
Brochure “Individuels” 2014/2015 

Bienvenue sur les plus belles rives de France

Croisières sur les Canaux



DÉCOUVREZ
LES PLUS BELLES RIVES DE FRANCE

•  Un rapport qualité/prix inégalé sur le créneau 
de la navigation de plaisance

•  Un niveau de qualité et de modernité comparable 
à celui de nos bateaux fluviaux

•  Une ambiance intimiste et un personnel de bord 
aux “petits soins”

•  Produit idéal pour un groupe d’amis ou une famille

LES PLUS DE CROISIEUROPE

LES PLUS BELLES RIVES DE FRANCE
Embarquez pour une croisière  sur les canaux de France 
à bord d’une des péniches les plus modernes d’Europe : 
une jolie péniche entièrement rénovée qui peut accueillir 
24 passagers. Nommées Jeanine, Anne-Marie, Madeleine 
et Raymonde elles se distinguent par leur confort raffiné 
et l’art de vivre qu’elles cultivent.

CroisiEurope a conçu ces croisières dans l’esprit 
des croisières fluviales, mais avec cette note intimiste 
et pleine de charme propre au cadre de la péniche et 
aux voies qu’elle emprunte. Choyés par un équipage 
composé de six personnes, tout à leur écoute, les passagers 
savoureront la douceur de vivre qui caractérise ces voyages 
au cœur d’une nature géné reuse omniprésente.

Certains partiront librement à la découverte de sites 
naturels classés par des sentiers pédestres. D’autres 
voudront enfourcher les vélos disponibles à bord pour 
suivre le bateau sur les pistes cyclables qui longent 
les rives tranquilles des canaux.

Il sera également agréable de flâner sur le pont soleil 
dans un transat ou au salon cosy où se trouve le bar. Et 
quand viendra l’heure du déjeuner ou du dîner, les fins 
gourmets apprécieront les déclinaisons de la gastronomie 
régionale accompagnée de crus locaux choisis avec soin. 
Ici et là, lors des escales, des dégustations de vin, de bière 
ou de spécialités locales réjouiront les palais.
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CABINE (PÉNICHE  ANNE-MARIE)

NOS PÉNICHES

SALON/BAR
(PÉNICHE RAYMONDE)



JACUZZI (PÉNICHE ANNE-MARIE)

SALON/BAR (PÉNICHE JEANINE)

SALLE DE BAIN
(PÉNICHE MADELEINE)

SALON (PÉNICHE MADELEINE)SALLE À MANGER (PÉNICHE JEANINE)

Goûter le calme au fil d’une eau silencieuse 
où se mire une nature généreuse et intacte... 
Se ressourcer loin de l’agitation du monde...  

Prendre le temps de vivre ! 
Embarquez pour une croisière 
sur les canaux de France.
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LE LEADER EUROPÉEN DE LA CROISIÈRE

CROISIÈRE EN PENSION COMPLÈTE : 
petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner sont 
proposés dans nos restaurants en un seul 
service.

BOISSONS INCLUSES(1) :
durant les repas servis à bord ; le vin, la 
bière, les jus de fruits et l’eau minérale sont 
proposés à discrétion. Durant le reste de 
votre croisière les boissons au bar sont 
également incluses (sauf Champagne et 
carte des vins).

(1) À l’exception de certaines croisières.

CONSTRUCTION EN :
2013 (Jeanine)
2014  (Anne-Marie, Madeleine 

et Raymonde)

LONGUEUR : 40 m

LARGEUR : 5,70 m

VIE À BORD : 
Pont soleil avec transats, 
pont jacuzzi à l’avant du bateau 
avec parasols et barbecue, 
restaurant, spacieux salon 
avec bar. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
24 passagers et 6 membres 
d’équipage (11-12 cabines).

CONFORT : 
Climatisation sur l’ensemble 
du bateau, chauffage central, 
toutes les cabines sont équipées 
de douche et WC, TV satellite 
avec fenêtres vers l’extérieur, 
téléphone intérieur, coffre-fort, 
vélos disponibles à bord.

CROISIÈRES “ TOUT INCLUS ”

Profitez pleinement 
de votre croisière, 
à bord tout est 
compris :
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UNE TABLE EXCLUSIVE

Seule structure hôtelière “flottante” de ce type en 
France, CroisiEurope est entièrement souveraine sur 
tous les fourneaux de ses bateaux. 

Le Chef des chefs cuisiniers de la compagnie, Alain 
Bohn, gère et conçoit sa table et ses menus spéci-
fiques, dans la pure tradition de la gastronomie 
française entouré de plus de 35 chefs cuisiniers.

En 2013 
Alain Bohn
a rejoint les Maîtres 
Cuisiniers de France 
et la Chaîne des 
Rôtisseurs.

Exemple de Menu
Foie gras de canard 

avec caramel aux épices
et sa navette briochée

�Filets de caille saisis 
accompagnés de leur jus au madère
et garniture de légumes de saison

�Allumettes au Reblochon 
façon Grand-mère

�Omelette norvégienne flambée 
au Grand Marnier

NOTRE SAVOIR-FAIRE POUR FAIRE 
DE VOTRE CROISIÈRE UN MOMENT D’EXCEPTION…



Les CROISI 

J4 l CLERVAL · BAUMES-LES-DAMES
Pension complète à bord. Matinée en navigation. 
Possibilité de suivre le bateau en vélo(3). Vers 
13h, arrivée à Baumes-les-Dames. Visite guidée 
facultative de son centre ancien aux bâtisses 
de caractère et son abbaye, fondée au Ve siècle. 
Dégustation de produits locaux. Escale de nuit.

J5 l BAUMES-LES-DAMES · DELUZ
Pension complète à bord. Matinée en navigation. 
Possibilité de suivre le bateau en vélo(3). En début 
d’après-midi, arrivée à Deluz. Découverte des 
sentiers de la ville(4). Vous aurez l’occasion de 
découvrir le site de la Pelouse Sèche, inscrite au 
projet Natura 2000 où vous pourrez admirer de 
nombreuses variétés d’orchidées ; les rochers du 
château Loriot ou encore la chapelle de Montoille. 
Escale de nuit. 

J6 l DELUZ · BESANÇON
Pension complète à bord. Matinée en navigation. 
Possibilité de suivre le bateau en vélo(3). En début 
d’après-midi, arrivée à Besançon, cité Vauban, 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008. Visite guidée facultative de 
la citadelle. Soirée de gala. Escale de nuit. 

J7 l BESANCON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 9h. 
Fin de nos services.

7  Voir détail des excursions p. 14 à 16.

DOUBS

LES CANAUX

Visitez la France de l’intérieur sur des 
canaux historiques et faites un bond de 
plusieurs centaines d’années en arrière

Vélos disponibles à bord

EXCURSIONS FACULTATIVES :
Montbéliard et son centre historique

Baumes-les-Dames et son abbaye

La citadelle Vauban de Besançon

Découverte de circuits pédestres :
Clerval et le sentier du Reposoir
Deluz et la Pelouse Sèche

Le canal du Rhône au Rhin
et le Doubs

RÉF. MBC/BCM (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l MONTBÉLIARD
Embarquement à partir de 18h. 
Accueil et présentation de 
l’équipage. Dîner à bord. 
Escale de nuit.

J2 l MONTBÉLIARD 
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
Pension complète à bord. Visite facultative du 
cœur historique de Montbéliard(5), ancienne 
principauté wurtembergeoise. Navigation vers 
L’Isle-sur-le-Doubs. Après-midi en navigation, vous 
pourrez admirer les paysages de la vallée du Doubs 
ou vous promener le long du canal à pied ou à vélo. 
Arrivée en début de soirée. Escale de nuit. 

J3 l L’ISLE-SUR-LE-DOUBS · CLERVAL
Pension complète à bord. Matinée en navigation. 
Possibilité de longer le Doubs en empruntant 
l’EuroVélo 6(3), qui relie l’Atlantique à la Mer Noire, 
né à l’initiative de la Fédération Européenne des 
Cyclistes en 1994. Son objectif est de suivre trois 
des plus grands fleuves européens, berceaux de 
la civilisation européenne : la Loire, le Rhin et le 
Danube. Vers 13h, arrivée du bateau à Clerval. 
Découverte du sentier pédestre(4) de la chapelle 
du Reposoir. Escale de nuit. 

Dates 2015
RÉF. MBC : 
du 10 au 16 avril
RÉF. BCM : 
du 16 au 22 octobre

Prix par personne
Port/port 1159€

Supplément
Cabine individuelle 758€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 25 900€

Nos acheminements
Train(2) de Paris à partir de 120€

Train(2) de Strasbourg à partir de 60€

Autocar(6) de Besançon 
à Montbéliard (J1) 35€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les 
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et 
un café servies par CroisiEurope lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins)  • le logement en cabine 
double • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur 
la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence 
ou à bord du bateau) • l’assurance annulation/bagages 
• les dépenses personnelles • toutes prestations non-
mentionnées au programme.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé, réf. BCM sens inverse. 

(2)  Exemple de prix au départ de Paris ou Strasbourg avec la SNCF 
en 2e classe BI, sous réserve de disponibilité à la confirmation du 
dossier (hors frais de dossier 5 €/pers. tarif 2014). Autres villes : 
nous consulter.

(3)  Les horaires et lieux de débarquement et embar que ment seront 
définis à bord par le capitaine du bateau. 

(4)  La découverte des sentiers pédestres se fait librement, sans accom-
pa gnement.

(5)  Uniquement sur pré-réservation avant la croisière et auprès de 
votre agence. 

(6) Transfert garanti pour un minimum de 18 personnes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. MBC/BCM : 91€

Bénéficiez d’une remise de 5% en 
réservant ce forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation.

