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LES TEMPS FORTS 
 

Les transferts Villennes-sur-Seine – Paris A/R 

organisés 

 

Un tour d’horizon complet de la Seine 

Ambiance parisienne à bord 

Un mélange harmonieux entre histoire et nature 

Rouen et sa cathédrale, 

La route des Abbayes 

Honfleur et la côte d'Albâtre, patrimoine naturel 

 

BOISSONS INCLUSES aux repas à bord & au bar 

  

 

La vallée de la Seine & ses escales incontournables 
 

Croisière de 5 jours / 4 nuits, du 18 au 22 Octobre 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Découverte du château-musée de Malmaison au charme et à l’authenticité unique. 

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. 

 

VILLENNES SUR SEINE - PARIS – POISSY – MANTES LA JOLIE - HONFLEUR – ROUEN – PARIS - VILLENNES SUR SEINE 
 
 
 

 
 

VOTRE COMMERCIALE : 

MAGALI REBELO 

06.82.79.80.55 
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Votre bateau : M/S RENOIR II – 5 ancres 
Année de construction : 1999 / Année de rénovation : 2018 

Capacité en passagers : 105 

Nombre de cabines : 54 (34 sur le pont principal et 20 sur le pont supérieur), toutes les cabines sont extérieures 

Largeur : 11.1 / Longueur : 110 

 

En adoptant l’esprit "chic à la française", ce bateau a été aménagé dans un classicisme élégant et graphique 

inspiré de l’amitié qui liait Coco Chanel à Auguste Renoir. Le rose poudré alterne subtilement avec des nuances 

d’anthracite. 

Les cabines sont réparties sur deux ponts : sur le pont supérieur, elles disposent de larges baies vitrées avec 

balcon français ; sur le pont principal, elles disposent de larges fenêtres.  

Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une 

cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. 

Sur ce même pont se trouve également le salon / bar avec piste de danse. N’hésitez pas à vous rendre sur le pont 

soleil pour vous détendre ! Il est aménagé avec fauteuils et transats pour vous permettre de vous relaxer tout en 

profitant d’une vue panoramique sur les paysages. 

 

L’intérieur : 
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Prestations dans les cabines : 

✓ Salle d'eau avec douche, sèche-cheveux et WC 

✓ Serviettes de toilette et linge de lit fournis 

✓ Téléphone intérieur, TV, coffre-fort 

✓ Climatisation réversible 

✓ Wifi 
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Votre programme 
 
 

1
er 

JOUR :     VILLENNES SUR SEINE - PARIS 
 

16h30 : Rendez-vous des participants à Villennes-sur-Seine et prise en charge par l’autocariste pour le 
transfert jusqu’à Paris, quai de Grenelle. 
 

18h00 : Embarquement, installation dans les cabines, présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  
 

Dîner-navigation « Paris by night » (en fonction du niveau de l’eau).  
 

2
ème 

JOUR :     POISSY – MANTES LA JOLIE - HONFLEUR 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Arrivée à Poissy tôt le matin – petit déjeuner à bord. 
Départ en car en direction du Château de Malmaison. C'est au 
château que vous retrouverez vos guides pour débuter la visite. 
Construit au XVIIe siècle, le château de Malmaison est acquis 
par Joséphine en 1799. En 1800 ce lieu devint siège du 
gouvernement, lieu de réunion et de travail. La bibliothèque 
restitue l'atmosphère studieuse dont Bonaparte aimait 
s'entourer. La salle du conseil a la forme d'une tente militaire, 
réceptions, bals et jeux champêtres s'y succédèrent. Le salon de 
musique expose les tableaux « troubadour » de Joséphine et sa 
fameuse harpe. On retrouve en ces lieux de nombreux tableaux d'époque. Après son divorce, en 1809, 
Joséphine continue à vivre dans sa maison où elle meurt en 1814. Le 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 conservé.  
Retour à bord pour le déjeuner et navigation vers Honfleur.  
 

Dîner à bord. Escale de nuit.  
 

3
ème 

JOUR :     HONFLEUR - ROUEN 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Visite guidée pédestre de Honfleur (env. 01h30), une ville 
ancienne que les documents mentionnent dès le XIe siècle. Ville 
fortifiée, elle joue un rôle important pendant la Guerre de Cent 
Ans. Les XVIe et XVIIe siècles voient s'intensifier son 
développement commercial et maritime et au XVIIIe siècle, les 
chantiers de construction navale se développent. Vous 
commencerez la visite par le vieux bassin, certainement l'endroit 
le plus charmant de la ville ! Ecouter le cliquetis de l'eau sur les 
coques des bateaux de pêches, admirer les fines maisons  
Continuation vers l'église Sainte Catherine, la plus grande église de France construite en bois par les 
charpentiers de marine. Son clocher est directement édifié sur la maison du sonneur.  
Puis visite des greniers à sel, vastes bâtiments en pierre datant du XVIIe siècle. Ils furent les quatrièmes et 
derniers grands entrepôts de sel en Normandie.  
Enfin, terminez cette visite complète de la ville par l'église Saint Léonard. Son beau portail flamboyant peut 
être considéré comme une dernière expression de l'art médiéval.  
 

