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Viseu

à bord du MS Seine-Princesse de CroisiEurope
Coimbra 7

Adeptes d'art et de culture, au fil de la
Seine, vous plongerez dans l'univers des
peintres impressionnistes. Vous
découvrirez de nombreux musées des
beaux-arts, dont le célèbre Musée
Marmottan, mais aussi la somptueuse
demeure et l'impressionnant jardin de
Claude Monet.
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1 Montréal • Paris Vol vers Paris. 2
2 Paris À l’arrivée, transfert vers
le centre-ville et tour de ville incluant
les principaux quartiers de Paris. Par la
suite, transfert vers le port pour
l'embarquement à bord du navire.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Présentation
thématique "définition de
l'impressionnisme, les origines, la
technique, le contexte". (S à bord du
navire)
Paris Découverte des lieux de
prédilection des impressionnistes.
Visite guidée (audioguide) du château
d'Auvers-sur-Oise. En après-midi,
visite du musée Marmottan qui
rassemble la plus grande collection de
tableaux de Claude Monet. Retour à
bord et croisière Paris "by night". (PDJ,
D, S)
Paris • Giverny
Matinée en navigation. Deuxième
présentation thématique "Claude
Monet, la quintessence de
l'impressionnisme". En après-midi :
visite de la demeure et du jardin de
M

Claude Monet à Giverny. Soirée guinguette à bord. (PDJ, D, S)
Rouen
Matinée en navigation. En après-midi, visite
guidée thématique de Rouen "sur les pas
des impressionnistes". Découverte des
lieux où les artistes ont peint des toiles
prestigieuses. Visite du Musée des BeauxArts, incluant la collection de tableaux
impressionnistes hors de Paris, avec de
nombreuses oeuvres très célèbres de
Monet et Sisley. Soirée de gala. (PDJ, D, S)
Duclair • Route des Abbayes normandes •
Honfleur Matinée en navigation sur la
plus belle partie de la Seine avec ses
nombreux méandres et ses villages
paisibles.
Présentation
thématique
"géographie de l'impressionnisme : Paris
et la banlieue, Honfleur et les côtes
Normandes". Arrivée à Duclair. Excursion
guidée : la route des Abbayes. Départ en
soirée vers Honfleur. (PDJ, D, S)
Honfleur • Étretat • La côte d'Albâtre
Excursion : visite à pied de Honfleur,
berceau de l'impressionnisme. Visite
libre du musée Eugène Boudin.

En après-midi, excursion sur la côte
d'Albâtre, patrimoine naturel du Pays
de Caux et de l'estuaire de la Seine
avec Étretat. (PDJ, D, S)
Honfleur • Paris Petit déjeuner à bord,
puis débarquement du navire et route
vers Paris. Transfert à l'hôtel. Aprèsmidi et soirée libres. (PDJ à bord du
navire)
Hébergement Hôtel Ibis Paris
Montmartre 3*
Paris • Montréal Petit déjeuner,
puis transfert vers l’aéroport pour votre
vol de retour vers Montréal. (PDJ)
Bon à savoir

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.

Forfai t
à part ir

Incluant 1 nuit et un
tour de ville à Paris
Forfait d'excursions
inclus durant la
croisière
À bord du navire :
cocktail de bienvenue,
boissons incluses lors
des repas et au bar,
cuisine française
raffinée, soirée de gala
Taxes de séjour
incluses

• Carnet de voyage

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Points
saillants

3 899$

Départ

Retour

24 août 2021

1er sept. 2021

Possibilité d'ajouter
le séjour Paris
autrement, du 1er au
8 septembre 2021,
consultez votre
conseiller pour les
détails.

CATÉGORIES DE CABINES
PONT PRINCIPAL

À partir de

PONT SUPÉRIEUR

À partir de

3 899 $
4 139$

Réduction de 70$ par personne si le paiement complet est
effectué par chèque ou comptant. Les prix sont par personne,
basés sur une occupation double (taxes et frais inclus), pour
un départ de Montréal avec vol aller-retour en Classe
Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de
modification). • Supplément en occupation simple de 760 $

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : Un dépôt non remboursable de 750 $ par personne (600 $ pour Tours Chanteclerc et 150 $ pour Transat) est requis au moment de
la réservation. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat et à Tours Chanteclerc au plus tard le 22 mai 2021. Frais d’annulation : Pour Transat (valeur de 1 529 $ par personne en
occupation double et 1640 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 22 mai 2021 : Perte du dépôt de 150$ par personne. À partir du 23 mai 2021 : 100 % du coût total.
Pour Tours Chanteclerc (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 529 $ par personne en occupation double et 1640 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 22
mai 2021 : perte du dépôt de 600 $ par personne. Entre 23 mai 2021 et le 19 juin : 50 % du coût total. À partir du 20 juin 2021 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin
de la brochure.
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