
BROCHURE “INDIVIDUELS” 2014

CROISIÈRES SUR LES CANAUX

DÉCOUVREZ LES PLUS BELLES  
RIVES DE FRANCE
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BESANÇON ET SA CITADELLE

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

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 
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 cinq 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.

LES PLUS DE CROISIEUROPE



TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ
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Les CROISI 

Forfait “toutes excursions” : 90€

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

Dates 2014
RÉF. MBC :  du 11 au 17 avril
RÉF. BCM (sens inverse)(1):  du 17 au 23 octobre

Prix par personne
Port/port 1145€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminents
Train(2)  
Paris/Montbéliard  
et Besançon/Paris

à partir de 120€

Train(2)  

Strasbourg/Montbéliard 
et Besançon/Strasbourg

à partir de 60€

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) • 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 nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou 
leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et 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 2ème classe aller/retour en tarif loisir réduit BI, sous réserve de 
disponibilité à la confirmation du dossier (hors frais de dossier 
5€/pers. tarif 2013).  

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

(4)  La découverte des sentiers pédestres se fait librement, sans 
accompagnement. 

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

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

EXCURSIONS FACULTATIVES :
Montbéliard et son centre historique

Baumes les Dames et son abbaye

La citadelle Vauban de Besançon

Découverte des circuits pédestres

Clerval et le sentier du Reposoir

Deluz et la Pelouse Sèche

Vélos disponibles à bord :
Vous avez la possibilité  
de longer le canal  
sur l’Eurovélo 6 (3)

CLERVAL

PÉNICHE JEANINE

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

en cours de matinée. Déjeuner à bord. En début 
d’après-midi, arrivée à Deluz, et départ à pied pour 
découvrir les 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 charmante 
chapelle de Montoille. Retour à bord. Dîner à bord. 
Escale de nuit.

J6 l DELUZ • BESANCON
Matinée en navigation. Petit déjeuner buffet à 
bord. Possibilité de suivre le bateau en vélo(3) en 
empruntant l’EuroVélo 6, embarquement en cours 
de matinée. Déjeuner à bord. En début d’après-
midi, arrivée à Besançon. L’après-midi, départ pour 
la visite guidée facultative de la citadelle de 
Besançon, vous découvrirez les caractéristiques 
d'un site défensif d'exception ainsi que l'histoire et le 
rôle de la forteresse de sa construction à nos jours. 
Temps libre. Retour à bord. Soirée et dîner de gala. 
Escale de nuit.

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

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

J2 l MONTBELIARD 
L’ISLE SUR LE DOUBS
Petit déjeuner buffet à bord. 
Départ pour la visite facultative du cœur 
historique de Montbéliard(5), ancienne principauté 
wurtembergeoise. En compagnie d’un guide, vous 
parcourrez 4 siècles d’un destin princier. Retour à bord 
pour le déjeuner et départ en direction de L’Isle sur le 
Doubs. Profitez de cet après-midi en navigation pour 
admirer les paysages ou pour vous promener le long 
du canal à pied ou à vélo. Arrivée en début de soirée. 
Dîner à bord. Escale de nuit.

J3 l L’ISLE SUR LE DOUBS • CLERVAL
Matinée en navigation. Petit déjeuner buffet et 
déjeuner à bord. Vous aurez la 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. 
Vous pourrez réembarquer à bord du bateau en 
cours de matinée. Vers 13h, arrivée du bateau à 
Clerval. L’après-midi, vous découvrirez le sentier 
pédestre(4) de la chapelle du Reposoir. Pénétrez au 
cœur de Clerval et flânez en appréciant les maisons 
du XVIe siècle, des tours et des voutes entourant 
l’église de ce bourg autrefois fortifié. Retour à bord 
pour le dîner. Escale de nuit à Clerval.

J4 l CLERVAL • BAUMES LES DAMES
Matinée en navigation. Petit déjeuner buffet à 
bord. Possibilité de suivre le bateau en vélo(3) en 
empruntant l’EuroVélo 6, embarquement en cours 
de matinée. Déjeuner à bord. Vers 13h, arrivée à 
Baumes les Dames. L’après-midi sera consacré à la 
visite guidée facultative de Baumes les Dames. 
Vous découvrirez le centre ancien au gré des bâtisses 
de caractère sans oublier son abbaye. Fondée au Ve 
siècle, elle accueillit des religieuses d’illustres familles 
et fut le théâtre d’un miracle. Odile, fille aveugle du 
duc Aldaric d’Alsace y recouvra la vue lors de son 
baptême. Dégustation de produits locaux. Retour à 
bord pour le dîner. Escale de nuit.

J5 l BAUMES LES DAMES • DELUZ
Matinée en navigation. Petit déjeuner buffet à 
bord. Possibilité de suivre le bateau en vélo(3) 
en empruntant l’EuroVélo 6, embarquement 

La vallée du Doubs
Le canal du Rhône au Rhin

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
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TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ
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Les CROISI 

Forfait “toutes excursions” : 156€

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

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

Dole, ville natale de Louis Pasteur

Saint-Jean-de-Losne  
et ses monuments 

Petit-Ouges

Le circuit des grands crus

Vélos disponibles à bord :
Vous avez la possibilité  
de longer le canal  
sur l’Eurovélo 6 (3)

PÉNICHE JEANINE

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

l’église de style gothique Saint Jean-Baptiste, 
construite en brique au XVIe siècle ainsi que le 
musée de la Batellerie (fermé le lundi), l’une 
des plus anciennes maisons de la ville, datant du 
XVe siècle et retraçant l’histoire de la navigation. 
Votre visite se terminera dans l’Hôtel de Ville 
où vous aurez une dégustation des spécialités 
bourguignonnes accompagné d’un Kir ou d’un 
nectar de cassis. Retour à bord pour le dîner. 
Escale de nuit.

J5 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE • PETIT-OUGES
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Journée 
en navigation en direction de Petit-Ouges où vous 
arriverez vers 16h30. La piste cyclable tout au long 
du parcours vous permettra de longer le canal à vélo 
(fourni à bord(3)) tout en suivant votre bateau. Pour la 
fin d’après-midi, nous vous suggérons d'emprunter 
le circuit des trois lavoirs(4) qui vous invite à 
découvrir une commune encore méconnue du 
Grand Dijon datant du VIIe siècle. Cette promenade 
vous permettra de découvrir l’église Saint-Pierre 
de Petit-Ouges, ancien fief de l’abbaye de Cîteaux. 
Vous pourrez également admirer trois anciens 
lavoirs. Dîner à bord. Escale de nuit.

J6 l PETIT-OUGES • DIJON
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation 
en direction de Dijon où vous arriverez vers 11h. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, départ en autocar 
pour l'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. 
Arrêt dans l'un des nombreux domaines de la 
région pour participer à une dégustation. Retour 
à bord. Soirée et dîner de gala à bord.