DOUBS

Canal du Rhône au Rhin
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BESANÇON
DELUZ

BAUME-LES-DAMES CLERVAL

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
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Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS

CABINE (PÉNICHE MADELEINE)
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Les CROISI 

BESANÇON

LES CANAUX

Vélos disponibles à bord

EXCURSIONS FACULTATIVES :
La Saline Royale, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Dole, cité perchée sur une colline 
et ville natale de Louis Pasteur

Saint-Jean-de-Losne et ses monuments 
témoins d’un passé prestigieux

Petit-Ouges, charmant village 
de campagne

La route des grands crus de Bourgogne

Les canaux du Rhône au Rhin 
et de Bourgogne

RÉF. BDJ/DBC (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l BESANÇON
E m b a r q u e m e n t  à 
bord à 18h. Accueil 
et présentation de 
l’équipage. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J2 l BESANÇON 
RANCHOT
Pension complète à bord. 
Visite facultative de la Saline 
Royale (uniquement sur pré-
réservation avant le départ et auprès 
de votre agence). Classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, cette manufacture royale, 
chef d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, a été 
construite entre 1775 et 1779 sur ordre du roi 
Louis XV. Après-midi en navigation. En fin d’après-
midi, arrivée à Ranchot. Escale de nuit. 

J3 l RANCHOT · DOLE
Pension complète à bord. Matinée en navigation 
vers Dole. Découverte de la cité natale de Louis 
Pasteur, à travers le circuit insolite du Chat 
Perché (facultatif), référence à l’écrivain Marcel 
Aymé auteur des fameux contes du Chat Perché. 
Escale de nuit. 

J4 l DOLE · SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Pension complète à bord. Matinée en navigation 
vers Saint-Jean-de-Losne. Visite facultative de 
la ville, premier port de plaisance des eaux 
intérieures françaises. Escale de nuit.

J5 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE · PETIT-OUGES
Pension complète à bord. Journée en navigation 
vers Petit-Ouges où vous arriverez dans l’après-

midi. La piste cyclable tout au long du parcours 
vous permettra de longer le canal à vélo (fourni 
à bord(3)). Pour la fin d’après-midi, nous vous 
suggérons d’emprunter le circuit des trois 
lavoirs(4). Cette promenade vous permettra de 
découvrir l’église Saint-Pierre de Petit-Ouges, 
ou encore les trois anciens lavoirs. Escale de nuit. 

J6 l PETIT-OUGES · DIJON
Pension complète à bord. Matinée en navigation 
vers Dijon. L’après-midi, excursion facultative de 
la route des grands crus (uniquement sur pré-
réservation avant le départ et auprès de votre 
agence). La route touristique des grands crus 
traverse la partie la plus prestigieuse du vignoble 
bourguignon. Soirée de gala à bord. 

J7 l DIJON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 
Fin de nos services.

7  Voir détail des excursions p. 15 à 17.

Dates 2015
RÉF. BDJ : 
du 17 au 23 avril
du 7 au 13 août
RÉF. DBC : 
du 31 juillet au 6 août
du 9 au 15 octobre

Prix par personne
Pont principal 1315€

Supplément
Cabine individuelle 758€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 28 900€

Nos acheminements
Train(2) de Paris à partir de 75€

Train(2) de Strasbourg à partir de 75€

Autocar(5) de Dijon 
à Besançon (J7) 35€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les 
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et 
un café servies par CroisiEurope lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) • le logement en cabine 
double • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur 
la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence 
ou à bord du bateau) • l’assurance annulation/bagages • 
les frais de dossier • les dépenses personnelles.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé de la croisière réf. DBC sens inverse. 
(2)  Exemple de prix au départ de Paris ou Strasbourg avec la SNCF en 2e 

classe BI, sous réserve de disponibilité à la confirmation du dossier 
(hors frais de dossier 5 €/pers. tarif 2014). 

(3)  Les horaires et lieux de débarquement et embarquement seront 
définis à bord par le capitaine du bateau. 

(4)  La découverte du circuit des trois lavoirs se fait librement sans 
accompagnement.

(5) Transfert garanti pour un minimum de 18 personnes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. BDJ/DBC : 157€

Bénéficiez d’une remise 
de 5% en réservant ce 
forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement 
lors de la réservation.
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Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     
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Les CROISI 

DOUBS

LES CANAUX

Vélos disponibles à bord

EXCURSIONS FACULTATIVES :
Le circuit des grands crus de 
Bourgogne

Saint-Jean-de-Losne, premier port 
de plaisance européen

Chalon-sur-Saône, ville d’Art et 
d’Histoire et berceau de la photographie

Le cirque du Bout du Monde et le mont 
de Sène, sites naturels

Dégustation de vins à Santenay

Les canaux de Bourgogne, 
de la Saône et du Centre

RÉF. DSL/SLD (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l DIJON
Embarquement à bord du MS Jeanine à 18h. 
Accueil et présentation de l’équipage. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J2 l DIJON · LONGECOURT-EN-PLAINE
Pension complète à bord. Départ en croisière. 
Profitez de cette première matinée pour admirer 
les paysages ou pour vous promener le long du 
canal à pied ou à vélo. L’après-midi, excursion 
facultative de la route des grands crus de Bourgogne 
(uniquement sur pré-réservation avant le départ et 
auprès de votre agence), qui traverse la partie la plus 
prestigieuse du vignoble bourguignon. Retour à 
bord à Longecourt-en-Plaine. Escale de nuit. 

J3 l LONGECOURT-EN-PLAINE
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Pension complète à bord. Navigation à travers la 
plaine de la Saône vers Saint-Jean-de-Losne, où 
le canal rejoint la Saône. Vous aurez la possibilité 
de longer le canal de Bourgogne à vélo en 
empruntant la voie Verte(3). L’après-midi, visite 
facultative de Saint-Jean-de-Losne. Escale de nuit. 

J4 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE
CHALON-SUR-SAÔNE
Pension complète à bord. Navigation vers Chalon-
sur-Saône. N’hésitez pas à emprunter les vélos 
à bord pour longer la voie Verte(3). L’après-midi, 
excursion facultative de Chalon-sur-Saône, ville 
natale de Joseph Nicéphore Niepce, inventeur de 
la photographie. Escale de nuit.

J5 l CHALON-SUR-SAÔNE · CHAGNY
Pension complète à bord. Matinée en navigation 
vers Chagny. Au départ de Nolay, randonnée 

pédestre facultative vers le cirque du Bout du 
Monde, site naturel classé Natura 2000, et le 
Mont de Sène, ancien lieu de culte celte qui 
surplombe le vignoble de Santenay. Escale de nuit.

J6 l CHAGNY · SANTENAY
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE
Pension complète à bord. Croisière vers Santenay, 
village viticole, possédant un précieux patrimoine 
historique. Vous pourrez participer à une 
dégustation de vins facultative chez l’un des 
vignerons du village. Croisière vers Saint-Léger-
sur-Dheune. Après-midi en navigation. Arrivée à 
Saint-Léger-sur-Dheune, village agricole et viticole 
situé sur la rive droite de la rivière Dheune. Soirée 
de gala. Escale de nuit. 

J7 l SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE · Dijon
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 
9h. Transfert autocar vers Dijon, arrivée en fin de 
matinée. Fin de nos services.

7 Voir détail des excursions p. 14, 16 et 17.

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. DSL/SLD : 184€

Bénéficiez d’une remise de 5% en 
réservant ce forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation.

Dates 2015
RÉF. DSL : 
AVRIL : 24 au 30
MAI : 8 au 14 • 22 au 28
JUIN : 19 au 25
JUILLET : 17 au 23
AOÛT : 14 au 20
SEPTEMBRE : 11 au 17 • 25/09 au 1er/10
RÉF. SLD : 
MAI : 1er au 7
JUIN : 26/06 au 2/07
AOÛT : 21 au 27
OCTOBRE : 2 au 8

Prix par personne
Port/port 1315€

Supplément
Cabine individuelle 758€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 28 900€

Nos acheminements
Train(2) de Paris à partir de 80€

Train(2) de Strasbourg à partir de 80€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les 
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et 
un café servies par CroisiEurope lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) • le logement en cabine 
double • le transfert Saint-Léger-sur-Dheune/Dijon 
(J7) • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur 
la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence 
ou à bord du bateau) • l’assurance annulation/bagages • 
les frais de dossier • les dépenses personnelles.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé de la croisière réf. SLD sens 

inverse. 

(2)  Exemple de prix de Paris ou Strasbourg vers Dijon avec la SNCF en 
2e classe BI, sous réserve de disponibilité à la confirmation du 
dossier (hors frais de dossier 5 €/pers. tarif 2014). Autres villes : 
nous consulter.

(3)  Les horaires et lieux de débarquement et embarquement seront 
définis à bord par le capitaine du bateau. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Canal de
Bourgogne

DOUBS

SAÔNE

Canal
du Centre

MONTBÉLIARD

DIJON

ST-LEGER
-SUR-DHEUNE

PORT
-SUR-SAÔNE

Clerval

L’isle-sur-le-Doubs
Savoyeux

ST-JEAN-DE-LOSNE

CHALON
-SUR-SAÔNE

CHAGNY
SANTENAY

LONGECOURT-
EN-PLAINE

DIJON

LONGECOURT-
EN-PLAINE

CHAGNY
SANTENAY

CHAGNY

-SUR-DHEUNE du Centre
CHALON

Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     

SAINT-JEAN-DE-LOSNE
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Les CROISI LES CANAUX

Canal de Bourgogne
et la Petite Saône

RÉF. DPS/PJN (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l DIJON
Embarquement à bord à 18h. 
Accueil et présentation de l’équipage. 
Dîner à bord. Escale de nuit.

