
Séjour

Rouen - Honfleur - La Côte d'Albâtre - Paris

Attention : Nombre de places limité

Embarquez pour une croisière où patrimoine et histoire sont 
aussi riches que passionnants.

Découvrez la côte d'Albâtre, baignée par les eaux vertes et 
bleues de la Manche, elle vous offrira les plus impressionnants 
paysages de Normandie.

Visitez Rouen, véritable ville-musée, elle ne vous laissera pas de marbre avec ses belles 
maisons à pans de bois, ses ruelles pavées et ses églises gothiques.

 
Du 13 (10h) au 17 août (18h30) 

2021

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

930.00€ TTC
Supplément cabine individuelle, dans la limite des 

disponibilités

290€ TTC
 
 

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - La croisière en pension complète - L'hébergement et la restauration du dîner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour - La boisson à chaque repas - Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance annulation (à partir de 23 € par personne, facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription - tarif sous réserve 
de modification) - Le déjeuner du 1er et le dîner du dernier jour - Les dépenses d’ordre personnel

Croisière sur la Seine



VOTRE BATEAU : LE MS SEINE PRINCESS 4 ANCRES

Le restaurant : Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant est l'endroit où tous vos repas sont 

servis pendant la croisière. Grâce à ses grandes fenêtres panoramiques, vous ne manquerez pas 

les beaux paysages qui défilent pendant vos repas.

Le pont soleil : N'hésitez pas à vous rendre sur le pont soleil pour vous détendre ! Il est aménagé 

avec fauteuils et transats, vous permettant de vous relaxer tout en ayant une vue panoramique 

sur les paysages.

Salon Bar avec piste de danse : Le salon, aménagé avec goût et raffinement, est situé à l'avant du bateau et offre une vue 

panoramique. Les jeux apéritifs, soirées dansantes et autres soirées animées s'y déroulent.

Quelques chiffres : · Largeur : 11.40 mètres · Longueur : 110 mètres · Nombre de passagers : 138 · Année de construction : 2002 · 

Année de rénovation : 2010

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Un tour d'horizon complet de la Seine
• Ambiance parisienne à bord
• Un mélange harmonieux entre histoire et nature

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 13 AOÛT LA BACONNIERE – PARIS

LA BACONNIERE – Laval - Le Mans (arrêt sur autoroute, possibilité de restauration à la charge de 

chacun) – PARIS

Selon la circulation, temps libre puis embarquement sur le bateau en fin d'après-midi pour la 

CROISIERE SUR LA SEINE.

Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Commodités dans votre cabine : Téléviseur / Salle d'eau avec douche et WC / Serviettes de 

toilette / Sèche-cheveux / Téléphone intérieur / Coffre-fort / Climatisation réversible / Electricité 220V / Wi-Fi

Navigation dans Paris "by night" (sous réserve - en fonction du niveau d'eau).

Dîner – logement à bord, navigation de nuit.

JOUR 2 SAMEDI 14 AOÛT LES ANDELYS - ROUEN

Petit déjeuner buffet en croisière suivi d’une matinée de navigation vers LES ANDELYS.

Déjeuner à bord.

Visite guidée de la FAIENCERIE LAMBERT. Cette entreprise classée au patrimoine vivant est l'un 

des derniers ateliers spécialisés dans la reproduction de pièces de musées. Créée en 1960, elle 

perpétue la tradition de l 'école rouennaise de faïencerie. La visite vous permettra d'observer les 

techniques traditionelles :  le tournage, l'estampage, le coulage, le modelage et le décor à la main 

réalisé sur émail cru. 



Visite commentée du CHATEAU DE MARTAINVILLE, véritable musée des traditions et des arts normands. Découverte des 

différentes collections et/ou de l'exposition temporaire en cours (sous réserve). Un vaste collectage du mobilier, des costumes, de la 

céramique, de la verrerie et des objets de la vie quotidienne en Haute-Normandie datés du XVe siècle et jusqu’au XIXe siècle a permis 

de constituer une exceptionnelle collection retraçant l’histoire des arts et traditions populaires de cette région.

Retour à bord à Rouen. Dîner, navigation en direction d’HONFLEUR.

JOUR 3 DIMANCHE 15 AOÛT ROUEN - HONFLEUR - COTE D'ALBATRE

Après le petit déjeuner buffet, découvrez le charmant port de HONFLEUR, du centre-ville jusqu'à la 

côte de grâce à bord d'un petit train. Il vous emmènera sur le célèbre Vieux port, véritable carte 

postale d’Honfleur...puis temps libre.

Retour à bord pour déjeuner, départ en autocar vers la COTE D'ALBATRE pour une découverte 

guidée. Nous commencerons par Fécamp et la visite du PALAIS BENEDICTINE avec dégustation. 

Construit au 19ème siècle par Alexandre Le Grand en l’honneur de la liqueur, le Palais Bénédictine 

est un édifice d’inspiration gothique et Renaissance. Vous découvrirez : L’unique distillerie au 

monde, toujours en activité, où est élaborée la liqueur Bénédictine : les infusions et les distillations 

des épices s’opèrent dans de gros alambics de cuivre martelé datant des années 1860. Les caves : 

les différents mélanges et alcoolats vieillissent et reposent dans les foudres de chêne. Deux 

années, pas moins, sont nécessaires pour élaborer la liqueur Bénédictine.

Puis visite d'ETRETAT, étape incontournable sur la côte d'Albatre connue pour ses incroyables 

falaises blanches.

Retour à bord à Honfleur. Navigation de nuit vers Rouen.

JOUR 4 LUNDI 16 AOÛT HONFLEUR - ROUEN - PARIS

Petit déjeuner à bord, puis visite guidée pédestre de la vieille ville de ROUEN.

Déjeuner, puis après-midi en navigation.

Animation "guinguettes" à bord.

Nous naviguerons dans un paysage de coteaux crayeux, de rives abruptes et plates.

Soirée de gala. Nuit à bord.
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JOUR 5 MARDI 17 AOÛT PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner buffet à bord puis débarquement à 9h à PARIS.

Nous en profitons pour visiter les passages couverts parisiens de la Place du Palais Royal au 

Musée Grévin. Ce sont de superbes galeries couvertes, pleines de charmes et d'authenticité, qui 

abritaient des commerces au 19ème siècle et qui font partie du patrimoine de Paris. De vrais petits 

bijoux à découvrir ou redécouvrir. Edifiées pour la majorité au XIXe siècle, ces galeries percées au 

milieu des immeubles et surmontées de verrières constituent une curiosité architecturale typique 

de Paris. La majorité abrite des boutiques, des salons de thé ou des restaurants. Paris en compte une vingtaine, situées aux abords 

des Grands Boulevards.

Déjeuner puis retour vers La Baconnière.



INFORMATIONS PRATIQUES

Si cette destination vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement en raison des places limitées sur le bateau.
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription                      280 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (650 € par personne en pont principal)  avant le 12 aout 2021       

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