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

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

J2 l BESANCON • RANCHOT
Après le petit déjeuner buffet 
à bord, départ en autocar en direction 
d’Arc-et-Senans pour la 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. Les 
bâtiments, érigés en arc de cercle, servaient de 
lieux d’habitation et de travail des ouvriers du sel. 
Le bateau navigue pendant l’excursion et vous le 
rejoindrez en fin de matinée. Déjeuner en croisière 
et après-midi en navigation. En fin d’après-midi, 
arrivée à Ranchot. Dîner à bord. Escale de nuit.

J3 l RANCHOT • DOLE
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation 
en direction de Dole. Arrivée vers midi. Déjeuner 
à bord. L’après-midi, évadez-vous dans cette ville 
chargée d’histoire, cité natale de Louis Pasteur. 
Découvrez Dole à travers le circuit insolite du 
Chat Perché (facultatif), référence à l’écrivain 
Marcel Aymé auteur des contes du Chat Perché 
qui a passé ses premières années à Dole, ainsi qu’à 
la situation de Dole qui est perchée sur une colline. 
A travers ce parcours, partez à la découverte 
de monuments historiques dans la vieille ville. 
Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit à Dole.

J4 l DOLE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Matinée en navigation en direction de Saint-Jean-
de-Losne. Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. 
L’après-midi, nous vous proposons une visite 
facultative de Saint-Jean-de-Losne, premier 
port de plaisance des eaux intérieures françaises. 
Partez à la découverte de monuments témoins 
d’un passé prestigieux comme le monument 
commémoratif du Siège de 1636, 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 la gare d’Eau qui a été 
créée afin de permettre l’assemblage des radeaux 
de bois flottés en direction du sud de la France 
ou de Paris par le Canal de Bourgogne, ainsi que 

Les canaux du Rhône au Rhin 
et de Bourgogne

BESANÇON

Dates 2014
RÉF. BDJ :  
du 18 au 24 avril • du 8 au 14 août
RÉF. DBC (sens inverse)(1) :
du 1er au 7 août • du 10 au 16 octobre

Prix par personne
Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminents
Train(2)  
Paris/Besançon  
et Dijon/Paris

à partir de 110€

Train(2)  

Strasbourg/Besançon  
et Dijon/Strasbourg

à partir de 95€

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) • 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 nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou 
leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et 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 en 2ème classe, 
aller/retour en tarif loisir réduit BI avec la SNCF sous réserve de 
disponibilité à la confirmation du dossier (hors frais de dossier 
5€/pers. tarif 2013). 

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

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

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



TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ
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TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ

Forfait “toutes excursions” : 171€

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

Dates 2014
RÉF. DPS :   
9 au 15/05 • 6 au 12/06 • 4 au 10/07
29/08 au 4/09 
RÉF. PJN (sens inverse)(1) :  
16 au 22/05 • 13 au 19/06 • 11 au 17/07
5 au 11/09

Prix par personne
Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminents vers Dijon
Train(2) de Paris à partir de 75€

Train(2) de Strasbourg 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 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 dépenses personnelles.

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

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et 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 au départ de Paris ou Strasbourg en 2ème classe, 
aller/retour en tarif loisir réduit BI avec la SNCF, sous réserve de 
disponibilité à la confirmation du dossier (hors frais de dossier 
5 €/pers. tarif 2013). 

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

(4)  Excursions facultatives.

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

Les CROISI 
LES TEMPS FORTS

Dijon(4) , ancienne capitale  
des Ducs Valois

La route des grands crus  
de Bourgogne(4) 

Gray(4) et ses trésors cachés

Le château  
de Champlitte(4),  
musée des Arts et  
traditions populaires

PÉNICHE JEANINE

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

canal à pied ou à vélo(3). En fin d'après-midi, arrivée à 
Gray. Dîner. Escale de nuit.

J5 l GRAY • SAVOYEUX
Petit déjeuner buffet à bord. Départ à pied pour 
la visite guidée facultative de Gray qui vous 
permettra de découvrir les petits trésors de la ville au 
fil des rues. Vous aurez l'occasion d'observer l'Hôtel 
de Ville, un des plus beaux édifices de la Renaissance 
en Franche-Comté, les maisons de caractères de la 
ville et la basilique Notre-Dame de style gothique. 
La visite s'achèvera par une dégustation de produits 
locaux. Retour à bord pour le déjeuner et départ 
en croisière en direction de Savoyeux. Profitez des 
paysages de prairies et de collines tout au long du 
trajet. 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. Dîner. Escale de nuit.

J6 l SAVOYEUX • PORT SUR SAÔNE
Après le petit déjeuner buffet, départ en autocar 
pour la visite facultative du château médiéval de 
Champlitte, classé monument historique en 1909, 
dont les influences flamandes sont fortes avec tout 
de même un décor provincial. Le château accueille 
le musée des Arts et Traditions Populaires qui vous 
offrira un aperçu de la société rurale au XIXe siècle. 
Retour à bord pour le déjeuner et départ du bateau 
en direction de Port sur Saône. Depuis le bateau, 
vous pourrez admirer des paysages verdoyants, vous 
passerez également à proximité de Ray-sur-Saône et 
son imposant château. Arrivée à Port sur Saône en 
début de soirée. Dîner 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.

J1 l DIJON
Embarquement à bord de notre bateau à Dijon 
à 18h. Accueil et présentation de l'équipage. 
Dîner à bord. Escale de nuit à Dijon.

J2 l DIJON 
LONGECOURT-EN-PLAINE
Après le petit déjeuner buffet à bord, 
départ à pied pour la visite guidée 
facultative de Dijon (uniquement sur 
pré-réservation avant le départ et auprès de votre 
agence). Vous découvrirez l’ancienne capitale des Ducs 
Valois, 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 la capitale 
de Bourgogne. Retour à bord pour le déjeuner. En 
début d’après-midi, départ en croisière en direction 
de Longecourt-en-Plaine. Profitez de cet après-midi 
de navigation pour vous promener le long du canal à 
pied ou à vélo (disponible à bord(3)). Arrivée en soirée à 
Longecourt-en-Plaine. Dîner à bord. Escale de nuit.

J3 l  LONGECOURT-EN-PLAINE • AUXONNE
Petit déjeuner buffet à bord puis départ en autocar 
pour l'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. Vous traverserez les villages 
jalonnant cette route touristique, avant de faire un 
arrêt dans l'un des nombreux domaines de la région 
pour participer à une dégustation. Pendant ce temps, 
le bateau continuera sa navigation. Retour à bord et 
continuation de la croisière en direction d’Auxonne. 
Déjeuner en croisière. Durant l’après-midi, vous 
passerez l'écluse de la Viranne où vous pourrez 
remarquer un petit ruisseau passant sous le canal. 
Vous aurez également la possibilité de longer le canal 
du Doubs à vélo en empruntant la Voie Verte(3). 
Arrivée à Auxonne dans la soirée. Dîner à bord. 
Escale de nuit.