J2 l DIJON
LONGECOURT-EN-PLAINE
Pension complète à bord. 
Visite guidée facultative de 
Dijon (unique ment sur pré-
réservation avant le départ et 
auprès de votre agence), ancienne 
capitale des Ducs Valois et capitale de 
Bourgogne. Croisière vers Longecourt-en-
Plaine. Profitez de cet après-midi en navigation 
pour vous promener le long du canal à pied ou 
à vélo (disponible à bord(3)). Arrivée en soirée. 
Escale de nuit. 

J3 l LONGECOURT-EN-PLAINE · AUXONNE
Pension complète à bord. Excursion facultative 
de la route des grands crus de Bourgogne 
(uniquement sur pré-réservation avant le 
départ et auprès de votre agence). Traversée 
des villages jalonnant cette route touristique, 
et dégustation dans l’un des domaines de 
la région. Continuation de la croisière vers 
Auxonne. Arrivée en soirée. Escale de nuit. 

J4 l AUXONNE · GRAY
Pension complète à bord. Journée en navigation. 
Lors de la navigation, vous traverserez la région 
de la Haute-Saône. L’après-midi, vous pourrez 
vous promener le long du canal à vélo(3). En 
fin d’après-midi, arrivée à Gray. Escale de nuit.

J5 l GRAY · SAVOYEUX
Pension complète à bord. Visite guidée facultative 
de Gray. Croisière vers Savoyeux. Vous passerez 
plusieurs écluses comme celles de Rigny et 
Savoyeux. N’hésitez pas à emprunter les vélos 
à bord pour longer la Voie Verte(3). Arrivée à 
Savoyeux en début de soirée. Escale de nuit. 

J6 l SAVOYEUX · PORT-SUR-SAÔNE
Pension complète à bord. Visite facultative 
du château médiéval de Champlitte, classé 
monument historique en 1909. Navigation vers 
Port-sur-Saône. Vous passerez à proximité de 
Ray-sur-Saône et son imposant château. Arrivée 
à Port-sur-Saône en début de soirée. Soirée de 
gala. Escale de nuit. 

J7 l PORT-SUR-SAÔNE · Dijon
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 
9h. Transfert autocar vers Dijon, arrivée en fin de 
matinée. Fin de nos services.

7 Voir détail des excursions p. 15 et 16.

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. DPS/PJN : 176€

Bénéficiez d’une remise de 5% en 
réservant ce forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation.

Canal de 
Bourgogne

DOUBS

PETITE
SAÔNE

GRAY

DIJON

PORT
-SUR-SAÔNE

AUXONNE

SAVOYEUX

LONGECOURT-
EN-PLAINE

PORT
NE

SAVOYEUX

GRAY

DIJON

AUXONNELONGECOURT-
EN-PLAINE

Vélos disponibles à bord

EXCURSIONS FACULTATIVES :
Dijon, ancienne capitale des Ducs Valois

Le circuit des grands crus 
de Bourgogne

Gray et ses trésors cachés

Le château de Champlitte, musée
des Arts et Traditions populaires

Dates 2015
RÉF. DPS : 
du 5 au 11 juin
du 3 au 9 juillet
du 28 août au 3 septembre
RÉF. PJN : 
du 15 au 21 mai
du 12 au 18 juin 
du 10 au 16 juillet
du 4 au 10 septembre

Prix par personne
Pont principal 1315€

Supplément
Cabine individuelle 758€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 28 900€

Nos acheminements
Train(2) de Paris à partir de 80€

Train(2) de Strasbourg à partir de 80€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les 
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et 
un café servies par CroisiEurope lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) • le logement en cabine 
double • le transfert autocar de Port-sur-Saône à Dijon 
(J7) • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur 
la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence 
ou à bord du bateau) • l’assurance annulation/bagages • 
les frais de dossier • les dépenses personnelles.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé sens inverse réf. PJN. 

(2)  Exemple de prix de Paris ou Strasbourg vers Dijon avec la SNCF en 
2e classe BI, sous réserve de disponibilité à la confirmation du 
dossier (hors frais de dossier 5€/pers. tarif 2014). Autres villes : 
nous consulter.

(3)  Les horaires et lieux de débarquement et embarquement seront 
définis à bord par le capitaine du bateau. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     
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Les CROISI LES CANAUX

Canal de la Marne au Rhin 
de Strasbourg à Lagarde

RÉF. SXO/XOS (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l STRASBOURG
Embarquement en fin d’après-midi. Accueil, 
présentation de l’équipage et dîner. Escale 
de nuit. Possibilité de visite facultative 
du Vieux Strasbourg en vedette 
(en fonction des disponibilités).

J2 l STRASBOURG 
WALTENHEIM
Pension complète à bord. Matinée en navigation 
vers Waltenheim-sur-Zorn. Nous traverserons 
la vallée de la Zorn. L’après-midi, découverte 
facultative du sentier du Houblon à Wingersheim 
(uniquement sur pré-réservation avant le départ 
et auprès de votre agence). Promenade ludique 
dans les houblonnières, suivie d’une dégustation de 
bière. Escale de nuit. Facultatif : dîner, tarte flambée, 
spécialité locale, dans un restaurant de Waltenheim. 

J3 l WALTENHEIM · SAVERNE
Pension complète à bord. Matinée en navigation 
de Waltenheim à Saverne. Possibilité de vous 
promener sur les sentiers ou de faire du vélo(4) 

sur les pistes aménagées le long du canal. Arrivée 
à Saverne dans l’après-midi. Temps libre. Visite 
facultative du château du Haut Barr, surnommé 
“l’œil d’Alsace”. Escale de nuit. 

J4 l SAVERNE · LUTZELBOURG
Pension complète à bord. Visite guidée facultative 
de Saverne. Après-midi en navigation vers 
Lutzelbourg. Le canal se faufile dans les montagnes 
vosgiennes avant de rejoindre la Lorraine. Arrivée 
en fin d’après-midi à Lutzelbourg qui mérite 
sa réputation de village le plus beau des rives 
du Canal en France. Marche vers le château de 
Lutzelbourg. Escale de nuit.

J5 l LUTZELBOURG · Plan incliné 
d’Arzviller · XOUAXANGE
Pension complète à bord. Croisière vers le plan 
incliné d’Arzviller. Escale à la cristallerie du plan 
incliné, qui perpétue le savoir-faire familial 
dans l’art de la taille sur cristal. Passage du plan 
incliné d’Arzviller, l’ascenseur à bateaux de type 

transversal est unique en Europe. 
Passage des tunnels d’Arzviller et 

de Niderviller. Navigation vers 
Xouaxange. Escale de nuit. 

J6 l XOUAXANGE · LAGARDE
Pension complète à bord. Navigation vers 
Lagarde. Passage des étangs, entrée sur le canal 
de la Sarre et des Houillères. Visite facultative du 
parcours Chagall à Sarrebourg, dont le patrimoine 
historique et culturel recèle de trésors inattendus, 
tel que le vitrail unique de Marc Chagall. Soirée de 
gala. Escale de nuit. 

J7 l LAGARDE · Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 
9h. Transfert en autocar de Lagarde à Strasbourg. 
Arrivée en fin de matinée. Fin de nos services.

7 Voir détail des excursions p 14, 16 et 17.

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. SXO/XOS : 141€

Bénéficiez d’une remise de 5% en 
réservant ce forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation.

Entre l’Alsace et la Lorraine, des 
vacances fluviales à la croisée des 
cultures, une nature préservée et un 
patrimoine architectural d’exception

A NE PAS MANQUER :
·  Strasbourg(3), classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
·  Pour les amoureux de la nature,

une réserve naturelle
·  Le plan incliné d’Arzviller,

ouvrage exceptionnel
·  Les superbes paysages de la vallée 

de la Zorn et des Vosges

MAIS AUSSI :
·  Le sentier du houblon à Wingersheim (3)

·  Le château du Haut-Barr(3)

·  Saverne (3), petite ville au charme
tout particulier

·  Le château de Lutzelbourg(3)

·  Le vitrail unique de Marc Chagall
à Sarrebourg(3)

Dates 2015
RÉF. SXO : 
AVRIL : 10 au 16 • 24 au 30
MAI :  8 au 14 • 22 au 28 / JUIN :  5 au 11
JUILLET :  3 au 9 • 17 au 23 • 31/07 au 6/08
AOÛT :  28/08 au 3/09 / SEPTEMBRE :  11 au 17 
OCTOBRE : 9 au 15
RÉF. XOS : 
AVRIL : 17 au 23/ MAI :  1er au 7 • 15 au 21 
29/05 au 4/06 / JUIN :  12 au 18
26/06 au 2/07 / JUILLET :  10 au 16 • 24 au 30 
AOÛT :  7 au 13 • 21 au 27 / SEPTEMBRE :  4 au 10  
18 au 24 / OCTOBRE : 2 au 8 • 16 au 22

Prix par personne
Port/port 1315€

Supplément
Cabine individuelle 758€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 28 900€

Nos acheminements
Train(2)  de Paris à partir de 120€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les boissons 
incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies 
par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des 
vins) • le logement en cabine double • le transfert autocar 
de Lagarde à Strasbourg (J7) • l’assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte 
des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, 
ainsi que le Champagne au bar • les excursions facultatives (à 
réserver et à régler à l’agence ou à bord du bateau) • l’assurance 
annulation/bagages • les dépenses personnelles.
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 
consulter leur ambassade ou leur consulat.
NB : pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie 
ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé de la croisière réf. XOS sens inverse. 
(2)  Exemple de prix au départ de Paris avec la SNCF en 2e classe BI, sous 

réserve de disponibilité à la confirmation du dossier (hors frais de 
dossier 5€/pers. tarif 2014). 

