
 

DESCRIPTIF  DE LA  CROISIERE 
 
 

- ORLEANS - PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - DUCLAIR – HONFLEUR- ORLEANS 

 

 

1er jour : ORLEANS - PARIS 
Départ d’Orléans dans l’après -midi. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. 
 
2ème jour : PARIS 
Après le petit-déjeuner, vous partirez faire un tour panoramique de Paris à travers ses monuments les plus 
emblématiques. (durée 3h30)  
Départ en autocar accompagné d’un guide pour découvrir les lieux mythiques de la capitale. Le car passera 
devant Bercy, la bibliothèque nationale François Mitterrand, la Bastille, le Marais, le quartier Latin, Saint 
Germain, le Louvre, la Pyramide, l’Opéra Garnier, la place Vendôme, la Concorde, les Champs-Élysées, l’Arc 
de Triomphe, les Invalides, le Trocadéro et bien sûr la célèbre Tour Eiffel. Retour à bord quai de Grenelle. 

Déjeuner à bord. 

Après-midi libre.  
 
Croisière Paris "by night" pendant le dîner. 
 
3ème jour : PARIS - LES ANDELYS ou VERNON 
Nous naviguerons toute la matinée vers Vernon,  
Visite guidée du château de Versailles : 
Départ en autocar avec votre animatrice pour la visite du château de Versailles. Classé au patrimoine mondial 
de l’Humanité, le château de Versailles constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe 
siècle. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, embellissant chacun à leur tour le Château. A 
votre arrivée, vous partirez en compagnie de votre guide à la découverte des grands appartements du Roi. 
Puis, vous traverserez la galerie des Glaces, nommée au XVIIe siècle « Grande Galerie ». Vous terminerez la 
visite par les appartements de la Reine, où la souveraine recevait les dames de la cour le matin à son lever et 
accordait des audiences privées. Après la visite du château, vous aurez encore un peu de temps libre pour 
découvrir les fabuleux jardins à la française créés par André Le Notre sur demande de Louis XIV. 

Retour à bord à Mantes-la-Jolie, croisière vers Les Andelys ou Vernon (selon la disponibilité des 
embarcadères). 

LES CROISI + 
 

Une découverte complète de la Seine, 
de Paris jusqu'à la Normandie 

Une semaine pour tout voir 
 

Les temps forts(1) : 
Focus sur la capitale : découverte en 
autocar ou à bord de la mythique 2CV 
Toutes les facettes de la vallée de la 

Seine: château de Versailles(2), la route 
des Abbayes, Honfleur et la côte fleurie 



 
 
 
4ème jour : LES ANDELYS ou VERNON - ROUEN 
Matinée en navigation.  
 

 
 

Visite guidée de Rouen :  

 
Départ à pied pour la visite guidée de Rouen. À 5 minutes à pied du bateau se trouve le centre historique de la 
ville et sa célèbre cathédrale. Malgré les bombardements des guerres passées, Rouen a conservé au cœur de 
son quartier historique, sillonné de rues piétonnes, de nombreux bâtiments de l’époque médiévale. La 
cathédrale est un très bel exemple d’architecture gothique flamboyant, édifié entre le XIIe et le XVIe siècle. 
Pour rejoindre la place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d’Arc, vous emprunterez la rue du Gros-
Horloge. Le Gros-Horloge est l'un des monuments emblématiques de la ville de Rouen. La construction, 
accolée à un beffroi, est constituée d'une arche Renaissance enjambant la rue du Gros-Horloge surmontée 
d'une horloge astronomique du XIVe siècle. Enfin, inaugurée le 27 Mai 1979, vous visiterez l’église Sainte-
Jeanne-d’Arc, vaste monument contemporain qui s'élève sur la place du Vieux Marché. 
 
 
5ème jour : ROUEN - DUCLAIR 
Matinée en navigation. 
La route des Abbayes : Départ en autocar de Duclair. L’excursion 
débutera par la visite des ruines de l’abbaye de Jumièges, l’une 
des plus belles de France. Vous apercevrez également le cloître et les 
ruines de l’église Saint-Pierre, l’un des plus beaux exemples de 
l’architecture normande du Xe siècle. Puis, visite de Saint-Wandrille 
(extérieurs) haut lieu spirituel qui fut fondé le même siècle. À la 
différence de Jumièges, une congrégation de moines bénédictins s’y est réinstallée en 1931. 

Départ du bateau en fonction de la marée vers Honfleur. Soirée de gala. 
 
6ème jour : HONFLEUR 
 
Visite guidée de Honfleur :  
Rendez-vous avec votre guide et départ pour la visite guidée à pied. Honfleur est une ville ancienne que les 
documents mentionnent dès le XIe siècle. Ville fortifiée, elle joue un rôle important pendant la Guerre de Cent 
Ans. Les XVIe et XVIIe siècles voient s’intensifier son développement commercial et maritime et au XVIIIe siècle 
les chantiers de construction navale se développent. Vous commencerez la visite par le vieux bassin, 
certainement l'endroit le plus charmant de la ville ! Écouter le cliquetis de l'eau sur les coques des bateaux de 
pêches, admirer les fines maisons... La seule règle : se laisser bercer ! Continuation vers l’église Sainte-
Catherine, la plus grande église de France construite en bois par les charpentiers de marine. Son clocher est 
directement édifié sur la maison du sonneur. Puis visite des greniers à sel, vastes bâtiments en pierre datant 
du XVIIe siècle. Ils furent les quatrièmes et derniers grands entrepôts de sel en Normandie. Enfin, terminez 
cette visite complète de la ville par l’église Saint-Léonard. Son beau portail flamboyant peut être considéré 
comme une dernière expression de l’art médiéval. Retour à pied. 
 



 

                               
 
 
 
L’après-midi, découverte de la côte Fleurie et dégustation de calvados. 
 
Départ en autocar. Arrêt à Deauville. Promenez-vous sur ses célèbres planches. Découvrez son casino 
Barrière (extérieurs), classé parmi les plus beaux casinos d’Europe, il porte l'héritage de sa splendeur passée. 
Continuation en autocar vers le château du Breuil. Blotti dans un écrin de verdure au cœur du Pays d'Auge, le 
château du Breuil, dans sa parure de colombages et de tuiles roses, est un des plus beaux exemples de 
l'héritage architectural de cette région. Aujourd'hui, il est aussi une des plus prestigieuses distilleries de 
calvados (créée en 1954). Vous aurez l’occasion de découvrir les différentes étapes de production du fameux 
calvados, du Pommeau et du cidre. La visite s’achèvera par une dégustation. 
  

                                   
 
 
 
 
7ème jour : HONFLEUR – ORLEANS 
 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h.  Retour en autocar à Orléans.    
 
 
 
 


