
Réduction paiement complet comptant ou chèque 200 $

San Juan

Croisière fluviale sur la Seine et Paris autrement
à bord du MS Seine Princess de CroisiEurope

Bon à savoir
Un forfait  de 7 excursions facultat ives,  guidées en français est
proposée au coût de 499 $ par personne.

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de catégorie équivalente
selon la disponibi l i té.

« Ah la France ! Nous vivons, elle et moi, une belle
histoire d’amour. Je vous invite à découvrir ou

redécouvrir Paris au travers d’histoires, d’anecdotes, de
récits et jumeler ce séjour à une croisière au fil de la

Seine et ses rivages vers la côte normande. »
 

Jour 1 •  Montréal •  ParisJour 1 •  Montréal •  Paris

Jour 2 •  Paris

À l'arrivée, accueil et transfert  vers l'hôtel. En après-midi, promenade aux alentours en
compagnie de votre accompagnateur. Souper et soirée libres. 
Hébergement : Hôtel Ibis Paris Montmartre 3★

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Du 26 août au 8 septembre 2023
Accompagné par

 Guy Saint Cyr

Jour 4 •  Paris •  Melun

Points saillants

Cuisine gastronomique
Vins et boissons incluses au repas
Cocktail de bienvenue
Soirée de gala
Animation à bord 

Plusieurs découvertes hors sentiers
et expériences insolites
Balades thématiques au quotidien
avec votre accompagnateur

À bord :

À Paris :

Jour 3 •  Paris

Temps libre en avant-midi et pour le dîner. En après-midi, transfert vers le port et
embarquement vers 18h, Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Navigation
dans Paris "by night" . Souper et soirée à bord. (PDJ, S)

Jour 14 •  Paris •  Montréal

Jour 5 •  Melun •  Paris

Jour 6 •  Paris •  Mantes-La-Jolie •  Giverny •  Rouen 

En matinée, excursion facultative : visite de la fondation Claude Monet, le célèbre peintre
impressionniste (PDJ, D, S) 

Jour 7 •  Rouen •  Honfleur

En matinée, excursion facultative : visite guidée de Rouen. Le patrimoine de la « ville aux
cent clochers ». En après-midi, excursion facultative : visite guidée de la route des Abbayes
le long de laquelle les splendides édifices témoignent de la richesse spirituelle médiévale
de la région. Soirée de gala.  (PDJ, D, S)

Jour 8 •  Honfleur

Jour 10 à 13 •  Paris

Journées consacrées à la découverte de Paris. Chaque matin, promenade dans un quartier
précis. Une thématique vous sera proposée. À la fin de chaque promenade, votre
accompagnateur vous proposera un repas dans un restaurant du quartier ou dans un resto
classique parisien. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Ibis Montmartre 3*

Voici  ce à quoi peut ressembler  une journée :

Paris Chic 

-  les Champs-Élysées 
-  les avenues Montaigne et George V
-  la rue Royale 
-  la place de la Concorde

Paris

Rouen

Paris

L’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  Départ garanti  avec un minimum de 20 voyageurs.  Promotion cl ients f idèles de Tours Chanteclerc appl icable.  Réservation et dépôt :  Un dépôt non remboursable de 900 $ par personne (600$ pour Tours Chanteclerc et
300$ pour Transat)  est  requis au moment de la réservation.  Paiement f inal  :  Le paiement f inal  doit  être versé à Tours Chanteclerc et  Transat au plus tard le 24 mai 2023. Frais d ’annulation par fournisseur :  Pour Transat (valeur de 2 500 $ par personne) :   En cas
d’annulation avant le 26 juin 2023 :  Perte du dépôt de 300 $ par personne. À part ir  du 27 juin 2023 :  100 % du coût total .  Pour Tours Chanteclerc :  En cas d'annulation avant le 23 mai 2023 :  Perte du dépôt de 600 $ par personne. Entre le 24 mai 2023 et le 24 juin
2023 :  50 % du coût total .  À part ir  du 25 juin 2023 :  100 % du coût total .  Frais d'annulation en occupation simple sur demande. Veui l lez vous référez aux condit ions générales sur le s ite internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et
cie.

Matinée de navigation. Excursion facultative : Visite du château de Vaux-le-Vicomte.
Découverte des salons d’apparat, des sous-sols du château et des œuvres d’arts
exceptionnelles exposées au château.  (PDJ, D, S)

Matinée de navigation. En après-midi, excursion facultative : tour panoramique de Paris à
travers ses monuments les plus emblématiques . (PDJ, D, S)

En matinée, excursion facultative : visite guidée de Honfleur, charmante cité à
l’incomparable cachet. En après-midi, excursion facultative : De Honfleur à Deauville, la
Côte fleurie offre une succession de plages, de falaises et de charmantes stations
balnéaires, à l’image de Deauville. Passage par Trouville et Deauville et visite d'une
distillerie où l'on fabrique le fameux Calvados (PDJ, D, S)

Jour 9 •  Honfleur
Après le petit déjeuner, débarquement et transfert vers l'hôtel (PDJ)
Hébergement : Hôtel Ibis Paris Montmartre 3★

Transfert à l’aéroport de Paris pour le vol de retour à destination de Montréal.  (PDJ)

Paris et ses î les

-  l’Île de la Cité et Notre-Dame
-  le marché aux fleurs et aux oiseaux 
-  le square du Vert-Galant 
-  l’Île Saint-Louis
-  l es quais de la Seine et le pont des Arts (ou pont des Amoureux)

Quartier Latin et Saint-Germain

-  la librairie Shakespeare and Company 
-  Boulmiche
-  la rue Mouffetard et son marché
-  les arènes de Lutèce
-  le passage du Commerce
-  la place de Furstenberg 
-  Saint-Germain-des-Prés 
-  la place du Québec

à partir de 4 909 $PONT PRINCIPAL

5 179 $

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Départ Retour
26 août 2023  8 septembre 2023

Catégories de cabines
 

PONT SUPÉRIEUR à partir de

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
Économique sur les ailes d'Air Transat (sous réserve de modification).

Supplément en occupation simple applicable.

Vol vers Paris.

Forfait 7 excursions    499 $
Réduction paiement comptant ou par chèque  50$