(3)  Excursions facultatives. 
(4)  Les horaires et lieux de débarquement et embarquement seront 

définis à bord par le capitaine du bateau. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Canal de la Marne
au Rhin

LAGARDE

STRASBOURG

WALTENHEIM
-SUR-ZORN

SAVERNE
LUTZELBOURG

Sarrebourg

XOUAXANGE
PLAN INCLINÉ
 ARZVILLER

STRASBOURG

LAGARDE

XOUAXANGE
PLAN INCLINÉ

LUTZELBOURG

PLAN INCLINÉPLAN INCLINÉ

SAVERNE
LUTZELBOURG -SUR-ZORN

Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     

dans l’art de la taille sur cristal. Passage du plan 
incliné d’Arzviller, l’ascenseur à bateaux de type 

transversal est unique en Europe. 
Passage des tunnels d’Arzviller et 

de Niderviller. Navigation vers 
Xouaxange. Escale de nuit. 

SAVERNE

CHÂTEAU DE LUTZELBOURG
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Les CROISI LES CANAUX

La Provence d’Avignon à Sète
RÉF. AVF/SVA (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l Marseille · ARLES
Possibilité de transfert en autocar(6) départ à 15h 
de Marseille. Embarquement à partir de 18h à 
Arles. Accueil et présentation de l’équipage. Diner 
à bord. Escale de nuit. 

J2 l ARLES · GALLICIAN
Pension complète à bord. Visite facultative 
d’Arles(5). Vous découvrirez ce haut lieu culturel 
enrichi par ses vestiges de l’Empire Romain puis 
vous rejoindrez l’arrière-pays pour découvrir 
la production de l’huile d’olive provençal. Vous 
terminerez cette visite par une dégustation des 
produits du domaine. Retour à bord. Après-midi 
en navigation vers Gallician. Croisière sur le Rhône 
puis sur le canal du Rhône à Sète. Escale de nuit. 

J3 l GALLICIAN · AIGUES-MORTES
Pension complète à bord. La matinée sera 
consacrée à l’excursion facultative en Camargue. 
Temps libre dans la ravissante cité des Saint-
Marie-de-la-Mer, il est intéressant de visiter sa 
petite église fortifiée. Après-midi en navigation 
vers Aigues-Mortes que nous atteindrons en fin 
d’après-midi. Escale de nuit. 

J4 l AIGUES-MORTES · PALAVAS-LES-FLOTS
Pension complète à bord. Visite guidée facultative 
d’Aigues Mortes(5). Cette vieille cité fortifiée 
affiche un prestigieux patrimoine en plein milieu 
de marécages dans l’un des plus beaux sites de 
Provence. Puis vous prendrez place à bord d’un 
petit train pour découvrir les Salins du Midi avec 
une halte au musée du Sel. Retour à bord. Après-
midi en navigation vers Palavas-Les-Flots. Temps 
libre. Escale de nuit.

J5 l PALAVAS-LES-FLOTS · SÈTE
Pension complète à bord. Départ pour la visite 
facultative d’une manade. Découvrez la vie 
de la manade et de ses gardians lors d’une 

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. AVF/SVA: 337€

Bénéficiez d’une remise de 5% en 
réservant ce forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation.

Itinéraire inédit

EXCURSIONS(2)

DURANT LA CROISIÈRE :
Arles et la production d’huile d’olives

Les beautés de la Camargue

Aigues-mortes, cité fortifiée 
et les Salins du midi

Tradition camarguaise dans une manade

L’Etang de Thau et ses parcs à huitres

Sète, une magnifique île reliée à la terre

Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     

Dates 2015
RÉF. AVF : 
AVRIL : 10 au 16 • 24 au 30 / MAI :  8 au 14
22 au 28 / JUIN : 19 au 25 / JUILLET : 3 au 9
17 au 23 • 31/07 au 6/08 / AOÛT : 14 au 20 
SEPTEMBRE :  11 au 17 / OCTOBRE : 9 au 15
RÉF. SVA : 
AVRIL : 17 au 23 / MAI :  1er au 7 • 15 au 21 
29/05 au 4/06 / JUIN : 12 au 18 • 26/06 
au 2/07 / JUILLET : 10 au 16 • 24 au 30 
AOÛT : 7 au 13 • 21 au 27 / SEPTEMBRE :  4 au 10 
18 au 24 / OCTOBRE : 2 au 8 • 16 au 22
Prix par personne
Pont principal 1315€

Supplément
Cabine individuelle 758€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 28 900€

Nos acheminements
Train(7) de Paris à partir de 130€

Train(7) de Strasbourg à partir de 145€

Autocar(6) Marseille/Arles 
et Sète/Marseille 96€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les boissons 
incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies 
par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que toutes les boissons au bar (sauf Champagne et 
carte des vins) • le logement en cabine double • l’assurance 
assistance/rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur 
la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence 
ou à bord du bateau) • l’assurance annulation/bagages • 
les dépenses personnelles.
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.
NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé sens inverse réf. SVA. 
(2)  Excursions facultatives. 
(3)  Prix calculés sur la base de 18 passagers par croisière, nombre inférieur : 

tarifs sujet à modification.
(4)  En fonction des embarcadères et des conditions météorologiques, 

l’escale de Sète peut être remplacée par Frontignan.
(5)  Selon le lieu d’amarrage du bateau, un transfert en autocar sera 

organisé à bord. Un supplément de 20€ par personne sera demandé 
sur place.

(6)  Transfert calculé au départ de l’aéroport ou de la gare de Marseille 
valable pour un minimum de 18 personnes payantes. En dessous de 
cette base, transfert privatif : nous consulter.

(7)  Exemple de prix au départ de Paris ou Strasbourg avec la SNCF en 2e 
classe BJ, sous réserve de disponibilité à la confirmation du dossier, 
hors frais de dossier (5 € - tarif 2014)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La Provence d’Avignon à SèteLa Provence d’Avignon à SèteLa Provence d’Avignon à Sète

ARLES

Marseille
SÈTE

GALLICIAN

AIGUES-MORTES

PALAVAS-LES-FLOTS
Canal du Rhône à Sète

RHÔNE

ARLES
GALLICIAN

AIGUES-MORTES

PALAVAS-LES-FLOTS
Canal du Rhône à Sète

SÈTE

promenade en remorque tractée et assistez à 
une démonstration de tri de taureaux. Avant 
de rejoindre le bateau, pause gourmande avec 
des produits de l’exploitation. Après-midi en 
navigation vers Sète que nous atteindrons en fin 
d’après-midi. Escale de nuit.

J6 l SÈTE
Pension complète à bord. Départ pour l’excursion 
facultative de l’Etang De Thau réputé pour ses 
coquillages et crustacés. Vous visiterez le musée 
de l’Etang De Thau  qui vous fera découvrir le 
travail des conchyliculteurs appelés “les paysans 
de la me” et des pêcheurs. Sur une terrasse, 
face à l’étang, une dégustation commentée de 
coquillages vous sera proposée. L’après-midi sera 
consacré à la visite facultative du cœur historique 
de Sète. Continuation vers le Mont Saint- Clair, 
où vous découvrirez un panorama exceptionnel 
ainsi que la Croix De Saint-Clair et la chapelle 
Notre-Dame-De-La-Salette. Retour à bord. 
Escale de nuit.

J7 l SÈTE · Marseille
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
9h. Possibilité de transfert autocar(6) de Sète 
à Marseille. Arrivée en fin de matinée. Fin de 
nos services.

7 Voir détail des excursions p. 14 à 17.

BAUX-DE-PROVENCE

SÈTE
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Les CROISI 

EPERNAY

LES CANAUX

RÉF. PNC/CNP (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J1 l Paris · MEAUX
Possibilité de transfert en autocar(5) de Paris pour 
rejoindre notre bateau à Meaux. Embarquement 
à partir de 18h. Accueil et présentation de 
l’équipage. Dîner à bord. Escale de nuit.

J2 l MEAUX
Pension complète. Journée d’excursion facultative 
à Paris en autocar et à pied : promenade en 
vedette, découverte de la cathédrale Notre-
Dame et des passages couverts. Retour à bord à 
Meaux. Soirée de gala. Escale de nuit.

J3 l MEAUX · SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Pension complète à bord. Visite facultative de 
Meaux(4) et découverte de la salle d’exposition 
du Brie de Meaux, suivi d’une dégustation de 
ce fromage proclamé “ Prince des fromages ”. 
Navigation vers Saint-Jean-Les-deux-Jumeaux. 
Arrivée en fin d’après-midi. Escale de nuit.

J4 l SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
CHÂTEAU THIERRY
Pension complète à bord. Navigation vers Château 
Thierry. L’après-midi, départ à pied pour la visite 
facultative(4) du musée Jean de la Fontaine, puis 

continuation à travers la ville de Château Thierry. 
Escale de nuit.

J5 l CHÂTEAU THIERRY · DORMANS · EPERNAY
Pension complète à bord et départ du bateau 
vers Dormans. L’après-midi, visite facultative 
de la célèbre route du Champagne et du village 
de Hautvillers. Visite d’une grande maison de 
Champagne suivie d’une dégustation. Retour à 
bord du bateau à Epernay. Escale de nuit.

J6 l EPERNAY · CONDE-SUR-MARNE  
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Pension complète à bord. Navigation vers Condé-
sur-Marne. Transfert en autocar jusqu’à Châlons-
en-Champagne et visite facultative de la ville(4) 

nommée la Venise pétillante. Dégustation de 
produits du terroir de la région Champagne-
Ardenne. Retour à bord du bateau à Châlons-en-
Champagne. Soirée de gala. Escale de nuit.

J7 l CHALONS-EN-CHAMPAGNE · Paris
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 9h. 
Possibilité de transfert en autocar(5) vers Paris. 
Arrivée en fin de matinée. Fin de nos services.

7 Voir détail des excursions p. 15 et 16.

Forfait “toutes excursions” :
RÉF. PNC : 310€      RÉF. CNP : 304€

Bénéficiez d’une remise de 5% en 
réservant ce forfait en même temps 
que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation.

