
Les plus belles escales de la vallée de la Seine

Paris - Honfleur - La Côte d'Albâtre - Rouen

Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de lieux insolites. 
Découvrez le château de Martainville, la belle ville d'Honfleur et 
la côte d'Albâtre offrant des points de vue exceptionnels, puis 
partez en excursion au coeur 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 vous plonger. Terminez la 
croisière par notre belle capitale : Paris !

 
Séjour

Du 18 (12h30) au 23 juillet

(18h30) 2023

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

1320.00€ TTC
Supplément cabine individuelle, sur demande, dans la 

limite des disponibilités

385€ TTC
Supplément Pont Supérieur (sur demande)

120€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

 
 

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
- Boissons à bord et au bar incluses (hors à la carte) (1/4 de vin  lors des repas extérieurs et cafés aux déjeuners)
- L'animation à bord
- Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
- L’accompagnement par un membre de notre agence
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance annulation (à partir de 44 € par personne, facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription - tarif sous réserve 
de modification) 
- Les dépenses d’ordre personnel

Croisière sur la Seine



VOTRE BATEAU : LE MS BOTTICELLI 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 : 149 · Année de construction : 2004 · 

Année de rénovation : 2016

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 18 JUILLET LA BACONNIERE – PARIS

LA BACONNIERE – Laval - Le Mans – PARIS
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 et soirée "Titi Parisien".
Dîner – logement à bord, départ du bateau dans la nuit.
 
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

JOUR 2 MERCREDI 19 JUILLET PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR

Petit déjeuner à bord et matinée en navigation vers Les Andelys qui vous fera profiter d'une 

magnifique vue sur la Roche Guyon.

Déjeuner à bord, puis visite du château de Martainville.

 Lors de cette visite vous serrez accompagné d’un médiateur culturel, découvrez la double histoire 

de ce lieu : demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art 

normand de la Renaissance au XIXe siècle. L’incontournable salle des armoires vous livrera les 

secrets de fabrication et de décoration de ce meuble emblématique de la Normandie.

Nous prendrons par la suite la direction de Rouen où nous retrouverons le bateau.

Dîner, nuit à bord.

Le bateau sera amarré au quai à Rouen pour la soirée, si vous le souhaitez vous pourrez profitez d'une balade en soirée dans la ville 

de Rouen.

Départ du bateau dans la nuit.

 

 

 

 



JOUR 3 JEUDI 20 JUILLET HONFLEUR

Petit déjeuner à bord, puis nous rejoindrons la ville d'Honfleur en passant par le pont de 

Normandie. Visite guidée en petit train touristique de la ville d'Honfleur.

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...

Déjeuner à bord et l'après-midi, découverte de la côte d'Albâtre entre falaises et villages de 

caractère jusqu'à ETRETAT, étape incontournable sur la côte d'Albatre connue pour ses incroyables falaises blanches.

Retour à bord, pour le dîner et la nuit.

Le bateau sera amarré au quai à Honfleur pour la soirée, si vous le souhaitez vous pourrez profitez d'une balade de fin de journée 

dans la ville d'Honfleur. Départ du bateau dans la nuit.

JOUR 4 VENDREDI 21 JUILLET HONFLEUR - ROUTE DES ABBAYES - ROUEN

Petit déjeuner à bord, puis départ pour  une matinée à la découverte de la " route des Abbayes".  

Nous débuterons par la visite de l'Abbaye de Jumièges "Ses tours blanches, qui s’élèvent à 

presque 50 mètres au fond d’une boucle de la Seine, créent toujours la surprise et l’admiration du 

visiteur. Sa destruction, au XIXe siècle, lui a valu le nom de «plus belle ruine de France» et l’image 

d’un site à ciel ouvert fortement marqué de romantisme." puis visite de l'Abbaye de St Wandrille

" Fondée par saint Wandrille en 649, c’est une des premières abbayes bénédictines de Normandie. 

Découvrez cette abbaye qui possède un patrimoine spirituel remarquable."

Dejeuner à bord et navigation en début d'après midi vers Rouen, puis nous visite guidée pédestre de la ville de ROUEN. Les quartiers 

historiques de la ville, la cathédrale, l'Aître Saint Maclou, la place du Vieux-Marché et l'Eglise Sainte Jeanne d'Arc, le Parlement de 

Normandie, les maisons à pans de bois, le Gros-Horloge....

Soirée de gala. Dîner, nuit à bord. Navigation de nuit.

JOUR 5 SAMEDI 22 JUILLET ROUEN - PARIS

Petit déjeuner buffet à bord et matinée en navigation vers Paris. Nous longerons les berges de la 

Seine superbement aménagées. Nous passerons devant le quartier futuriste de La Défense qui 

vous impressionnera par son architecture de béton et de verre.

Déjeuner. En début d'après-midi. départ pour tour panoramique guidée de Paris à travers ses 

monuments les plus emblématiques.

Retour sur le bateau et en soirée, croisière Paris "by night". 

Diner et nuit à bord, le bateau restera amarré à quai pour la nuit.

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 6 DIMANCHE 23 JUILLET PARIS - CHARTRES - LA BACONNIERE

Petit déjeuner buffet à bord. puis débarquement.

Nous prendrons la route direction CHARTRES. Visite guidée de la ville en petit train touristique 

Déjeuner au restaurant, puis visite guidée de la CATHEDRALE NOTRE-DAME DE CHARTRES. 

(sous réserve d’une célébration dans la cathédrale)

"Classée patrimoine mondial, destination touristique parmi les plus fréquentées de France et 

monument emblématique de l’art religieux qu’on ne finit jamais de découvrir. La cathédrale offre 

une architecture de lumière qui sera le modèle des grandes cathédrales gothiques, un ensemble exceptionnel de vitraux du XII - 

XIII° siècles - le plus vaste au monde, trois grands portails sculptés qui ouvrent à la pensée du moyen-âge devenue visible"

Temps libre pour profiter de ce magifique patrimoine religieux, puis nous prendrons la route du retour vers LA BACONNIERE.

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.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. Cette croisière est sous l'influence de la marée et les horaires d'arrivée aux escales peuvent être modifiés.

REGLEMENT

Acompte à l'inscription : 400 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.
Paiement du solde (920€ par personne en pont principal et 1040€ par personne en pont supérieur)  avant le 17 juin 2023       

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


