LES AMIS DE CHAMPIGNEULLES
Vous proposent
Du 23 au 28 août 2022
Une croisière sur la Seine

PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN - PARIS
Jour 1 : PARIS
Embarquement à 18h.
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Soirée "Titi Parisien". Départ du bateau dans la nuit.
Jour 2 : PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR
Matinée en navigation vers Les Andelys qui fera profiter d'une magnifique vue sur la Roche
Guyon. Visite du château de Martainville.
Jour 3 : HONFLEUR
Journée d'excursion (déjeuner inclus) : les plages du débarquement.
Jour 4 : HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN
Le matin, la route des Abbayes. L'après-midi, visite guidée de Rouen.
Soirée de gala. Navigation de nuit.
Jour 5 : ROUEN - PARIS
Matinée en navigation vers Paris.
Nous longerons les berges de la Seine superbement aménagées.
Nous passerons devant le quartier futuriste de La Défense qui impressionnera par son architectur
e de béton et de verre.
Arrivée à Paris en début d'après-midi.
Découvrez la capitale autrement au cours d'une balade sur les bords de Seine et les ponts de
Paris. En soirée, croisière Paris "by night".
Jour 6 : PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.

…/…

PRIX de cette croisière : 1350 €

Ce prix comprend : -le transport en car Champigneulles port embarquement Paris -la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour -les excursions
proposées -les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) -le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC -l'animation -l'assistance de l’animatrice à bord -le cocktail de
bienvenue -la soirée de gala -les assurances multirisques -les taxes portuaires
Ce prix ne comprend pas : -les boissons figurant sur les cartes spéciales -les boissons prises lors
des excursions ou des transferts -les dépenses personnelles -Le supplément en cabine individuelle
: +369 € Formalités : -carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire -application
des mesures sanitaires du moment.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler :
Jean-Michel CHAUVEAU 03 83 38 27 00
Marianne VENTRELLA
06 81 59 33 89
René LAVAL
06 31 97 53 03
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