J4 l AUXONNE • GRAY
Journée de navigation. Petit déjeuner buffet à 
bord. Lors de la navigation, profitez des paysages 
qui s'offriront à vous. Vous traverserez la belle 
région de la Haute-Saône, son cours d’eau paisible 
vous permettra, le long du parcours, de profiter de 
quelques balades bordant la rivière. Déjeuner à bord. 
L'après-midi, vous pourrez vous promener le long du 

Le canal de Bourgogne 
et la petite Saône

SUR LE PONT SOLEIL

Forfait “toutes excursions” : 182€

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

Les CROISI 
EXCURSIONS FACULTATIVES :
Le circuit des grands crus

Saint-Jean-de-Losne

Chalon-sur-Saône,  
ville d’Art et d’Histoire

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

Dégustation de vins  
à Santenay

Dates 2014
RÉF. DSL :   

25/04 au 1er/05 • 23 au 29/05 
20 au 26/06 • 18 au 24/07 • 15 au 21/08  
12 au 18/09 • 26/09 au 2/10 
RÉF. SLD (sens inverse)(1) :  
2 au 8/05 • 22 au 28/08 • 19 au 25/09

Prix par personne
Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminents vers Dijon
Train(2) de Paris à partir de 75€

Train(2) de Strasbourg 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 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 dépenses personnelles.

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

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et 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 au départ de Paris ou Strasbourg en 2ème classe, 
aller/retour en tarif loisir réduit BI avec la SNCF, sous réserve de 
disponibilité à la confirmation du dossier (hors frais de dossier 
5 €/pers. tarif 2013). 

(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.

CHALON-SUR-SAÔNE

PÉNICHE JEANINE

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

de la ville ancienne avec 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 pour le dîner. Escale de nuit.

J5 l CHALON-SUR-SAONE • CHAGNY
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation 
en direction de Chagny. Déjeuner à bord. Arrivée 
vers 14h. Transfert en autocar vers Nolay, point de 
départ d’une randonnée pédestre facultative 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 25m 
de hauteur. Retour à pied à Nolay et départ en car en 
direction du Mont de Sène, ou Montagne des Trois 
Croix, ancien lieu de culte celte qui surplombe le 
vignoble de Santenay à 521m. Classé “parc naturel” 
et caractérisé par ses plantes rustiques et arbustes 
sauvages, il offre un panorama sur les principaux 
sommets et paysages aux alentours. Retour à bord 
pour le dîner. Escale de nuit.

J6 l CHAGNY • SANTENAY 
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
Petit déjeuner buffet et croisière vers Santenay. 
Départ à pied pour rejoindre le centre de Santenay. 
Vous pourrez participer à une dégustation de 
vins facultative chez l’un des vignerons du village. 
Déjeuner à bord du bateau. Départ en début 
d’après-midi vers Saint-Léger-sur-Dheune. Après-
midi en navigation. Arrivée vers 18h30 à Saint-Léger-
sur-Dheune, village agricole et viticole niché sur la 
rive droite de la rivière Dheune. Dîner de gala à 
bord. Escale à Saint-Léger-sur-Dheune.

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

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

J2 l DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE
Tôt le matin, départ en croisière. Petit déjeuner buffet 
à bord. Profitez de cette matinée en navigation pour 
admirer les paysages de Bourgogne ou pour vous 
promener le long du canal à pied ou à vélo. Déjeuner 
en croisière. L’après-midi, départ en autocar pour 
l’excursion facultative de la route des grands crus 
de Bourgogne (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. 
Vous traverserez les villages jalonant cette route 
touristique, avant de faire un arrêt dans l’un des 
nombreux domaines de la région pour participer à 
une dégustation. Le bateau continuera sa navigation 
en direction de Longecourt-en-Plaine où nous le 
rejoindrons. Dîner à bord. Escale de nuit.

J3 l LONGECOURT-EN-PLAINE 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Après le petit déjeuner buffet, navigation à travers 
la plaine de la Saône vers Saint-Jean-de-Losne. Vous 
aurez la possibilité de longer le canal de Bourgogne 
à vélo en empruntant la voie Verte(3). Déjeuner 
à bord. L’après-midi, nous vous proposons une 
visite facultative de Saint-Jean-de-Losne. Partez 
à la découverte de monuments témoins d’un passé 
prestigieux comme le monument commémoratif du 
Siège de 1636, 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 la gare 
d’Eau, l’église de style gothique Saint Jean-Baptiste, 
construite en brique au XVIe siècle, ainsi que le 
musée de la Batellerie (fermé le lundi), l’une des plus 
anciennes maisons de la ville, datant du XVe siècle. 
Votre visite se terminera dans l’hôtel de Ville où vous 
aurez une dégustation de spécialités bourguignonnes. 
Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.

J4 l SAINT-JEAN DE-LOSNE 
CHALON-SUR-SAONE
Petit déjeuner buffet à bord et départ vers Chalon-
sur-Saône. N’hésitez pas à emprunter les vélos 
à bord pour longer la voie Verte(3). Déjeuner à 
bord. L’après-midi, découvrez Chalon-sur-Saône, 
ville natale de Joseph Nicéphore Niepce, inventeur 
de la photographie en 1824. Excursion facultative 
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TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ

8 9

Les CROISI Les CROISI 
ITINÉRAIRE INÉDIT

LES TEMPS FORTS
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

PÉNICHE RAYMONDE

RÉF. PAM - CROISIÈRE DE 4 JOURS

pour l’exposition universelle de 1937, les jardins 
du Trocadéro vous offrent le plus beau point de 
vue sur la Tour Eiffel. Temps libre. Retour à bord 
pour le déjeuner. 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. 
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 figurent 
de la Révolution qui nous attendent. Vers la Seine, 
artistes et hommes de lettres se succèdent entre 
antiquaires et boutiques de luxe. Nous retrouvons 
notre car pour le retour au bateau. Dîner 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.

J1 l PARIS
Embarquement vers 18h. Accueil et installation. 
Dîner à bord suivi d’une soirée “Titi Parisien” à 
bord. Escale de nuit au cœur de Paris.

J2 l PARIS et ses lieux mythiques 
Canal Saint Martin
Petit déjeuner buffet 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 
et longerons les jardins du Trocadéro, des tuileries, 
l’île Saint Louis avant d’emprunter le canal Saint 
Martin. Ses élégantes passerelles, ses neufs écluses, 
ses berges animées vous feront revivre l’atmosphère 
du “Vieux Paris” au charme rétro. Nous atteindrons 
le bassin de la Villette en fin de matinée. Déjeuner 
à bord. Après-midi consacré à la visite guidée de 
Paris. A partir du palais Royal, nous vous invitons 
à une promenade inédite des plus beaux passages 
couverts de Paris. Retour à bord pour le dîner. 
Escale de nuit au bassin de la Villette.

