La vallée de la Seine

PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN - PARIS

Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de lieux insolites. Découvrez les magnifiques
falaises blanches d'Etretat bordées de plages de galets, offrant des points de vue exceptionnels,
puis partez en excursion au coeur de la route des Abbayes. Elles constituent un patrimoine
architectural exceptionnel tant par leur nombre que par leur qualité artistique, le charme des
paysages environnants et la grandeur de leur passé. Visitez Rouen : à la fois médiévale et
spirituelle, elle a su conserver l'âme de son passé dans lequel vous pourrez vous plonger

ULT · 3, Place de la Gare · L-1026 Luxembourg · Tel.: (+352) 26 49 59 - 1 · info@ult.lu

REISETERMINE
09-07-2022 (La vallée de la Seine)
MS Botticelli

PREISE (PRO PERSON)
cabine extérieure avec fenêtre Cat. PP

1225.00 €

cabine extérieure avec balcon franc. Cat. PS

1395.00 €

Single cabine extérieure avec fenêtre Cat. PP

1620.00 €

Single cabine extérieure avec balcon franc. Cat. PS

1790.00 €

REISELEISTUNGEN

Prise en charge à domicile
Voyage en autocar Luxembourg – Paris – Luxembourg
Croisière fluviale (5 nuits) suivant programme
Pension complète & boissons à bord

REISEVERLAUF

Samedi, 09.07.22 Luxembourg - PARIS

Service de navette à domicile et transfert en autocar vers Paris. Embarquement à bord du MS
BOTTICELLI. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée "Titi Parisien". Départ du
bateau dans la nuit.
Dimanche, 10.07.22 PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR

Matinée en navigation vers Les Andelys qui vous fera profiter d'une magnifique vue sur la Roche
Guyon. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite du château de Martainville. Retour à
bord et continuation de la navigation vers Honfleur.
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Lundi, 11.07.22 HONFLEUR

Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Honfleur. L'après-midi, excursions
facultatives proposées : CLASSIQUE : découverte de la côte d'Albâtre entre falaises et villages de
caractère. DYNAMIQUE : découverte de la côte d'Albâtre avec randonnée sur les falaises d'Etretat,
phénomène d'érosion le plus spectaculaire de la côte. OU Journée d'excursion facultative (déjeuner
inclus) : les plages du débarquement (uniquement sur préréservation - garanti pour un minimum
de 30 personnes).
Mardi, 12.07.22 HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN

Excursions facultatives communes aux 2 forfaits : Le matin, la route des Abbayes. L'après-midi :
visite guidée de Rouen. Soirée de gala. Navigation de nuit.
Mercredi, 13.07.22 ROUEN - PARIS

Matinée en navigation vers Paris. Nous longerons les berges de la Seine superbement aménagées.
Nous passerons devant le quartier futuriste de La Défense qui vous impressionnera par son
architecture de béton et de verre. Arrivée à Paris en début d'après-midi. Excursions facultatives
proposées : CLASSIQUE : tour panoramique de Paris à travers ses monuments les plus
emblématiques. DYNAMIQUE : découvrez la capitale autrement au cours d'une balade sur les bords
de Seine et les ponts de Paris. En soirée, croisière Paris "by night".
Jeudi, 14.07.22 PARIS

Après le petit-déjeuner buffet à bord, débarquement et transfert en autocar vers Luxembourg.
Transfert à votre domicile.
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