
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour: DESTINATION FONTAINEBLEAU – HONFLEUR 
 
Départ de la CMCAS de Lyon, 30 Rue Bellecombe en direction de Fontainebleau. Petit-
déjeuner en cours de route offert par Michel Voyages. Visite du Château de Fontainebleau 
avec visio-guides. Un château où les souverains se sont succédé depuis le Moyen Âge. Rois, 
Reines, Empereurs et Impératrices ont aimé ce lieu qu’ils ont tous marqué de leur 
empreinte. Justifiant le titre de « maison des siècles, vraie demeure des rois » que lui avait 
décerné Napoléon, il offre le souvenir de plus de 700 ans de présence des souverains en 
France. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers Honfleur. Embarquement à bord du MS 
Renoir de la compagnie Croisieurope. Installation dans les cabines, présentation de 
l’équipage, cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Nuit en escale. 
 
2ème jour: HONFLEUR – COTE FLEURIE – DUCLAIR 
 
Le matin, visite guidée d’Honfleur. Promenade à travers le quartier du vieux port dont 
l'aspect n'a guère changé depuis le XVIIe siècle. A l'époque, les terrains avoisinant le quai 
étaient très recherchés et c'est pourquoi on ne distribuait que des petites parcelles sur 
lesquelles on construisait des maisons couvertes d'ardoises, parfois hautes de 7 étages. 
Derrière ces bâtiments se profile l'église Ste Catherine, bâtie au XVe siècle par les 
charpentiers de marine de la ville. Retour à bord pour le déjeuner. L'après-midi, excursion le 
long de la Côte Fleurie, qui offre une succession de plages de sable, de falaises et de 
charmantes stations balnéaires, très prisées. Arrêt à Deauville. Pendant la deuxième moitié 
du XIXe siècle, cet endroit était devenu la première adresse de la noblesse parisienne, puis 
des stars du cinéma venues du monde entier. Ses attraits sont les hôtels de luxe au bord de 
la plage, le casino, le port aux yachts, l'hippodrome ainsi que ses cabines de plages au 
charme rétro. Retour à bord en début de soirée. Dîner et nuit à bord. Départ du bateau en 
croisière, en fonction de la marée. 

 
 
 

 

 

 

 



3ème jour: DUCLAIR – ROUTE DES ABBAYES – ROUEN 

Le matin, excursion guidée sur la Route des Abbayes, suivant les méandres de la Seine 
jusqu’à la mer, et témoignant de l’importance historique de foyers culturels et spirituels 
importants. Les abbayes normandes sont réputées pour leur beauté et leur ancien 
rayonnement. Visite guidée de l’Abbaye de Jumièges, l'une des plus belles abbayes de 
France, et l'un des plus beaux exemples de l'architecture normande du Xe siècle. Puis 
découverte de l'abbaye de Saint-Wandrille (extérieurs), haut lieu spirituel.   

Retour à bord pour le déjeuner et départ en croisière. Passage le long des falaises abruptes, 
au pied desquelles se trouvent de charmants petits villages typiques. Arrivée à Rouen, 
ancienne capitale de Normandie. Visite guidée de la ville pour découvrir, entre autres, la 
cathédrale, les quartiers historiques, la place du Vieux Marché où fut brûlée vive Jeanne 
d'Arc. Retour à bord en soirée. Dîner et nuit. Navigation de nuit. 
 

4ème jour: ROUEN – VERSAILLES – PARIS   
 
Départ en croisière tôt le matin. Arrêt à Mantes-la-Jolie. Départ en autocar pour la visite 
guidée du Château de Versailles, qui compte parmi les plus célèbres et prestigieux 
monuments du patrimoine mondial et constitue la plus belle et la plus complète des 
réalisations de l'art français du XVIIe siècle. D’un pavillon de chasse ayant servi à son père, 
Louis XIV fit un palais somptueux. Versailles consacrait l’unité politique de la France ainsi que 
l’extraordinaire culte de la personnalité instauré autour du Roi-Soleil. Avec l’exceptionnel 
ensemble composé par le château, ses jardins et Trianon, le classicisme français atteint là 
son sommet. Retour au bateau à Poissy. Déjeuner en croisière. Après-midi de navigation, 
dans un paysage évoluant au fur et à mesure que vous approcherez de Paris. Passage devant 
le quartier futuriste de La Défense qui vous impressionnera par son architecture de béton et 
de verre. Dîner et soirée de gala. Arrivée dans la capitale merveilleusement illuminée. Escale 
de nuit. 
 
Attention : La visite guidée du Château de Versailles est sous réserve de disponibilité, car 
les réservations ne peuvent être enregistrées qu’à partir de 3 mois avant la date de la 
visite. Aucune option n’est donc posée à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5ème jour: PARIS - RETOUR  
 
Débarquement à Paris. Rendez-vous avec votre guide pour une visite guidée de Paris en 
autocar : l’Hôtel de Ville, Notre-Dame, les quais de la Seine, la Madeleine, l’Arc de Triomphe, 
la Tour Eiffel, etc. Ville construite autour de la Seine, Paris foisonne de monuments 
remarquables, depuis la célèbre Tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame jusqu’aux 
chantiers contemporains, comme le Centre Pompidou ou les pyramides de verre marquant 
l’entrée du musée du Louvre. Elle offre également de nombreux musées, dont certains 
figurent parmi les plus importants au monde. Déjeuner. Retour par les voies autoroutières. 
Arrivée dans la soirée à la CMCAS de Lyon. 
 
 
 

 Votre bateau: MS Renoir  
 
Le MS Renoir, bateau à 2 ponts, a été entièrement rénové en 2011. Il offre une capacité 
d’accueil de 158 passagers répartis dans 78 cabines.  
Il possède toutes les commodités à bord : salon avec piste de danse et bar, salle à manger, 
grand pont soleil avec transats, boutique… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le prix comprend :  

 
- Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné.  
- Le logement à bord d’un bateau Croisieurope, en cabine à 2 personnes climatisée.  
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour.  
- Le petit déjeuner du Jour 1 offert par Michel Voyages  
- Les boissons aux repas à l’extérieur du bateau : ¼ de vin à tous les repas et café aux 
déjeuners.  
- Les boissons aux repas pris à bord du bateau : eau, vin, bière et jus de fruits à discrétion, un 
café.  
- Les boissons au bar du bateau (sauf Champagne et carte des vins).  
- L’animation et les services d’une hôtesse à bord du bateau.  
- Les services de guides locaux pour les visites d’Honfleur, la Côte Fleurie, la Route des 
Abbayes, Rouen, le Château de Versailles (sous réserve de disponibilité), Paris.  
- Les droits d’entrées au Château de Fontainebleau, à l’Abbaye de Jumièges et au Château de 
Versailles (sous réserve de disponibilité).  
- Les visio-guides pour la visite du Château de Fontainebleau.  
- L’assurance assistance - rapatriement- annulation – bagages.  
- L’assurance hausse carburant Croisieurope à hauteur maximum de 142$ le baril de pétrole. 
- Les pourboires.  
 

PARTICIPATION 
 

       OD/AD Lyon : 920  € OD/AD Autre CMCAS : 945  €       Extérieur : 970  € 
       Supplément chambre individuelle : 145 € 


