309 €/pers
« Paris n'en finit pas de nous épater, on croit la connaître, et voilà qu'une
surprise nous attend au coin de l'une de ses ruelles». Paris, éternelle et
romantique, insolite, créative et moderne : découvrez cette ville au
somptueux patrimoine architectural et culturel. Au fil de la Seine, embarquez
pour une croisière unique au cœur de la sublime capitale française.

Jour 1 : PARIS
Embarquement à 18h(1). Soirée "Titi parisien¿.

Jour 2 : PARIS et ses lieux mythiques - LA DEFENSE
Visite guidée panoramique de Paris. La ville compte un grand nombre de monuments historiques qui la font
rayonner à travers le monde entier. Après-midi libre pour découvrir à votre rythme la capitale. En décembre,
nous vous invitons à découvrir les nombreuses animations de Noël. Soirée dansante. Navigation vers La
Défense (en fonction du niveau d'eau). Retour au quai de Grenelle(1) à Paris.

Jour 3 : PARIS - le vieux Montmartre et croisière "Paris by night"
Visite guidée du Vieux Montmartre. Situé en plein coeur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-Coeur reste
le décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes de tout temps. Après-midi libre : à quelques minutes à
pied se trouve la Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro et les Invalides. Soirée de gala et navigation à travers
la ville merveilleusement illuminée (en fonction du niveau d'eau).

Jour 4 : PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.
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PensionP

Autre bateau possible selon disponibilité
Notre prix comprend :
L'hébergement en pension complète à bord, du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 - le logement en cabine double
avec douche et WC - les visites guidées mentionnées au programme - le spectacle cabaret à bord - la croisière Paris by
night - l'assistance de notre animatrice de bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement.

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons - toutes prestations non spécifiquement précisées au programme - l'assurance annulation/bagages - les
acheminements(2) - les dépenses personnelles.

Acheminements :
Formule port-port sans acheminement

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou leur consulat.

DATES 2020
SAISON
Février : 22, 05, 28
Mars : 3, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 30
Octobre : 27, 30
Prix par personne

SAISON
HAUTE SAISON
PLEINE SAISON

HAUTE SAISON
Novembre : 6, 8, 9, 12, 15, 17, 21,
24, 27, 29, 30

PLEINE SAISON
Décembre : 2, 3, 5, 6

Bateau 4 ancres
Cabine
Cabine double
individuelle
309 €
459 €
315 €
465 €
375 €
525 €

Bateau 5 ancres
Cabine
Cabine double
individuelle
369 €
548 €
379 €
558 €
455 €
634 €

Options :
Pont supérieur
95 €
110 €
Suite
95 €
110 €
Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"
INCLUS
Possibilité d'acheminement des principales villes françaises, nous consulter.
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète à bord, du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 - le
logement en cabine double avec douche et WC - les visites guidées mentionnées au programme - le spectacle
cabaret à bord - la croisière Paris by night - l'assistance de notre animatrice de bord - les taxes portuaires l'assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : les boissons - toutes prestations non spécifiquement précisées au programme l'assurance annulation/bagages - les acheminements - les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de
vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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