Vélos disponibles à bord

EXCURSIONS(2)

DURANT LA CROISIÈRE :
Paris, visite insolite de la capitale

Meaux, son patrimoine historique
et gustatif

Château Thierry et le musée 
de Jean de la Fontaine

Hautvillers, berceau du Champagne

Châlons-en-Champagne,
nommée la Venise Pétillante

Croisière 
TOUT INCLUS 
À BORD                     

Dates 2015
RÉF. PNC : 
AVRIL : 16 au 22
MAI  :  1er au 7 • 14 au 20
JUIN  :  11 au 17 • 25 au 1er/07
JUILLET  :  23 au 29
AOÛT  :  6 au 12 • 20 au 26
SEPTEMBRE  :  3 au 9
RÉF. CNP : 
AVRIL : 23 au 29
MAI  :  8 au 14
JUIN  :  4 au 10 • 18 au 24
JUILLET  :  2 au 8 • 30 au 5/08
AOÛT  :  13 au 19 • 27 au 2/09
SEPTEMBRE  :  10 au 16

Prix par personne
Port/port 1315€

Réservez la totalité du bateau 
pour votre famille ou vos amis
Port/port 28 900€

Suppléments
Cabine individuelle 758€

Nos acheminements
Train(4) de Strasbourg à partir de 115€

Autocar(5) Paris/Meaux et 
Châlons-en-Champagne/Paris 80€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les 
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un 
café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord 
du bateau, ainsi que toutes les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) • le logement en cabine 
double • l’assurance assistance/rapatriement •  les taxes 
portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur 
la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence 
ou à bord du bateau) • l’assurance annulation/bagages • 
les dépenses personnelles.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Demandez le programme détaillé de la croisière en sens inverse, 

réf. CNP. 
(2)  Excursions facultatives. 
(3)   Selon le lieu d’amarrage du bateau, un transfert en autocar sera 

organisé. Un supplément de 20€ par personne sera demandé sur place.
(4)  Exemple de prix au départ de Strasbourg avec la SNCF en 2e classe 

aller-retour en tarif loisir réduit BI, sous réserve de disponibilité à 
la confirmation du dossier, hors frais de dossier (5 € - tarif 2014). 

(5) Transfert garanti pour un minimum de 18 personnes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Canal de la Marne de Meaux
à Châlons-en-Champagne

PARIS

EPERNAY

CONDE-
SUR-MARNE

CHALONS-EN
CHAMPAGNE

MEAUX

ST-JEAN-
LES-DEUX-JUMEAUX

CHATEAU 
THIERRY

DORMANS

SEINE

Marne

PARIS

EPERNAY

CONDE-CONDE- CHAMPAGNE
MEAUX

ST-JEAN-

THIERRY
DORMANS

Marne
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PARIS

Quai de GrenelleQuai de Grenelle

Trocadero

Bassin de la VILLETTE

SEINE

Canal Saint Martin

Saint-Germain-Saint-Germain-
des-Prés

Les CROISI 

PARIS

LES CANAUX

Paris prestige et croisière
sur le canal Saint Martin

RÉF. PAM - CROISIÈRE DE 4 JOURS

J1 l PARIS
Embarquement vers 18h. Accueil et soirée “Titi 
Parisien” à bord. Escale de nuit au cœur de Paris.

J2 l PARIS et ses lieux mythiques
canal Saint Martin
Pension complète à bord. Matinée en croisière 
sur le canal Saint Martin, du quai de Grenelle 
au bassin de la Villette. Une balade au cœur 
des quartiers typiques du �vrai Paris . Nous 
sillonnerons la Seine avant d’emprunter le canal 
Saint Martin. Les élégantes passerelles du canal, 
ses neufs écluses, ses berges animées vous 
feront revivre l’atmosphère du Vieux Paris au 
charme rétro, très à la mode. Nous atteindrons 
le bassin de la Villette en fin de matinée. Après-
midi consacré à la visite guidée de Paris. Escale 
de nuit. 

J3 l Canal Saint Martin · PARIS et le 
quartier de Saint-Germain-des-Prés
Pension complète à bord . Mat inée en 
navigation sur le canal Saint Martin. Arrivée en 
milieu de matinée au Trocadéro. Aménagé pour 
l’exposition universelle de 1937, les jardins du 
Trocadéro vous offrent le plus beau point de 

vue sur la Tour Eiffel. L’après-midi, une visite 
guidée vous fera découvrir le quartier de Saint-
Germain-des-Prés. Un de ces lieux mythiques 
où histoire, architecture, art et mondanité 
symbolisent Paris. Soirée de gala. Croisière 
Paris “by night”  (en fonction du niveau d’eau). 
Escale de nuit. 

J4 l PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 
9h. Fin de nos services.

7 Voir détail des excursions p. 16 et 17.

ITINÉRAIRE INÉDIT

Le bateau est amarré
Au bassin de la Villette, véritable point 
de rencontre entre toutes les cultures
et tous les âges.

Et au cœur de Paris à 10 minutes
de la Tour Eiffel

Croisière sur le canal Saint Martin

PENSION COMPLÈTE ET VISITES 
GUIDÉES INCLUSES :

Visite panoramique de la capitale et
des passages couverts au charme intact

Visite du célèbre quartier de Saint 
Germain des prés, au riche passé,
où l’histoire et la création sont l’essence 
même de ce lieu mythique

Dates 2014
OCTOBRE  :  2 au 5 • 6 au 9 • 9 au 12
16 au 19 • 20 au 23 • 27 au 30 • 30/10 au 2/11
NOVEMBRE  :  3 au 6 • 6 au 9 • 13 au 16
17 au 20 • 20 au 23 • 24 au 27

Dates 2015
FÉVRIER  :  2 au 5 • 9 au 12 • 12 au 15
16 au 19 • 23 au 26 • 26/02 au 1er/03
MARS  :  2 au 5 • 5 au 8 • 9 au 12 • 12 au 15
16 au 19 • 19 au 22 • 26 au 29

Prix par
personne

OCTOBRE ET 
NOVEMBRE 2014 
FÉVRIER À MARS 

2015

DÉCEMBRE
2014(2)

Pont principal 455€ 519€

Supplément
Cabine individuelle 237€

Réservez 
la totalité 
du bateau 
pour votre famille 
ou vos amis

OCTOBRE ET 
NOVEMBRE 2014 
FÉVRIER À MARS 

2015

DÉCEMBRE
2014(2)

Port/port 10 100€ 11 600€

Nos acheminements
Train(1) de Strasbourg à partir de 120€

Possibilité d’acheminement
des principales villes françaises nous consulter

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 • le logement 
en cabine double • les visites guidées mentionnées au 
programme • la soirée titi parisien • la croisière “Paris 
by night” • les taxes portuaires • l’assurance assistance/
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : les boissons • l’assurance 
annulation/bagages • toutes prestations non spécifique-
ment précisées au programme • les frais de dossier • les 
dépenses personnelles.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obli gatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1)  Exemple de prix aller/retour par personne au départ de Strasbourg 

avec la SNCF, en 2e classe BI, sous réserve de disponibilités à la 
confirmation du dossier (hors frais de dossier 5€ - tarif 2014).

(2) Hors Nouvel An.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS
INCLUSES 

NOUVEAUTÉ 2014

PARIS · SES LIEUX MYTHIQUES · LES PASSAGES COUVERTS
LES QUARTIERS DU VIEUX PARIS

PENSION COMPLÈTE ET VISITES GUIDÉES INCLUSES :
•  Visite panoramique de la capitale et des passages couverts au charme intact
•  Visite du célèbre quartier de Saint-Germain-des-Prés, au riche passé, 

où l’histoire et la création sont l’essence même de ce lieu mythique

Noël prestigieux à Paris
et croisière sur le canal 
Saint Martin
du 23 au 26 décembre 2014
Prix par personne en cabine double
à partir de : 519€

Réservez la totalité du bateau pour 
votre famille ou vos amis  : 11 600€

Réveillon prestigieux :
Paris en habits de fête 
et croisière sur le canal 
Saint Martin
du 30 déc. 2014 au 2 janvier 2015
Prix par personne en cabine double
à partir de : 859€

Réservez la totalité du bateau pour 
votre famille ou vos amis  : 18 900€

RÉF. PAM



FORFAIT “ TOUTES EXCURSIONS ” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant ce forfait 

en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors de la réservation.

FORFAIT “ TOUTES EXCURSIONS ” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant ce forfait 

en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors de la réservation.LES CANAUX NOS EXCURSIONS

 BAUME-LES-DAMES
PRIX (GUIDE + ENTRÉE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 11 €      
 réservé à bord : 13 €

DURÉE : 2 H.
Vous découvrirez les charmantes maisons baumoises 
datant des XVe et XVIe siècles, puis l’important 
patrimoine religieux de la ville avec notamment 
la chapelle St Sépulcre (extérieurs) et l’église
St Martin (extérieurs). Puis vous visiterez la fameuse 
église abbatiale de Baume les Dames. Fondée au 
Ve siècle par St Germain, l’abbaye accueillit des 
religieuses des familles les plus illustres, dont Odile, 
fille aveugle du duc Aldaric d’Alsace qui recouvra la 
vue lorsqu’elle y fut baptisée. La visite se terminera 
par une dégustation de produits locaux. Retour à 
bord libre à pied et à votre convenance.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BCM/MBC, 
page 6.

 BATEAU MOUCHE
À STRASBOURG
PRIX (BATEAU MOUCHE + TRANSPORT) :

 réservé en même temps que votre croisière : 19 €      
 réservé à bord : 23 €

DURÉE : 2H30.
Départ en tramway ou en autocar (selon lieu 
d’amarrage du bateau) vers l’embarcadère au centre-
ville de Strasbourg. Vous naviguerez vers la Petite 
France, quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, 
avec ses canaux, ses maisons à colombages colorées 
et ses ruelles étroites. Passage devant le quartier 
des tanneurs, les ponts couverts et la terrasse 
panoramique Vauban. Continuation vers le quartier 
allemand, le parlement européen destiné à accueillir 
les sessions mensuelles de cette institution et le 
palais des Droits de l’Homme.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.

