
Croisière 2020 
 

La Seine et les peintres impressionnistes  
 

( PARIS - GIVERNY - VERNON - ROUEN - 
DUCLAIR – HONFLEUR ) 

 





 MS SEINE PRINCESS    
(67 cabines – 138 passagers) 

  
Départ Paris : 24 avril - Retour d’Honfleur : 30 avril  

 
1205 € base double « de port à port » 

(1604€ en cabine individuelle) au Pont Principal,  
avec excursions incluses et tout inclus à bord  

(hors assurance annulation) 



  

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE  

• 
Découverte des plus belles étapes qui ont inspiré  

les artistes tels que  Monet, Renoir, Boudin et  

bien d'autres  

• 
VISITES DES HAUTS-LIEUX DE L'ART  

• 
L e château d'Auvers-sur-Oise , univers  

impressionniste  

• 
Le musée Marmottan à Paris,  la plus grande  

collection de tableaux de Claude Monet  

• 
La demeure de Claude Monet à Giverny,  une  

immersion dans la vie de l'artiste  

• 
Le musée des Beaux Arts  à Rouen et la  

cathédrale  

• 
Honfleur,  berceau de l'impressionnisme  

• 
La route des Abbayes  

• 
Étretat et la côte d'Albâtre,  rendez-vous  

incontournable des peintres impressionnistes  





 PROGRAMME (1/3) 
 

- Vendredi 24 avril : Paris 
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Présentation thématique « définition de l’impressionnisme, les origines, la 
technique, le contexte ». 
  
- Samedi 25 avril : Paris, découverte des lieux de prédilection des 
impressionnistes 
Visite audio guidée du château d’Auvers-sur-Oise. L’après-midi, visite du 
musée Marmottan à Paris qui rassemble la plus grande collection de 
tableaux de Claude Monet. 
Retour à bord et croisière Paris « by night ». 

  
 





 PROGRAMME (2/3) 
 

- Dimanche 26 avril : Paris - Giverny, sur les traces de Claude Monet – 
Vernon 
Matinée en navigation. Deuxième présentation thématique « Claude 
Monet, la quintessence de l’impressionnisme ». L’après-midi, visite de la 
demeure et du jardin de Claude Monet à Giverny. 
Soirée guinguette à bord. 
 
- Lundi 27 avril : Rouen, sur les pas des impressionnistes 
Matinée en navigation. L’après-midi, visite guidée thématique de Rouen 
« sur les pas des impressionnistes ». 
Soirée de gala. 

  
 





 PROGRAMME (3/3) 
 

- Mardi 28 avril : Duclair, route des Abbayes normandes - Honfleur 
Matinée en navigation sur la plus belle partie de la Seine avec ses 
nombreux méandres et ses villages paisibles qui inspirèrent plus d’un 
peintre. Présentation thématique « géographie de l’impressionnisme : 
Paris et la banlieue, Honfleur et les côtes Normandes ». Arrivée à Duclair. 
Excursion guidée : la route des Abbayes. Départ en soirée vers Honfleur. 
  
- Mercredi 29 avril : Honfleur - Etretat, la côte d’Albâtre  
Visite à pied d’Honfleur, berceau de l’impressionnisme. Visite libre du 
musée  Eugène Boudin. L’après-midi, excursion sur la côte d’Albâtre, 
patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’estuaire de la Seine avec 
Etretat. 





 ECHEANCIER 
 

- Avril 2019, fin de mois : inscription à l'AAM avec chèque de 200 € /personne (1er 

acompte à l’ordre de CroisiEurope),  

-  Mai 2019 : liste provisoire d’inscriptions ; remise des chèques à CroisiEurope + remise 
d’un pré-contrat  

- Décembre 2019 : second acompte 400 € + Options par chèque à l’ordre de CroisiEurope.  

- Décembre 2019 : liste définitive des participants (couverture assurance annulation) 

- Janvier 2020 : remise des chèques à CroisiEurope 

- Février 2020 : appel du solde à verser avant la mi-mars 

- Mars 2020 : remise des chèques à CroisiEurope et réalisation des carnets de voyage 

- Avril 2020 : envoi individualisé des carnets de voyage (par l'AAM)  





 COUT DES OPTIONS/PERSONNE 
 

- TRANSPORT RETOUR BUS HONFLEUR-PARIS : 25€ 

- CABINE INDIVIDUELLE : 399 € 

- PONT SUPERIEUR  : 140 € 

- ASSURANCE ANNULATION : en partie couverte par la gratuité 

« accompagnant » solde à définir (coût global 3,8%) au prorata des 

options 

 + 
- GESTION AAM DES SERVICES & GRATIFICATIONS : 

approximativement 55 € chèque encaissé en janvier par l’AAM 





Des questions ? 
    
 


