Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Croisière Seine
Du 06 au 10 Octobre 2022 – 5 jours/4 nuits

Minimum 30 participants

Jour 1 : Jeudi 06 Octobre
Paris
Départ à 06h00 de Couzeix et 07h15 de St Maur. Petit
Déjeuner. Arrivée sur Paris pour le Déjeuner. Tour
panoramique guidé de Paris. Embarquement à 18h à bord
du MS Botticelli. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Navigation dans Paris "by night" (en fonction
du niveau d'eau). Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Vendredi 07 Octobre - Versailles
Petit Déjeuner. Départ pour la visite du château de
Versailles. Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de
l'Humanité, le château de Versailles constitue l'une des plus
belles réalisations de l'art français du XVIIe siècle. A votre
arrivée, vous partirez en compagnie de votre guide à la
découverte des grands appartements du Roi. Puis, vous
traverserez la galerie des Glaces, nommée au XVIIe siècle «
Grande Galerie » et qui servait quotidiennement de lieu de
passage, d'attente et de rencontres, fréquenté par les courtisans.
Vous terminerez la visite par les appartements de la Reine.
Après la visite du château, vous aurez encore un peu de temps
libre pour découvrir les fabuleux jardins à la française
créés par André Le Notre sur demande de Louis XIV. Déjeuner
et départ en navigation vers Honfleur. Dîner et nuit à bord.
Jour 3 : Samedi 08 Octobre - Honfleur/Côte
d’Albâtre
Petit Déjeuner. Départ pour la visite guidée de
Honfleur. Vous commencerez la visite par le vieux
bassin, certainement l'endroit le plus charmant de la
ville ! Continuation vers l'église Sainte Catherine, la
plus grande église de France construite en bois par les
charpentiers de marine. Puis visite des greniers à sel,
vastes bâtiments en pierre datant du XVIIe siècle. Enfin,
terminez cette visite complète de la ville par l'église
Saint Léonard. Déjeuner. Départ pour la découverte
de la côte d'Albâtre entre falaises et villages de
caractère. Cette excursion vous permettra de découvrir
le patrimoine naturel du Pays de Caux et de l'estuaire de
la Seine. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la Côte
d'Albâtre. A Etretat une randonnée sur les falaises vous permettra d'apprécier les magnifiques paysages façonnés
par le temps et l'érosion. Puis découverte libre de la ville. Retour à bord à Honfleur. Dîner et navigation de nuit
vers Rouen.

Jour 4 : Dimanche 09 Octobre - Honfleur/Rouen
Petit Déjeuner. Départ pour la visite guidée de la vieille
ville de Rouen. Rouen a su conserver au cœur de son
quartier historique, sillonné de rues piétonnes, de
nombreux bâtiments de l'époque médiévale. La cathédrale
est un très bel exemple d'architecture gothique flamboyant,
édifié entre le XIIe et le XVIe siècle. Pour rejoindre la place
du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d'Arc, vous
emprunterez la rue du Gros-Horloge. Le Gros-Horloge,
datant du XIVe siècle, est l'un des monuments
emblématiques de la ville. Enfin, vous visiterez l'église
Sainte Jeanne d'Arc, vaste monument contemporain qui
s'élève sur la place du Vieux Marché. Déjeuner. Après-midi
de navigation avec animation "guinguettes" à bord.
Vous naviguerez dans un paysage de coteaux crayeux, de
rives abruptes et plates. Soirée de gala et nuit à bord.
Jour 5 : Lundi 10 Octobre
Château de Malmaison/Retour
Petit déjeuner. Débarquement à 9h. Route vers RueilMalmaison. Visite guidée du château de Malmaison.
Construit au XVIIe siècle, le château de Malmaison est
acquis par Joséphine en 1799 et devient la résidence privée
de Napoléon Bonaparte et de Joséphine, une « campagne
» située à une demi-heure de Paris, où le Premier Consul
venait travailler et se détendre. La bibliothèque restitue
l'atmosphère studieuse dont Bonaparte aimait s'entourer.
Après son divorce, en 1809, Joséphine continue d’y vivre
et elle y meurt en 1814. Un musée napoléonien est
inauguré en 1906, il est meublé, décoré, orné de tableaux
achetés et aimés par Joséphine. La fascination exercée par
ce petit château provient du charme et de l'authenticité qu'il a su conserver. Déjeuner. Route du retour et arrivée
prévue vers 19h00 à St Maur et 20h00 à Couzeix.

PRIX PAR PERSONNE : 1270€
Supplément Pont Supérieur : 100€
Supplément cabine seule : sur demande
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, plancher incliné….
Le petit déjeuner et déjeuner du jour 1 et déjeuner du jour 5 : boissons comprises
La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 : boissons incluses à bord
(hors cartes spéciales)
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC à bord du MS Botticelli – Bateau 4 ancres
L’assistance d’une animatrice CroisiEurope à bord
Le cocktail de bienvenue et la soirée de gala
L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme
Les taxes portuaires
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