 BESANÇON, citadelle
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + ENTRÉE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 65 €      
 réservé à bord : 78 €

DURÉE : 4H.
Transfert en autocar pour rejoindre la citadelle de 
Besançon, chef d’œuvre de Vauban et inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Accompagné 
de votre guide, vous découvrirez l’histoire d’un site 
défensif d’exception, de sa construction à nos jours. 
Vous disposerez ensuite de temps libre pour vous 
promener dans la citadelle. Retour à bord du bateau 
(à pied ou en autocar - selon programme).
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BCM/MBC, 
page 6.

 AIGUES-MORTES 
ET LES SALINS DU MIDI
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + PETIT TRAIN) :

 réservé en même temps que votre croisière : 56 €      
 réservé à bord : 67 €

DURÉE : 3H.
Rendez-vous avec votre guide et départ pour la 
visite guidée d’Aigues Mortes. Vieille cité fortifiée, 
Aigues-Mortes, ville du Gard, affiche un prestigieux 
patrimoine en plein milieu de marécages dans l’un 
des plus beaux sites de Provence. Puis vous prendrez 
place à bord d’un petit train, qui vous emmènera en 
voyage à travers les tables salantes, avec une halte 
au Musée du Sel. Retour au bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. AVF/SVA, 
page 11.

 ARLES ET LE DOMAINE 
DU GRAND SERVAN
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 42 €      
 réservé à bord : 50 €

DURÉE : 4H.
Départ à pied pour la visite guidée d’Arles. Vous 
apercevrez l’Amphithéâtre Romain (les Arènes), 
le Théâtre Antique, la place St Trophime avec son 
cloître et son église qui font partie du chemin 
d’Arles, l’une des trois voies menant à St Jacques de 
Compostelle. Nous continuerons notre visite par la 
place du Forum et enfin, les Thermes Romains de 
Constantin. Puis, départ en car vers Tarascon pour 
rejoindre le domaine du Grand Servan, produisant 
la fameuse huile d’olive provençale. Au pied de la 
Montagnette, autour d’une bastide provençale 
datant du XVIIIe siècle, les propriétaires du domaine 
ont planté un important verger de 150 000 arbres. 
C’est assis sur des ballots de paille, installés sur 
des remorques et tirés par des tracteurs que vous 
visiterez le domaine. Dégustation des produits du 
domaine. Retour à Arles en autocar.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. AVF/SVA, 
page 11.

 LA CAMARGUE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 58 €      
 réservé à bord : 70 €

DURÉE : 4H.
Départ en autocar pour un tour panoramique guidé 
de la Camargue. Un arrêt est prévu aux Saintes 
Maries de la Mer, réputée pour ses rassemblements 
de gitans. Retour à l’autocar pour rejoindre le bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. AVF/SVA, 
page 10.

 RANDONNÉE AU CIRQUE
DU BOUT DU MONDE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 55 €      
 réservé à bord : 66 €

DURÉE : 3H30.
Départ en autocar vers Nolay, pour la randonnée 
pédestre vers le cirque du Bout du Monde, site 
naturel classé Natura 2000, afin de découvrir les 
majestueuses falaises de calcaire creusées par la 
rivière de Cozanne qui ont formé un cirque où naît 
une cascade de 25 m de hauteur. Continuation en car 
vers le Mont de Sène, ou Montagne des Trois Croix, 
ancien lieu de culte celte qui surplombe le vignoble de 
Santenay à 521 m. Classé “parc naturel” et caractérisé 
par ses plantes rustiques et arbustes sauvages, il 
offre un panorama remarquable sur les principaux 
sommets et paysages vallonnés aux alentours : les 
vignobles de la Côte de Beaune, la vallée de la Saône, le 
Morvan, le Jura et les Alpes. Retour en car à Santenay 
en passant par la route des vins.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. DSL/SLD, 
page 8.

 CHALON-SUR-SAÔNE
PRIX (GUIDE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 19 €      
 réservé à bord : 23 €

DURÉE : 3 H30.
Découvrez Chalon-sur-Saône et sa ville ancienne. 
Née de la Saône en tant que port des Eduens, à 
l’époque gauloise, Chalon-sur-Saône connaît ses 
heures de gloire au début et à la fin du Moyen Age, 
en tant que capitale du royaume mérovingien de 
Bourgogne, puis comme lieu de grandes foires 
internationales. Chalon-sur-Saône doit également 
sa renommée à Joseph Nicéphore Niepce, inventeur 
de la photographie en 1824. Aujourd’hui Ville d’Art 
et d’Histoire, vous découvrirez les maisons à pans 
de bois, construites entre les XVe et XVIIe siècles, la 
cathédrale Saint Vincent et les demeures classiques 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Continuation de la visite 
au centre-ville avec une dégustation de vins de la 
côte chalonnaise. Retour à bord.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. DSL/SLD, 
page 8.

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
PRIX (TRANSPORT + PROMENADE
EN BARQUE + DÉGUSTATION + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 51 €      
 réservé à bord : 61 €

DURÉE : 2H30.
Départ en autocar vers Châlons-en-Champagne. A 
votre arrivée, embarquez pour une promenade à la 
découverte de Chalons en Champagne nommée la 
Venise pétillante ! Venez découvrir la ville au fil de 
l’eau. Au cours de la balade, vous traverserez le petit 
jard, véritable écrin de verdure, admirerez sous un 
angle inhabituel le couvent Sainte-Marie, l’Eglise 
Notre-Dame-en-Vaux, découvrirez de nombreux 
ponts dont le plus ancien date de 1560. Puis, visite 
guidée à pied de Châlons-en-Champagne pour 
découvrir son riche patrimoine culturel. En fin de 
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visite, dégustation de produits du terroir de la région 
Champagne-Ardenne. Retour à pied au bateau.
CONCERNE LA CROISIÈRE RÉF. PNC, page 12.

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
À PIED
PRIX (GUIDE +ENTRÉE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 30 €      
 réservé à bord : 36 €

DURÉE : 2H30.
Embarquez pour une promenade en barque pour 
une découverte de Châlons-en-Champagne nom-
mée la Venise pétillante ! Le canal s’entremêle dans 
un joyeux désordre. Vous traverserez le petit jard, 
admirerez le couvent Sainte-Marie, l’église Notre-
Dame-en-Vaux, découvrirez de nombreux ponts 
dont le plus ancien date de 1560. Puis, visite guidée 
à pied de Châlons-en-Champagne pour découvrir 
son riche patrimoine culturel. En fin de visite, 
dégustation de produits du terroir de la région 
Champagne-Ardenne. 
CONCERNE LA CROISIÈRE RÉF. CNP, page 12.

 ROUTE DU CHAMPAGNE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + DÉGUSTATION) 

 réservé en même temps que votre croisière : 87 €      
 réservé à bord : 104 €

DURÉE : 5H.
Départ pour la route touristique du Champagne 
où vous découvrirez les magnifiques vignobles 
vallonnés de la région. Découverte commentée du 
village de Hautvillers, berceau du Champagne où 
vécut Dom Pérignon qui a mis en place la “méthode 
dite Champenoise”. Le village surplombe le site 
pittoresque d’Hautvillers, situé dans le parc naturel 
de la montagne de Reims, il se doit d’être découvert 
à pied. Les nombreuses ruelles aux noms évocateurs :
ruelle du Cul de Lampe, rue des Buttes, du Dessous 
des Clos, de Bacchus, vous emportent au cœur de 
l’histoire de cette commune que beaucoup appellent 
“La Perle du Champagne”. Puis visite d’une grande 
maison de Champagne suivie d’une dégustation. 
Retour à bord du bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. CNP/PNC, 
page 12.

 CHÂTEAU DE CHAMPLITTE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + ENTRÉE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 59 €      
 réservé à bord : 71 €

DURÉE : 4H30.
Départ en autocar vers le château de Champlitte. 
Classé monument historique en 1909, ce château, 
d’abord forteresse puis résidence, était un siège de 
pouvoir situé à la limite du Duché et du Comté de 
Bourgogne. Vous pourrez admirer l’architecture 
du château et comprendre son histoire à travers la 

 DELUZ
PRIX (PROMENADE LIBRE) 

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

A pied, découvrez librement les sentiers de la 
ville. Vous aurez l’occasion de découvrir le site de 
la Pelouse Sèche, inscrite au projet Natura 2000 
où vous pourrez admirer de nombreuses variétés 
d’orchidées ; les rochers du château Loriot ou encore 
la charmante chapelle de Montoille.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. MBC/BCM, 
page 6.

 DIJON
PRIX (GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 20 €      
 réservé à bord : 24 €

DURÉE : 2H.
C’est à pied en compagnie d’un guide que vous 
découvrirez Dijon, capitale de Bourgogne. Du Palais 
des Ducs et des Etats de Bourgogne au quartier du 
Parlement, en passant par celui de Notre Dame, et 
les rues médiévales, vous pourrez admirer la richesse 
architecturale et patrimoniale de l’ancienne capitale 
des Ducs Valois.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. DPS/PJN, 
page 9.