J3 l Canal Saint Martin 
PARIS et le quartier de Saint Germain des Prés
Petit déjeuner buf fet à bord. Matinée en 
navigation sur le canal Saint Martin. Arrivée 
en milieu de matinée au Trocadéro. Aménagé 

Paris 
Prestige et croisière sur le canal Saint-Martin

TOUR EIFFEL

PARIS

Dates 2013/2014
NOVEMBRE 2013 :   
14 au 17 • 18 au 21 • 21 au 24 • 25 au 28 
28/11 au 1er/12
DÉCEMBRE 2013 :  
2 au 5 • 5 au 8 • 9 au 12 • 12 au 15 
16 au 19 • 19 au 22
FÉVRIER 2014 :  
3 au 6 • 6 au 9 • 10 au 13 • 13 au 16 
17 au 20 • 20 au 23 • 24 au 27 • 27/02 au 2/03
MARS 2014 :  
3 au 6 • 6 au 9 • 10 au 13 • 13 au 16 
17 au 20 • 20 au 23
AVRIL 2014 :  
20 au 23

Prix par pers.
NOV. 2013  

FÉV. ET 
MARS 2014

DÉCEMBRE  
2013

NOUVEL 
AN

Port/port 445€ 515€ 849€

Supplément
Cabine individuelle 235€(2)

Nos acheminents de Strasbourg

   
Train(1) à partir de 115€

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 • 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 spéci-
fiquement précisées au programme • les dépenses  
personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites 
peut être inversé.

(1)  Exemple de prix aller/retour par personne au départ de Strasbourg 
avec la SNCF en 2ème classe, aller/retour en tarif loisir réduit BI sous 
réserve de disponibilités à la confirmation du dossier (hors frais de 
dossier 5 € - tarif 2013).

(2) Supplément cabine individuelle offert lors de la croisière de Noël.

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

Forfait “toutes excursions” : 140€

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

Dates 2014
RÉF. SXO :   
AVRIL  : 11 au 17 • 25/04 au 1er/05
MAI  : 9 au 15 • 23 au 29
JUIN  : 20 au 26
JUILLET  : 18 au 24
AOÛT  : 1er au 7 • 15 au 21
SEPTEMBRE  : 12 au 18 • 26/09 au 2/10
OCTOBRE  : 10 au 16
RÉF. XOS (sens inverse)(1) :  
AVRIL  : 18 au 24
MAI  : 2 au 8 • 16 au 22 • 30/05 au 5/06
JUIN  : 13 au 19 • 27/06 au 3/07
JUILLET  : 11 au 17 • 25 au 31
AOÛT  : 8 au 14 • 22 au 28
SEPTEMBRE  : 5 au 11 • 19 au 25
OCTOBRE  : 3 au 9 • 17 au 23
Prix par personne

Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminents de Paris

   
Train(2) à partir de 115€

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 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 nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors 
UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur 
consulat.
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et 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 2ème classe, aller/retour en 

tarif loisir réduit BI avec la SNCF, sous réserve de disponibilité à la 
confirmation du dossier (hors frais de dossier 5€/pers. tarif 2013). 

(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.

A NE PAS MANQUER :
Strasbourg(3), classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Le plan incliné d’Arzwiller, ouvrage 
exceptionnel

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

Le château du Haut-Barr(3)

Saverne(3), le château de Lutzelbourg (3)

Le vitrail unique de Marc Chagall  
à Sarrebourg (3)

Possibilité de longer  
le canal à vélo  
sur les pistes  
aménagées (4)

CHÂTEAU DE 
LUTZELBOURG

PÉNICHE MADELEINE

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

J5 l LUTZELBOURG • Plan incliné d’Arzviller 
XOUAXANGE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en croisière en 
direction du plan incliné d’Arzviller. Escale à la cristallerie 
du plan incliné. Découverte des anciens savoir-faire et 
démonstration de souffleur et de tailleur de cristal. 
Retour à bord. Passage du plan incliné d’Arzviller, une 
expérience passionnante. Fabuleux ouvrage, l’ascenseur 
à bateaux de type transversal est unique en Europe. Le 
plan incliné remplace 17 écluses se succédant sur 4 km 
et qui demandait autrefois une journée en navigation. 
Déjeuner aux chandelles pendant le passage des 
tunnels d’Arzviller et de Niderviller. Navigation vers 
Xouaxange que nous atteindrons en soirée. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J6 l XOUAXANGE • LAGARDE
Après le petit déjeuner buffet, navigation de 
Xouaxange jusqu’à Lagarde. Déjeuner à bord. 
L’après-midi, nous vous proposons la visite 
facultative du parcours Chagall à Sarrebourg, 
située aux portes des Vosges et de l’Alsace, la ville 
est riche par sa diversité. Son patrimoine historique 
et culturel recèle de trésors inattendus, tel que le 
vitrail unique de Marc Chagall. Avant de rejoindre 
le bateau, arrêt à l’usine Méphisto. Dîner de gala à 
bord. Escale de nuit à Lagarde.

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.

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

J2 l STRASBOURG • WALTENHEIM
Matinée en navigation vers Waltenheim-sur-Zorn. 
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Nous 
traverserons la vallée de la Zorn où le canal est large 
et en ligne droite, avant d’atteindre Waltenheim-
sur-Zorn vers 15h. L’après-midi, nous vous suggérons 
la découverte facultative du sentier du Houblon 
à Wingersheim (uniquement sur pré-réservation 
avant le départ et auprès de votre agence). L’Alsace 
offre un paysage insolite et séduisant. Terre viticole 
et brassicole, elle ouvre un autre regard sur la région 
à travers la culture du houblon. Promenade ludique 
dans les houblonnières, suivie d’une dégustation 
de bière. Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit 
à Waltenheim-sur-Zorn. Facultatif : dîner, tarte 
flambée dans un restaurant.

J3 l WALTENHEIM • SAVERNE
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Matinée 
en navigation. Parcours bucolique qui vous entraîne 
jusqu’à Saverne. Dans la matinée, vous avez la 
possibilité de vous promener sur les sentiers ou de 
faire du vélo sur les pistes aménagées le long du canal. 
Arrivée dans l’après-midi. Le bateau sera amarré 
en face du château des Rohan. Temps libre. Visite 
facultative du château du Haut Barr, surnommé 
“l’œil d’Alsace”. Vue inégalable sur la plaine d’Alsace. 
Au retour, passage à la tour Chappe, ancien télégraphe. 
Dîner à bord. Escale de nuit à Saverne.

J4 l SAVERNE • LUTZELBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée, visite guidée 
facultative de Saverne. Peu connu des circuits de 
tourisme habituels, Saverne offre un large éventail 
de lieux à découvrir. Retour à bord pour le déjeuner. 
Après-midi en navigation vers Lutzelbourg. 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. 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. Retour à bord pour le 
dîner. Escale de nuit à Lutzelbourg.

Le canal de la Marne au Rhin
de Strasbourg à Lagarde

EXCURSIONS INCLUSES

Canal de la Marne
au Rhin

LAGARDE

STRASBOURG

Waltenheim
-Sur-Zorn

Saverne
Lutzelbourg

Sarrebourg

Xouaxange
Plan incliné
 Arzviller

STRASBOURG

NOTRE DAME DE PARISSALLE À MANGER, PÉNICHE JEANINE

NOUVEAUTÉ 2014

CROISIÈRES SPÉCIALES  
POUR NOËL ET NOUVEL AN

Noël : du 23 au 26/12/2013
Nouvel An : du 30/12/2013 au 2/01/2014

Programmes détaillés sur demande

PARIS



TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ
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AVIGNON

VIVIERS

SAINT-ÉTIENNE-
DES-SORTS

TAIN L'HERMITAGE

LYON

TOURNON

LA VOULTE

VIENNE

MACÔN

BELLEVILLE-
SUR-SAÔNE

TRÉVOUX

TOURNUS

CHALON-
SUR-SAÔNE

B O U R G O G N E

B E A U J O L A I S

C Ô T E S  D U  R H Ô N E

C Ô T E S  D U  R H Ô N E

B E A U J O L A I S

B O U R G O G N E

RHÔNE

RHÔNE

SAÔNE

J1 l CHALON-SUR-SAONE
Embarquement à bord à 18h. Accueil et présentation 
de l’équipage. Dîner à bord. Escale de nuit à Chalon-
Sur-Saône.