Retour à pied pour le déjeuner à bord. 
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Départ d’Honfleur en autocar pour la découverte de la côte 
d'Albâtre, Patrimoine Naturel du Pays de Caux, entre 
falaises et villages de caractère (env. 04h00). 
Passage en cours de route par le Havre. Les toiles de Claude 
Monet ont su populariser les hautes falaises de craie blanche 
bordées de plages de galets. Les vallées suspendues de petits 
fleuves côtiers, le Pont de Normandie et Étretat sont les 
sites incontournables jalonnant la côte que vous 
contemplerez à l'issue de cette croisière avec un autre 
regard. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la Côte 
d'Albâtre, la diversité de sa faune et de sa flore.  
 

Arrêt à Etretat. Autrefois, village de pêcheurs, Etretat se transforme en station balnéaire au XIXe siècle et 
devient un lieu d'inspiration pour les artistes (Claude Monet), écrivains (Gustave Flaubert, Guy de 
Maupassant) et personnes célèbres (Reines d'Espagne, J. Bonaparte...). La ville compte plusieurs châteaux, 
manoirs ou villas remarquables, tels que le Manoir de la Salamandre (une maison admirée des touristes et 
située dans la rue principale près de la halle), Le Clos Lupin, ou Le château des Aygues qui fut la résidence 
balnéaire des reines d'Espagne Marie-Christine et Isabelle II.  
 

Retour à bord en autocar à Honfleur. Dîner à bord et navigation de nuit vers Rouen. 
 

4
ème 

JOUR :     ROUEN - PARIS 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 

Visite pédestre de la vieille ville de Rouen (env. 02h00). 
A 5 minutes à pied  de l'embarcadère, se trouve le centre 
historique de la ville et sa célèbre cathédrale. Malgré les 
bombardements des guerres passées, Rouen a conservé au 
coeur 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, elle fut 
gravement endommagée en 1944. Restaurée à grand-peine, 
elle connaît en 1986 sa dernière phase de travaux. Pour 
rejoindre la place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d'Arc, vous emprunterez la rue du Gros-Horloge. 
Le Gros-Horloge est l'un des monuments emblématiques de la ville de Rouen. La construction, accolée à un 
beffroi, est constituée d'une arche Renaissance enjambant la rue du Gros-Horloge surmontée d'une 
horloge astronomique du XIVe siècle. Enfin, inaugurée le 27 Mai 1979. Vous visiterez l'église Sainte Jeanne 
d'Arc, vaste monument contemporain qui s'élève sur la place du Vieux Marché, et qui répond à une double 
reconnaissance : c'est à la fois une église pour honorer Sainte Jeanne d'Arc et un mémorial civil pour 
commémorer l'héroïne célébrée par la France le deuxième dimanche du mois de mai.  
 

Retour à bord pour le déjeuner. 
 

Après-midi de navigation dans un paysage de coteaux crayeux, de rives abruptes et plates.  
Une animation "guinguettes" à bord vous sera proposée.  
 

Dîner à bord suivi de la soirée de gala. 
 

5
ème

 JOUR :      PARIS 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

09h00 : Débarquement au quai de Grenelle et prise en charge du groupe par l’autocariste. 
 

Transfert privatif à Villennes-sur-Seine. 
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1.075 € TTC / personne 

Minimum 20 participants 

 
 
 

PRIX & CONDITIONS 2022 

Période : du 18 au 22 Octobre 2022 
 

 

Option au 15 Juillet 2021 sur 16 cabines sur le pont supérieur 

 

Echéancier des paiements :  

-Acompte de 30% par personne à l’inscription 

-Solde à 15 jours du départ si règlement par CB / par chèque : à 30 jours du départ 

Notre prix comprend : 

• Les transferts en autocar privatif : Villennes-sur-Seine – Paris A/R. 

• 4 nuits en cabine double climatisée avec douche et WC à bord du bateau 5 ancres «M/S RENOIR II » sur 
le pont supérieur. 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du 5ème jour. 

• Les boissons incluses aux repas pris à bord du bateau : eau, vin, bière, jus de fruit à discrétion, café. 

• Les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) 

• Les visites comme mentionnées au programme. 

• Le cocktail de bienvenue, la soirée de gala et l’accès à l’ensemble des animations du bord. 

• Audiophones pour les excursions. 

• Zone wifi gratuite disponible au salon-bar. 

• L’assistance maladie-rapatriement. 

• Les taxes portuaires. 

• La remise d’un guide (un par couple/famille). 
 

Notre prix ne comprend pas : 

• L’assurance complémentaire annulation :   +43 € par personne 

• L’assurance complémentaire multirisques + extension COVID :  +82 € par personne 

• Le supplément cabine double à usage individuel (nbr limité : 10% de la taille du groupe) : +315 € 

• Les pourboires et port des bagages. 

• Les boissons (en dehors de celles incluses lors des repas à bord du bateau). 

• Les dépenses personnelles. 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS par personne : 

• Plus de 90 jours avant le départ € 50 par personne de frais de dossier non remboursables 

• De 90 à 51 jours avant le départ il sera retenu 50% du prix total du voyage 

• De 50 à 30 jours avant le départ il sera retenu 60% du prix total du voyage 

• De 29 à 15 jours avant le départ il sera retenu 75% du prix total du voyage 

• Moins de 15 jours avant le départ il sera retenu 100% du prix total du voyage  
En cas d’annulation merci de noter que la prime assurance ne sera pas remboursable. 