 DOLE, CIRCUIT
“LE CHAT PERCHÉ”
PRIX (GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 12 €      
 réservé à bord : 14 €

DURÉE : 2H.
Découvrez la cité de Louis Pasteur avec votre 
guide à travers le circuit insolite du Chat Perché. 
Ce circuit fait référence à l’écrivain Marcel Aymé, 
auteur des fameux contes du Chat Perché, qui 
passa ses premières années à Dole. Vous pourrez 
observer la maison natale de Louis Pasteur qui abrite 
aujourd’hui un musée retraçant la vie du scientifique, 
l’ancien hôtel-Dieu qui fut un hôpital édifié au XVIIe 
pour les pauvres de la ville et abrite depuis 2000 la 
Médiathèque, les archives municipales et l’animation 
du patrimoine de Dole. Vous terminerez par la 
collégiale Notre-Dame, élevée entre 1509 et 1580, 
dont le clocher domine le centre historique. Temps 
libre. Retour à bord à votre rythme.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BDJ/DBC, 
page 7.

visite guidée. Vous constaterez que les influences 
flamandes sont fortes avec néanmoins un décor 
provincial. On peut ainsi voir apparaître un art 
renaissant typiquement local. Vous visiterez 
également le musée des Arts et Traditions situé dans 
le château, dont les riches collections témoignent 
de la vie jusqu’au tournant du XXe siècle. Retour en 
autocar à bord du bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. DPS/PJN, 
page 9.

 CHÂTEAU THIERRY ET 
MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE
PRIX (GUIDE + ENTRÉE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 22 €      
 réservé à bord : 26 €

DURÉE : 2H30.
Prise en charge par un guide. Départ à pied pour 
le centre-ville. Visite du musée Jean de la Fontaine. 
Situé dans la maison natale du poète, principalement 
connu pour ses fables, le musée présente son œuvre, 
sa vie et des expositions temporaires d’auteurs 
avec lesquel il a eu des liens au fil de son existence. 
Continuation à pied à travers la ville de Château 
Thierry en passant par les remparts du château et 
l’hôtel Dieu où vécut également Jean de la Fontaine. 
Retour à pied au bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. CNP/PNC, 
page 12.

 CLERVAL, sortie pédestre 
de la Chapelle du Reposoir
PRIX (PROMENADE LIBRE) :

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

A pied, découvrez librement et à votre rythme 
le sentier pédestre de la chapelle du Reposoir. 
Pénétrez au cœur de Clerval et flânez en appréciant 
les maisons du XVIe siècle, des tours et des voûtes 
entourant l’église de ce bourg autrefois fortifié. 
Empruntez l’ancienne route de Bâle et traversez un 
agréable sous-bois qui vous mènera à un panorama 
remarquable sur le village et la vallée.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. MBC/BCM, 
page 6.

 CRISTALLERIE LEHRER
PRIX (LIBRE) 

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

Arrêtez-vous au pied du plan incliné d’Arzviller 
pour visiter la cristallerie Lehrer qui se trouve 
à 200 m. Implantée depuis 25 ans à côté du plan 
incliné, la cristallerie vous fera découvrir les secrets 
du soufflage de verre. Vous pourrez contempler 
les artisans qui vous feront une démonstration de 
soufflage et de taille de verre.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.
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FORFAIT “ TOUTES EXCURSIONS ” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant ce forfait 

en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors de la réservation.

FORFAIT “ TOUTES EXCURSIONS ” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant ce forfait 

en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors de la réservation.LES CANAUX NOS EXCURSIONS

 LA ROUTE DES GRANDS 
CRUS DE BOURGOGNE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + ENTRÉE 
+ DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 87 €      
 réservé à bord : 104 €

DURÉE : 4H.
Départ pour la route des grands crus, Gevrey-
Chambertin, Clos de Vougeot : visite du château du 
clos de Vougeot. Continuation vers le château de 
Marsannay (ou similaire) pour une dégustation de 
vins. Vous découvrirez l’ancienne cuverie, visiterez 
des caves à fûts et à bouteilles. Vous aurez l’occasion 
d’assister à une dégustation commentée des vins du 
terroir. Visite d’une salle historique où est retracée 
l’histoire de Marsannay sous forme iconographique. 
Retour au bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BDJ/DBC/
DPS/PJN/DSL/SLD, pages 7 à 9.

 L’ÉTANG DE THAU
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + ENTRÉE 
+ DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 59 €      
 réservé à bord : 71 €

DURÉE : 2H.
L’étang de Thau est réputé pour ses coquillages et 
crustacés. Vous visiterez le musée de l’étang de Thau 
qui vous fera découvrir le travail des conchyliculteurs 
appelés “ les paysans de la mer ” et des pêcheurs. 
Sur une terrasse, face à l’étang, une dégustation 
commentée de coquillages vous sera proposée.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. AVF/SVA, 
page 11.

 GRAY
PRIX (GUIDE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 10 €      
 réservé à bord : 12 €

DURÉE : 2H.
Découvrez les petits trésors de la ville de Gray. 
Notamment les magnifiques monuments tels 
que l’hôtel de ville, classé monument historique, 
l’un des plus beaux édifices de la Renaissance 
en Franche-Comté bâti de 1567 à 1572 et la 
basilique Notre-Dame de style néogothique dont 
la façade fut terminée en 1863. Vous pourrez 
également admirer l’Hôtel Dieu, édifié de 1716 à 
1747 sur lettres patentes de Louis XIV, et ses trois 
sculptures représentant les vertus théologales : la 
Foi, l’Espérance et la Charité. La visite s’achèvera 
par une dégustation de produits locaux à bord de 
notre bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. DPS/PJN, 
page 9.

 CHÂTEAU DU HAUT-BARR
PRIX (TRANSPORT + ENTRÉE + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 39 €      
 réservé à bord : 47 €

DURÉE : 2H30.
Le château du Haut-Barr, surnommé “l’œil d’Alsace”, 
offre une vue imprenable sur la plaine d’Alsace. Edifié 
en 1170, il est transformé et restauré au XIVe siècle. 
Il est construit à 470 mètres d’altitude, sur 3 grands 
rochers reliés par une passerelle appelée “pont du 
Diable” et un réseau d’escalier, ce qui permettait 
aux évêques de Strasbourg de surveiller la vallée de 
la Zorn et la plaine d’Alsace. Le château est classé 
monument historique depuis 1874. Sur le chemin 
du retour, vous ferez un arrêt à la tour de Chappe,
ancien télégraphe, avec une découverte interactive de 
l’ancêtre de tous nos moyens de télécommunication. 
Dès 1794, la France fut le premier pays à posséder 

un réseau de télécommunication grâce à Claude 
Chappe qui inventa le télégraphe aérien. De 1798 
à 1852, la station de Saverne permettait de relier la 
ligne de Strasbourg à Paris. 
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.

 CHÂTEAU DE LUTZELBOURG
PRIX (PROMENADE LIBRE) :

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

Lutzelbourg mérite sa réputation de village le plus 
beau des rives du Canal en France. Marche vers le 
château de Lutzelbourg. Perchées à plus de 300 m 
d’altitude, sur un éperon rocheux de grès rose, les 
ruines du château dominent majestueusement le 
village situé dans la vallée de la Zorn.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.

 MANADE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + VISITE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 69 €      
 réservé à bord : 83 €

DURÉE : 3H.
Découvrez la vie de la manade et de ses gardians lors 
d’une promenade en remorque tractée et assistez 
à une démonstration de tri de taureaux. Avant de 
rejoindre le bateau, pause gourmande avec des 
produits de l’exploitation.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. AVF/SVA, 
page 11.

 MEAUX À PIED
PRIX (GUIDE + DÉGUSTATION + ENTRÉE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 25 €      
 réservé à bord : 30 €

DURÉE : 2H30.
Visite guidée de la cité épiscopale et de la salle 
d’exposition du Brie de Meaux avec un guide 
conférencier “Ville d’Art et d’Histoire”. De la 
cathédrale Saint-Etienne au palais des évêques, 
en passant par les remparts gallo-romains et le 
magnifique jardin Bossuet traditionnellement 
attribué à Le Nôtre, l’occasion vous est donnée 
de voyager à travers le temps et l’histoire. Puis, 
découverte de la salle d’exposition du Brie de Meaux, 
avec projection d’un film où l’on vous expliquera les 
techniques d’élaboration du célèbre fromage de la 
région. Dégustation de ce fromage proclamé ”Prince 
des fromages” par Talleyrand en 1815. Temps libre 
et retour au bateau.
CONCERNE LA CROISIÈRE RÉF. PNC, page 12.

 MEAUX AVEC TRANSPORT
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + ENTRÉE
+ DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 39 €      
 réservé à bord : 47 €

DURÉE : 4H30.
Transfert en autocar vers Meaux. Visite guidée de la 
cité épiscopale et de la salle d’exposition du Brie de 
Meaux avec un guide conférencier “ Ville d’Art et 
d’Histoire ”. Rares sont aujourd’hui les villes où 
subsiste une cité épiscopale entièrement conservée. 
A Meaux, elle constitue un ensemble architectural 
exempt de monotonie, intégrant les styles médiéval, 
Renaissance et classique. Puis, dans la salle 
d’exposition du Brie de Meaux, une projection d’un 
film vous expliquera les techniques d’élaboration de 
ce fromage. Une dégustation de ce fromage 
surnommé “ Prince des fromages ” clôturera votre 
visite. Temps libre et retour.
CONCERNE LA CROISIÈRE RÉF. CNP, page 12.

 MONTBÉLIARD
PRIX (GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 15 €      
 réservé à bord : 18 €

DURÉE : 3H.
Départ à pied en compagnie d’un guide con fé rencier 
pour une visite guidée du cœur histo rique de la ville, 
ancienne principauté wurtembergeoise. Vous 
parcourrez 4 siècles d’un destin princier, au fil des 
rues emplies de charme et de fantaisie. Vous 
découvrirez la beauté des demeures Renaissance, du 
temple St Martin la plus ancienne église luthérienne 
de France ainsi que les halles en pierre. Temps libre 
puis retour à bord.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BCM/MBC, 
page 6.