J2 l CHALON-SUR-SAONE • TOURNUS
Après le petit déjeuner buffet à bord, départ 
pour la visite guidée facultative de Chalon-
sur-Saône (uniquement sur pré-réservation 
avant le départ et auprès de votre agence). Vous 
découvrirez la ville ancienne avec les maisons à 
pans de bois construites entre les XVe et XVIIe 
siècles, la cathédrale Saint-Vincent (extérieurs) et 
les demeures classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Continuation de la visite dans le centre-ville et 
dégustation de vins de la côte chalonnaise. Retour 
à bord pour le déjeuner. Départ en croisière en 
direction de Tournus. Après-midi en navigation. 
En début de soirée, arrivée du bateau à Tournus. 
Dîner à bord. Escale de nuit.

J3 l TOURNUS • BELLEVILLE-SUR-SAONE
Petit déjeuner buffet à bord, puis départ pour 
l’excursion facultative de Tournus(2). En vous 
promenant dans des ruelles pittoresques, vous 
découvrirez des maisons aux façades colorées, des 
toits plats couverts de tuiles rondes qui soulignent 
le caractère méditerranéen de la ville. Vous 
visiterez également l’abbatiale Saint Philibert. Ce 
chef d'œuvre sur le chemin du compagnonnage, 
bâti de pierres roses et ocres, est le seul ensemble 
monastique datant du XIIe siècle conservé en 
Europe. Retour à bord pour le déjeuner. Après-
midi en navigation vers Belleville-sur-Saône que 
nous atteindrons en soirée. Dîner en croisière. 
Escale de nuit.

Croisière sur la Saône et le Rhône : de Chalon-sur-Saône à Avignon
Découvrez la France autrement

RÉF. COA - CROISIÈRE DE 10 JOURS

J4 l BELLEVILLE-SUR-SAONE • TREVOUX
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en autocar 
pour la découverte facultative du Beaujolais 
des pierres dorées. Vous traverserez ses villages 
construits de pierres ocres jaunes qui jouent avec 
les reflets du soleil et donne tout son charme 
à cette région surnommée “la petite Toscane 
Beaujolaise”. Arrêt à Oingt, magnifique village 
médiéval dominant la vallée de l'Azergues. Retour 
à bord pour le déjeuner. Après-midi en navigation 
vers Trévoux. Arrivée en début de soirée. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J5 l TREVOUX • LYON • VIENNE
Tôt le matin, départ du bateau en direction de 
Lyon. Petit déjeuner buffet en croisière. Nous 
atteindrons Lyon en fin de matinée. Déjeuner à 
bord. L’après-midi sera consacré à la visite guidée 
facultative de la ville. Un tour panoramique 
vous fera découvrir ses principaux monuments 
puis vous visiterez la basilique de Fourvière 
(intérieurs) qui domine la ville. Surmontée d'une 
Vierge dorée monumentale, la basilique est l'un 
des monuments les plus représentatifs de la ville. 
Temps libre dans le quartier Saint Jean, le cœur 
du vieux Lyon. Croisière en direction de Vienne. 
Dîner à bord et navigation de nuit.

J6 l LYON
Petit déjeuner buffet à bord, puis départ pour 
la visite guidée facultative de Vienne(2). Vous 
découvrirez des vestiges laissés par les Romains 
ainsi que la cathédrale St Maurice, classée aux 
Monuments Historiques. Retour à bord pour le 
déjeuner et après-midi en navigation vers Tournon. 
Vous longerez le parc naturel régional du Pilat 

jusqu’à Saint-Pierre-de-Bœuf, vous passerez 
devant Condrieu puis vous traverserez la région 
des Côtes Rôties et ses coteaux extraordinaires 
par leur verticalité. Dîner en croisière. Arrivée à 
Tournon en soirée. Escale de nuit.

J7 l TOURNON • LA VOULTE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en petit 
train touristique pour la découverte facultative 
de Tournon(2). Vous découvrirez les principaux 
monuments de la ville avant de faire un arrêt 
au château-musée. Vous pourrez y admirer la 
collection permanente retraçant l’histoire de 
la batellerie sur le Rhône. Dégustation de vins 
et de produits régionaux. Retour à bord pour 
le déjeuner. Croisière vers La Voulte que vous 
atteindrez en début de soirée. Dîner à bord. 
Escale de nuit.

J8 l LA VOULTE • VIVIERS • ST ETIENNE 
DES SORTS
Petit déjeuner buffet à bord et matinée en 
navigation sur le Rhône, entre Drôme et Ardèche. 
Vous longerez Montélimar avant d’atteindre 
Viviers en fin de matinée. Après le déjeuner, 
départ pour l’excursion facultative des gorges 
de l’Ardèche, un territoire qui recèle de trésors 
pour les amateurs d'authenticité. Vous aurez 
le souffle coupé devant les reliefs marqués de 
vallées profondes, de végétation dense, de la 
présence permanente de rochers granitiques et 
volcaniques... Après un arrêt photo à l’un des 
belvédères qui vous offre une vue mémorable 
sur les gorges, continuation du tour panoramique 
jusqu’à la grotte de la Madeleine pour visiter 
ce site, découvert en 1887. Il offre plus de 

Forfait “toutes excursions” : 294€(3)

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

Les CROISI 
ITINÉRAIRE INÉDIT

Vélos disponibles à bord

Nombreuses excursions facultatives : 
Chalon-sur-Saône, ville d’Art et d’Histoire

Tournus et l’abbatiale Saint Philibert

Le Beaujolais des pierres dorées et Oingt

Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône

Vienne, ancienne cité romaine

Tournon, aux portes de la Provence

Avignon, et les secrets 
du palais des Papes

Les gorges de l’Ardèche 
et la grotte de la Madeleine

AVIGNON

25 salles d'une grande variété tant par ses 
concrétions que par ses couleurs. Son entrée 
surplombe une paroi de 170 m sur les gorges 
de l'Ardèche. Les nombreuses stalactites sont 
mises en valeur par un spectacle son et lumière. 
Retour à bord du bateau à Viviers et continuation 
de la navigation en direction de Saint Etienne 
des Sorts. Dîner en croisière. Dans la soirée, 
nous passerons l’écluse de Bollène, qui avec 
une chute de 23 m, est la plus haute écluse 
de France et l'une des plus hautes en Europe. 
Arrivée à Saint Etienne des Sorts dans la nuit. 
Escale de nuit.

