bry-sur-Marne et accoste pour le déjeuner à la mythique guinguette 
Chez Gégène" à Joinville le pont .

MENU : (COMMUNIQUÉ À TITRE INDICATIF, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

Mousse de Canard et son Magret Fumé
Demi Coquelet au Jus d'herbes de Provence
Tarte Citron Meringuée
Vin / Eau de source / Café expresso

Croisière Musette au Pays des Guinguettes



APRÈS-MIDI AMBIANCE « MUSETTE » ANIMÉE PAR UN ACCORDÉONISTE

L'après-midi vous redescendrez vers Paris dans une ambiance "musette" animée par un accordéoniste, en 

découvrant de superbes demeures et des paysages protégés. Durant la croisière, commentaires, 

anecdotes et danse...

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

02:40 Ernée (place de la Noé Guesdon)

03:00 La Baconnière (Garage Gandon)

03:20 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

03:40 Laval

22:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE  et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