 PARIS ET LES PASSAGES 
COUVERTS
PRIX (TRANSPORT + GUIDE) 

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

DURÉE : 3H.
Visite guidée de Paris. Ce tour de ville vous 
emmènera voir les plus grands sites de la capitale, 
comme la République, les grands boulevards, 
l’opéra, la Madeleine, la place Vendôme, le Louvre. 
A partir du palais Royal, nous vous invitons à une 
promenade inédite des plus beaux passages couverts 
de Paris. Raccourcis pour les piétons, les passages 
sont autant de villages au cœur de la capitale.
CONCERNE LA CROISIÈRE RÉF. PAM, page 13.
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 PARIS INSOLITE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 125 €      
 réservé à bord : 150 €

DURÉE : 10H30.
Départ en autocar de Meaux vers Paris. Votre 
visite débutera par une promenade en vedette 
: remontez l’Histoire grâce à une croisière 
d’une heure qui traverse le cœur de la capitale. 
Continuation avec la découverte de la Cathédrale 
Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’architecture 
gothique. Située dans le centre historique 
de Paris, à l’extrémité de l’île de la Cité, la 
construction de la cathédrale débuta au XIIIe 
et se termina au XVe siècle. Très endommagée 
pendant la Révolution française, elle a fait 
l’objet d’une restauration au XIXe siècle dirigé 
par l’architecte Viollet-le-Duc. Vous admirerez 
notamment les vitraux et rosaces, les tours, la 
flèche et les gargouilles. Déjeuner. A partir du 
palais Royal, nous vous invitons à une promenade 
inédite dans les plus beaux passages couverts de 
Paris. Raccourcis pour les piétons, les passages 
sont autant de villages au cœur de la capitale. 
Vous remonterez ainsi le temps et l’histoire 
autour du palais Royal. Ces galeries ont gardé 
tout leur charme, mais Shiseido, JP Gauthier, 
Stella Mac Cartney et bien d’autres y apportent 
luxe et folie. Retour à bord en autocar.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. PCN/CNP, 
page 12.

 PETIT OUGES
PRIX (PROMENADE LIBRE) :

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

DURÉE : 2H.
Découvrez le petit musée de l’écluse de Petit-
Ouges qui rassemble des photos, cartes postales 
et des objets se rapportant au canal de Bourgogne. 
Vous pouvez également suivre le “circuit des trois 
lavoirs” qui vous fera découvrir, tout au long d’une 
petite randonnée de 4 km, trois lavoirs de styles 
très différents. Ce circuit vous invite donc à la 
découverte d’une commune encore méconnue du 
Grand Dijon qui puise ses origines du VIIe siècle. 
Retour à bord pour le dîner.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BDJ/DBC, 
page 7.

 PARIS ET LE QUARTIER DE 
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
PRIX (TRANSPORT + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : INCLUS      
 réservé à bord : INCLUS

DURÉE : 3H.
Départ en car depuis le Trocadéro pour rejoindre 
Saint-Germain-des-Pré. Nous longerons la Voie 
Triomphale, l’Arc de Triomphe, les Champs 
Elysées et la place de la Concorde, autant de 
lieux chargés d’Histoire. Une flânerie à pied 
dans le quartier de Saint Germain des Prés vous 
permettra de découvrir l’histoire, architecture, 
art et mondanités dans ces lieux mythiques qui 
symbolisent Paris. Puis vous traverserez un lacis 
de rues et placettes qui conservent des immeubles 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Vers l’Odéon ce sont 
toutes les figures de la Révolution qui nous 
attendent : Danton, Marat, le Docteur Guillotin, 
mais aussi le plus vieux café de Paris. Vers la Seine, 
artistes et hommes de lettres se succèdent entre 
antiquaires et boutiques de luxe. Retour à bord 
en autocar.
CONCERNE LA CROISIÈRE RÉF. PAM, page 13.

 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
PRIX (GUIDE + MUSÉE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 11 €      
 réservé à bord : 13 €

DURÉE : 2H30.
Vous pourrez admirer le monument Commémoratif 
du siège de 1636 (extérieurs), l’Hôtel Dieu qui fut 
un hôpital fondé en 1658 entouré par une grille de 
fer forgé datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous 
découvrirez également la gare d’eau, l’église Saint 
Jean-Baptiste construite au XVIe siècle dans un style 
mêlant gothique et Renaissance ainsi que le Musée 
de la Batellerie (ou maison de Mariniers) qui est l’une 
des plus anciennes maisons de la ville datant du XVe 
siècle et retraçant l’histoire de la navigation. Vous 
terminerez votre visite dans l’hôtel de ville, ancien 
hôtel particulier construit au début du XVIIe siècle, 
afin d’y déguster les produits locaux. Temps libre. 
Retour à bord à votre rythme.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BDJ/DBC/
DSL/SLD, pages 7 et 8.

 SALINE ROYALE
PRIX (TRANSPORT + AUDIOGUIDE + ENTRÉE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 47 €      
 réservé à bord : 56 €

DURÉE : 4H.
Départ en autocar pour rejoindre Arc-et-Senans. 
À l’aide d’audioguide, vous découvrirez la Saline 
Royale, construite entre 1775 et 1779, sur ordre de 
Louis XV, par Claude Nicolas Ledoux. Aujourd’hui 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce chef-
d’œuvre composé de 11 bâtiments disposés en arc 
de cercle, fut, jadis, le lieu d’habitation et de travail 
des ouvriers du sel. Retour à bord.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. BDJ/DBC, 
page 7.

 SANTENAY
PRIX (DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 12 €      
 réservé à bord : 14 €

DURÉE : 1H.
En compagnie de la commissaire de bord, vous 
rejoindrez le centre de Santenay, charmant village 
viticole. Accueillis par un vigneron du village, vous 
découvrirez les cuves, fûts et chais et vous apprendrez 
le principe de l’élaboration d’un bon vin. Dégustation 
de 3 vins. Retour à bord à votre convenance.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. DSL/SLD, 
page 8.

 SARREBOURG
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + ENTRÉE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 43 €      
 réservé à bord : 52 €

DURÉE : 3H.
Départ en autocar. Visite guidée de la ville à la 
décou verte du cinéma, édifié en 1912 lors du 

courant de l’Art Nouveau, la bibliothèque, l’hôtel 
des Custine. Vous pourrez admirer la place et la 
chapelle des Cordeliers au cœur de laquelle se 
trouve un vitrail unique de Marc Chagall. C’est le 
plus grand vitrail réalisé par l’artiste, un véritable 
hymne à la paix. Promenez-vous dans la Grand’rue 
afin de découvrir les belles façades du XVIIIe. 
Retour à bord.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.

 SAVERNE
PRIX (GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 7 €      
 réservé à bord : 8 €

DURÉE : 2H.
Visite guidée de Saverne, ville encore peu connue 
des circuits touristiques malgré son large éventail 
de lieux à découvrir. Elle a conservé de nombreuses 
marques de son passé. Fondée dès l’époque 
romaine, Saverne a été le lieu de résidence des 
évêques de Strasbourg. Cette ville a toujours été 
un lieu de passage et d’échange culturel c’est 
pourquoi elle est considérée comme étant la porte 
d’Alsace. Vous découvrirez la grand’rue avec la 
fontaine de la Licorne, gardienne et symbole de 
la ville, la maison Katz belle maison alsacienne avec 
son ornement de colombages sculptés, l’église 
Notre-Dame avec sa tour porche du XIIe siècle 
ou encore l’ancien couvent des Récollets fondé 
au XIVe siècle. Retour à bord.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.

 SÈTE
PRIX (TRANSPORT + GUIDE) :

 réservé en même temps que votre croisière : 53 €      
 réservé à bord : 64 €

DURÉE : 4H.
Rendez-vous avec votre guide. Au cœur de la 
côte Languedocienne, se trouve la ville de Sète, 
une île reliée à la terre. Bâtie aux flancs du Mont 
Saint Clair et si chère à Georges Brassens ou à 
Paul Valéry qui la surnommait “l’île singulière”, 
cette ville atypique est quadrillée de canaux et 
de petites ruelles. Puis nous quitterons le centre-
ville de Sète en direction du Mont Saint-Clair pour 
découvrir son panorama exceptionnel, la croix 
de Saint-Clair et la chapelle Notre-Dame-de-la-
Salette. Retour au bateau.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. AVF/SVA, 
page 11.

 WALTENHEIM  ET 
LE SENTIER DU HOUBLON
PRIX (TRANSPORT + GUIDE + DÉGUSTATION) :

 réservé en même temps que votre croisière : 33 €      
 réservé à bord : 40 €

DURÉE : 2H.
Départ en autocar vers Wingersheim pour découvrir 
le sentier du Houblon à bord d’une remorque tirée 
par un tracteur (uniquement sur pré-réservation 
avant la croisière et auprès de votre agence). Le 
sentier du Houblon est un parcours balisé de 4,5 km 
où l’on découvre la culture du houblon telle qu’elle 
se pratique de nos jours en Alsace. Dégustation de 
bière. Retour à bord à Waltenheim.
CONCERNE LES CROISIÈRES RÉF. SXO/XOS, 
page 10.
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Découvrez 
le monde en croisière 

dans nos autres brochures

STRASBOURG SIÈGE
12, rue de la Division Leclerc

67080 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 76 40 66

info@croisieurope.com

PARIS
147, boulevard du Montparnasse

75006 PARIS
Tél. 01 44 32 06 60 

paris@croisieurope.com

LYON
16, quai Jean Moulin 

69002 LYON
Tél. 04 72 40 08 09 

lyon@croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté

06000 NICE
Tél. 04 93 82 21 21 

nice@croisieurope.com

BELGIQUE
Cantersteen, 43

1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54

infobel@croisieurope.com
Lic. A 5500 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

(coût d’appel à la minute : 0,15 €)
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