J9 l ST ETIENNE DES SORTS • AVIGNON
Tôt le matin, départ du bateau en direction 
d’Avignon. Petit déjeuner buffet en croisière. 
Profitez de cette matinée en navigation pour 
admirer les paysages au fil du fleuve. Vous 
traverserez le vignoble méridional de la vallée 
du Rhône qui s’étend de Montélimar à Avignon. 
Le climat méditerranéen et la présence du plus 
célèbre des vents du Midi : le mistral influencent 
la culture de la vigne dont l’AOC Châteauneuf-
du-Pape reste sans conteste le plus célèbre. 
Déjeuner en croisière. En début d’après-midi, 
arrivée du bateau à Avignon et départ à pied 
pour la visite facultative du palais des Papes(2) 
(uniquement sur pré-réservation avant le départ 
et auprès de votre agence). Ce n’est pas une 
visite classique que nous vous proposons, mais 
une découverte accompagné des lieux cachés 
du palais. De couloirs sombres en escaliers 
dérobés, de terrasses surplombant la ville en 
chapelle privées, vous serez fascinés par les 
détails et anecdotes sur la construction du 
monument, son histoire ou sur la vie quotidienne 
des souverains pontifes. Retour à bord. Dîner de 
gala. Escale de nuit.

J10 l AVIGNON
Petit déjeuner buffet à bord. Débar- 
quement 9h. Fin de nos services.

PÉNICHE ANNE-MARIE

Date 2014 

du 2 au 11 mai

Prix par personne
1635€

Supplément
Cabine individuelle 950€

Nos acheminents 
vers Chalon-sur-Saône/Avignon

Train(1) de Paris à partir de 135€

Train(1) de Strasbourg à partir de 150€

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 J10 • 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) • 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 bord ou à l'agence) • l'as-
surance annulation/bagages • les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites 
peut être inversé.

(1)  Exemple de prix au départ de Paris ou Strasbourg avec la SNCF en 
classe BI, sous réserve de disponibilité à la confirmation du dossier, 
hors frais de dossier (5 € - tarif 2013).

(2)  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.

(3)  Prix calculés sur la base de 18 passagers par croisière, nombre 
inférieur : tarifs sujet à modification.

Projet de programme 2013, sujet à modification.

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

TOURNUS

11

NOUVEAUTÉ 2014



TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ

12 13

TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ

Les CROISI Les CROISI 

AVIGNON

ARLES

SÈTE

SAINT-GILLES

AIGUES-MORTES
PALAVAS-
LES-FLOTS

BEAUCAIRE

C Ô T E S  D U  R H Ô N E

B O U R G O G N E

B E A U J O L A I S

RHÔNE

Forfait “toutes excursions” : 126€(3)

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

ITINÉRAIRE INÉDIT

Excursions (2) durant la croisière : 
Les Baux de Provence, un des plus beaux 
villages de France et Saint Remy de 
Provence, chef d’œuvre de l’art roman 
provençal
Arles, véritable musée de plein air et le 
domaine du Grand Servan
Les beautés de la Camargue

Aigues-mortes, cité fortifiée  
et les Salins du midi
Sète, une magnifique île  
reliée à la terre

Vélos disponibles  
à bord

Dates 2014
RÉF. AVF :   
MAI  : 12 au 18 • 26/05 au 1er/06
JUIN  : 9 au 15 • 23 au 29
JUILLET  : 7 au 13 • 21 au 27
AOÛT  : 4 au 10 • 18 au 24
SEPTEMBRE  :  1er au 7 • 15 au 21 

 29/09 au 5/10
OCTOBRE  :  13 au 19
RÉF. SVA (sens inverse)(1) :  
MAI  : 19 au 25
JUIN  : 2 au 8 • 16 au 22 • 30/06 au 6/07
JUILLET  : 14 au 20 • 28/07 au 3/08
AOÛT  : 11 au 17 • 25 au 31
SEPTEMBRE  : 8 au 14 • 22 au 28
OCTOBRE  : 6 au 12 • 20 au 26

Prix par personne
Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminements vers Avignon/Sète
Train(6) de Paris à partir de 159€

Train(6) de Strasbourg à partir de 175€

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) • 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 nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pré-programme 2013, sujet à modification. Pour 
des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le 
capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itiné-
raire de la croisière.

PÉNICHE ANNE-MARIE

RÉF. AVF/SVA (sens inverse)(1) - CROISIÈRE DE 7 JOURS

J6 l PALAVAS-LES-FLOTS • SETE (4)

Tôt le matin, départ en direction de Sète(4). Petit 
déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation. 
Déjeuner en croisière. En début d’après-midi, 
arrivée à Sète puis départ en autocar pour 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 au bateau. Soirée et dîner de 
gala. Escale de nuit.

J7 l SETE (4)

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

(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 disponibilités 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 E par personne sera demandé sur place.

(6)  Exemple de prix au départ de Paris ou Strasbourg en 2ème classe aller/
retour en tarif loisir réduit BI avec la SNCF, sous réserve de disponibilité à 
la confirmation du dossier (hors frais de dossier 5 €/pers. tarif 2013).

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

J1 l AVIGNON
Embarquement à partir de 18h. Accueil et présenta-
tion de l’équipage. Dîner à bord. Escale de nuit.

J2 l AVIGNON • BEAUCAIRE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en autocar 
pour la visite facultative des Baux de Provence, 
village classé depuis 1998 parmi “Les Plus Beaux 
Villages de France”. Accompagné par vote guide, 
vous ferez une halte à Sarragan d’où vous aurez un 
point de vu exceptionnel sur les Baux de Provence. 
Puis temps libre. Sur le chemin du retour, passage 
par Saint Remy de Provence. Retour au bateau en 
autocar pour le déjeuner et croisière en direction de 
Beaucaire. Arrivée en début de soirée. Dîner à bord. 
Escale de nuit.

J3 l BEAUCAIRE • ARLES • SAINT-GILLES
Tôt le matin, croisière en direction d’Arles. Petit 
déjeuner buffet 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 provençale. Vous terminerez cette 
visite par une dégustation des produits du domaine. 
Retour à bord en autocar pour le déjeuner et départ 
du bateau. Durant l’après-midi, nous parcourrons 
le canal entre Arles et Saint-Gilles. Arrivée en fin 
d’après-midi. Dîner à bord. Escale de nuit.

J4 l SAINT-GILLES • AIGUES-MORTES
Petit déjeuner buffet à bord et départ pour la visite 
facultative de la Camargue. Temps libre dans la 
ravissante cité des Saintes-Maries-de-la-Mer, il est 
intéressant de visiter sa petite église fortifiée. Retour 
à bord en autocar pour le déjeuner et départ en 
direction d’Aigues-Mortes. Arrivée en début de 
soirée dans cette imposante cité fortifiée. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J5 l AIGUES-MORTES • PALAVAS-LES-FLOTS
Petit déjeuner buffet à bord et 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 qui vous fera découvrir les Salins du  
Midi avec une halte au musée du Sel. Retour à bord 
pour le déjeuner. Départ en direction de Palavas-
les-flots. Arrivée en fin d’après-midi et temps libre 
dans la station balnéaire. Palavas-les-Flots tire son 
identité d’une histoire vieille de plus de trois siècles. 
Dîner à bord du bateau. Ecale de nuit.

Le canal de Provence 
D’Avignon à Sète

Date 2014
du 25 avril au 1er mai

Prix par personne
Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminements  
vers Dijon/Chalon-sur-Saône

   
Train(4) de Paris à partir de 85€

   
Train(4) de Strasbourg à partir de 106€

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) • 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 bord 
ou à l’agence) • l’assurance annulation/bagages • les 
dépenses personnelles.

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

NB : pré-programme 2013, sujet à modification. Pour 
des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. 

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

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

(3)  Prix calculés sur la base de 18 passagers par croisière, nombre 
inférieur : tarifs sujet à modification.

(4)  Exemple de prix au départ de Paris ou Strasbourg en 2ème classe, 
aller/retour en tarif loisir réduit BI avec la SNCF, sous réserve de 
disponibilité à la confirmation du dossier, hors frais de dossier 
(5 € - tarif 2013).

(5)  Selon le lieu d'amarrage du bateau, un transfert en autocar 
sera organisé à bord. Un supplément de 20 E par personne sera 
demandé sur place.

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

ITINÉRAIRE INÉDIT

Nombreuses excursions 
facultatives : 
Le circuit des grands crus  
de Bourgogne
Saint-Jean-de-Losne,  
plus petite commune de France
Seurre et son écluse
Chalon-sur-Saône,  
ville d’Art et d’Histoire
Découverte libre de Petit-Ouges, 
charmant village de campagne

Vélos disponibles  
à bord

PÉNICHE ANNE-MARIE

RÉF. DIL - CROISIÈRE DE 7 JOURS

Votre visite s’achèvera dans l’Hôtel de Ville où vous 
participerez à une dégustation de spécialités 
bourguignonnes. Dîner à bord. Escale de nuit.

J5 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE • SEURRE
Petit déjeuner buffet à bord et croisière en direction 
de Seurre. Profitez de cette matinée en navigation 
pour emprunter les vélos(1) disponibles à bord ou 
pour vous promener le long du canal. En fin de 
matinée, arrivée à Seurre. Déjeuner à bord. L’après-
midi, départ à pied pour une visite facultative de la 
ville (5). Enfin, vous découvrirez le fonctionnement 
de l’écluse de Seurre. Première écluse à grand 
gabarit de la Saône (longueur : 185 m, largeur : 12 m). 
Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.

J6 l SEURRE • CHALON-SUR-SAONE
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Matinée 
en navigation en direction de Chalon-Sur-Saône 
que nous atteindrons en début d’après-midi. L’après-
midi sera consacré à la visite guidée facultative de 
Chalon-sur-Saône, ville natale de Joseph Nicéphore 
Niepce, inventeur de la photographie en 1824. 
Dégustation de vins de la côte chalonnaise. Retour à 
bord. Dîner et soirée de gala.

J7 l CHALON-SUR-SAONE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 9h. Fin 
de nos services.

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

J2 l DIJON • PETIT-OUGES
Petit déjeuner buffet à bord, départ en autocar pour 
l’excursion facultative de la route des grands crus 
de Bourgogne (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. Arrêt 
dans l’un des nombreux domaines de la région 
pour participer à une dégustation. Retour à bord 
pour le déjeuner. Croisière en direction de Petit-
Ouges. Profitez des pistes cyclables tout au long 
du parcours vous permettant de longer le canal à 
vélo (fourni à bord(1)) tout en suivant votre bateau. 
En début de soirée, arrivée à Petit-Ouges. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J3 l PETIT-OUGES • BRAZEY
Petit déjeuner buffet à bord. Lors de cette matinée, 
vous pourrez découvrir librement Petit-Ouges. 
Nous vous suggérons d’emprunter le circuit des 
trois lavoirs(2) (parcours d’environ 4 km), qui vous 
invite à vous balader dans cette commune encore 
méconnue du Grand Dijon. Au cours de cette 
promenade vous apercevrez d’anciens lavoirs, tous 
trois de style différent. Vous pourrez visiter l’église 
Saint-Pierre (visite libre), ancien fief de l’abbaye de 
Cîteaux. Retour à bord pour le déjeuner et départ 
en direction de Brazey. Après-midi en navigation 
sur le canal de Bourgogne. Arrivée en début de 
soirée. Dîner à bord. Escale de nuit.

J4 l BRAZEY • SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation 
en direction de Saint-Jean-de-Losne. Vous pourrez 
vous promenez le long du canal où suivre le bateau 
à vélo(1). Déjeuner à bord. L’après-midi sera consacré 
à la visite facultative de Saint-Jean-de-Losne, 
premier port de plaisance des eaux intérieures 
françaises. Partez à la découverte de monuments 
témoins d’un passé prestigieux tels que le monument 
Commémoratif du Siège de 1636 et l’Hôtel Dieu, un 
hôpital fondé en 1658. Vous découvrirez la gare 
d’Eau, point de départ des radeaux de bois flottés 
au XIXe siècle, l’église Saint Jean-Baptiste, construite 
au XVIe siècle et le musée de la Batellerie (fermé le 
lundi), l’une des plus anciennes maisons de la ville. 

Canal de Bourgogne  
et Basse Saône 
De Dijon à Chalon-sur-Saône

Forfait “toutes excursions” : 267€(3)

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives
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Marne Forfait “toutes excursions” : 221€(3)

Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant  
ce forfait en même temps que votre croisière. 
Applicable uniquement lors de la réservation (voir p. 15)

Excursions facultatives

EPERNAY

PÉNICHE RAYMONDE

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

en passant par les remparts du château et l’hôtel 
Dieu. Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.

J5 l CHATEAU THIERRY • DORMANS  
EPERNAY
Petit déjeuner buffet à bord et départ en direction 
de Dormans. Arrivée en fin de matinée et déjeuner 
à bord. Excursion facultative de la célèbre route 
du Champagne. Découverte commentée du village 
de Hautvillers, berceau du Champagne où vécut 
Dom Pérignon qui a mis en place la “méthode dite 
Champenoise”. Puis visite d’une grande maison de 
Champagne suivie d’une dégustation. Retour à bord 
du bateau à Epernay. Dîner à bord. Ecale de nuit.

J6 l EPERNAY • CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tôt le matin, départ en direction de Châlons-en-
Champagne. Petit déjeuner buffet à bord. Profitez 
de cette matinée en navigation pour admirer 
les paysages du canal de la Marne. Déjeuner en 
croisière. En début d’après-midi, arrivée à Châlons-
en-Champagne puis départ à pied pour la visite 
facultative de Châlons-en-Champagne (4). 
Embarquez pour une promenande en barque, suivie 
d'une visite guidée à pied de la ville. En fin de visite, 
dégustation de produits du terroir de la région 
Champagne-Ardenne. Retour à pied au bateau. 
Soirée et dîner de gala. Escale de nuit.

J7 l CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 9h. Fin 
de nos services.

(1)  Demandez le programme détaillé de la croisière RÉF. CNP sens inverse. 
(2) Excursions facultatives. 
(3)  Prix calculés sur la base de 18 passagers par croisière, nombre inférieur : 

tarifs sujet à modification. 
(4)  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. 
(5)  Exemple de prix au départ de Strasbourg en 2ème classe aller/retour en 

tarif loisir réduit BI, sous réserve de disponibilité à la confirmation du 
dossier, hors frais de dossier (5 € - tarif 2013).

(6)  Programme spécial fête nationale française, disponible sur demande.

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

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

J2 l PARIS • NOGENT-SUR-MARNE
Petit déjeuner buffet à bord. Visite facultative 
de Paris en autocar et à pied. Ce tour de ville vous 
emmènera voir les grands sites de la capitale. A partir 
du palais Royal, nous vous invitons à une promenade 
inédite des plus beaux passages couverts de Paris. 
Vous remonterez ainsi le temps et l’histoire autour 
du palais Royal. Retour à bord en autocar à Nogent-
sur-Marne pour le déjeuner et croisière en direction 
de Meaux. Arrivée dans la soirée. Dîner à bord. 
Escale de nuit.

J3 l MEAUX • LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Petit déjeuner buffet à bord. Visite facultative de 
cette charmante ville(4). 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. Une dégustation 
de ce fromage proclamé “Prince des fromages” par 
Talleyrand en 1815, viendra conclure votre visite. 
Retour à bord pour le déjeuner et départ du bateau. 
Arrivée à La Ferté-sous-Jouarre dans la soirée. 
Dîner à bord. Escale de nuit.

J4 l LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
CHÂTEAU THIERRY
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Durant 
cette matinée en navigation, nous passerons les 
villes de Champiny, Drachy. Nous parcourrons les 
paysages de la Seine et Marne, parsemés de vignes 
de Champagne. 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 

Le canal de la Marne 
De Paris à Châlons-en-Champagne

TOUT INCLUS À BORD* GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ
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Les CROISI 
ITINÉRAIRE INÉDIT

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

Vélos disponibles  
à bord

LA PÉNICHE JEANINE A ÉTÉ 
TOTALEMENT RÉNOVÉE EN 2013,  

LES AUTRES PÉNICHES SONT 
CONSTRUITES EN 2013

Dates 2014
RÉF. PNC :   
AVRIL  : 24 au 30
MAI  : 8 au 14 • 22 au 28
JUIN  : 5 au 11 • 19 au 25
JUILLET  : 3 au 9 • 17 au 23 • 31/07 au 6/08 
AOÛT  : 14 au 20 • 28/08 au 3/09
SEPTEMBRE  : 11 au 17
RÉF. CNP (sens inverse)(1) :  
AVRIL  : 13 au 19
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(6) • 24 au 30
AOÛT  : 7 au 13 • 21 au 27
SEPTEMBRE  : 4 au 10 • 18 au 24

Prix par personne
Port/port 1299€

Supplément
Cabine individuelle 750€

Nos acheminements de Strasbourg
Train(5) Strasbourg/Paris  
et Chalons-en-Champagne/
Strasbourg

à partir de 143€

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) • 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 bord du 
bateau) • l’assurance annulation/bagages • les dépenses 
personnelles.
Formalités : carte 
nationale d’identité 
ou passeport en cours 
de validité obligatoi-
re. Les ressortissants 
hors UE sont priés de 
consulter leur ambas-
sade ou leur consulat.
NB : pré-programme 
2013, sujet à modifica-
tion. Pour des raisons 
de sécurité de naviga-
tion, la compagnie et le 
capitaine du bateau 
sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de 
la croisière.

L’Alsace
Château du Haut Barr (bus + guide) 39€

Sarrebourg (transport + guide + parcours Chagall) 43€

Saverne (visite guidée à pied) 7€

Strasbourg (bateau mouche + tram) 18€

Sentier du Houblon de Waltenheim  
(bus + visite) 33€

Le Doubs et la Franche Comté
Baumes les Dames  
(guide + entrée + dégustation) 10€

Citadelle de Besançon  
(transport + guide + entrée) 65€

Dole (guide) 12€

Montbéliard (guide) 15€

Découverte libre Petit Ouge GRATUIT

Promenade libre à Clerval GRATUIT

Promenade libre à Deluz GRATUIT

Saint Jean de Losne (guide + dégustations) 10€

Saline Royale (transport + entrée + audioguide) 47€

La Bourgogne et le Rhône
Avignon - palais secret (guide + entrée) 36€

Beaujolais des pierres dorées  
(guide + transport) 53€

Chalon sur Saône  
(transport + guide + dégustation) 19€

Château de Champlitte  
(transport + guide + entrée) 59€

Circuit grands crus 
Au départ de Dijon (car + dégustation + entrées) 87€

Dijon (guide) 15€

Gorges de l’Ardèche  
(guide + transport + entrée) 65€

Gray (guide + dégustation) 10€

Lyon (guide + transport) 46€

Randonnée cirque du bout du monde  
et Mont de Sène 
Au départ de Santenay (transport + guide )

55€

Santenay - dégustation de vins 11€

Seurre (guide) 10€

Tournon  
(petit train + dégustation + entrée + guide) 33€

Tournus (guide + entrée) 25€

Vienne (guide) 17€

La Marne
Châlons-en-Champagne  
(bateau mouche + guide) 31€

Château Thierry 
(guide depuis le bateau + entrée musée Jean de la Fontaine) 21€

Meaux (guide + dégustation) 25€

Paris insolite (guide + transport) 59€

Route touristique du Champagne  
(guide + transport + dégustation) 85€

La Provence
Aigues-Mortes (guide + transport + petit train) 55€

Arles et le domaine du Grand Servan  
(guide + transport + dégustation) 41€

Les Baux de Provence et Saint Rémy  
de Provence (guide + transport) 61€

La Camargue (guide + transport) 58€

Sète (guide + transport) 52€

VOS EXCURSIONS  

STRASBOURG, LE PARLEMENT EUROPÉEN

SALINE ROYALE, ARC-ET-SENANS

SANTENAY

ARLES

CAMARGUE
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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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BIENVENUE À BORD DES PÉNICHES
JEANINE, ANNE-MARIE, MADELEINE ET RAYMONDE

• Nombre de cabines : 11 à 12 

• Capacité d’accueil : 22 à 24 passagers 

• Membres d’équipage : 5

• Longueur : 40 m - Largeur : 5,70 m 

• Climatisation sur l’ensemble du bateau 

• Chauffage central 

• Spacieux salon avec bar

•  Toutes les cabines sont équipées  
de douche et WC, TV satellite  
avec fenêtres vers l’extérieur,  
téléphone intérieur, coffre-fort

• Restaurant 

•  Pont soleil avec transats et parasols, 
pont jacuzzi à l’avant du bateau 

• Vélos disponibles à bord

SALON*

BAR*

CABINE* SALLE À MANGER* JACUZZI*

* 
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