
                            SONDAGE CROISIERE 2025 

 

 

Le comité Loisirs de l’AAM souhaite préparer et réaliser le voyage annuel de 2025 sous la forme d’une 

croisière fluviale. 

 

L’association a déjà effectué différentes croisières avec CroisiEurope à la période habituelle des voyages de 

printemps de l’AAM (les comptes rendus en sont disponibles dans les numéros d’arc en ciel cités, 

accessibles, en l’absence d’archives des revues concernées, sur le site anciensmeteos.info) : 

En 2006 : (AEC n° 150) le Douro sur le Fernâo de Magalhaes (Fernand de Magellan)  

En 2009 : (AEC n° 160) le Danube sur l’Europe  

En 2011 : (AEC n° 166) le Rhône sur le Camargue  

En 2014 : (AEC n° 175) le Pô et Venise sur le Michelangelo  

En 2017 : (AEC n° 184) le Rhin au départ d’Amsterdam sur le Victor Hugo  

En 2022 : (AEC n° 198) la Seine et les impressionnistes sur le Seine Princess  

La participation a nettement progressé de 16 à 90 participants au fur et à mesure des années. 

Les deux dernières croisières étaient particulières :  

- sur la Seine il s’agissait de suivre « les pas des peintres impressionnistes » ; préparée pour 2020, elle n’a 

pu se réaliser qu’en 2022 en raison de la pandémie … et, au cours de ces ajournements, ce sont 63 

personnes qui souhaitaient y participer, 

- sur le Rhin en 2017, il s’agissait de fêter les 70 ans de l’AAM et le bateau Victor Hugo avait été privatisé à 

cette fin. 

Un précédent sondage interne, effectué en 2018 pour découvrir la destination souhaitée par les membres 

de l’association, avait placé en tête cette navigation sur la Seine sur le thème des peintres impressionnis-

tes, cependant la croisière sur la Loire talonnait alors de peu ce périple. 

Depuis ces résultats, plus de 100 membres ont rejoint l’association, il semble donc indiqué de mesurer à 

nouveau votre engouement en recueillant les différents avis sur le choix de la prochaine destination, avec 

l’espoir de renouveler l’excellente opération que représente la privatisation d’un bateau de CroisiEurope. 

Ainsi, vous voudrez bien renseigner le questionnaire joint et le retourner d’ici la fin de ce mois à : 

jj.vichery@wanadoo.fr  ou, si cette solution vous parait plus aisée, par courrier à l’adresse : 

Jean-Jacques Vichery (Sondage 2025) - 20 rue George Sand - 59710 AVELIN 

 

 

Bien amicalement, 

Pour le Comité Loisirs de l’AAM, Jean-Jacques Vichery. 

 

  

mailto:jj.vichery@wanadoo.fr
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Quelques éléments avant de passer au questionnaire lui-même : 

- en raison des surcoûts actuels des transports (notamment aériens) la préférence pour 2025 ira aux ports 

d’embarquement/débarquement fluviaux du territoire français, 

- le choix du bateau à privatiser se portera a priori, comme en 2017, sur un bâtiment susceptible d’emporter 90/100 

passagers pour un coût recherché de 1 200 € /1 300€ (les tarifs 2025 ne sont pas encore disponibles) 

- comme les différents bateaux de CroisiEurope sont affectés à un cours d’eau précis (ou parfois un ensemble de 

cours d’eau voisins), les choix sont intimement liés aux fleuves concernés et de nombreux détails concernant les 

programmes peuvent être obtenus sur https://www.croisieurope.com/destination/nos-croisieres 

- à la période habituelle des voyages AAM de printemps, la préférence se portera donc simultanément sur un fleuve 

et un bateau de la taille correspondant au groupe visé pour environ 7j/ 6 nuits - soit : 

- Vers la Loire, au départ de Nantes : un seul bateau (à aubes) est disponible et approprié 

- Vers le Rhin (4 fleuves : Neckar, Rhin, Moselle, Sarre) au départ de Strasbourg : trois bateaux sont appropriés 

- vers le Rhône, au départ de Lyon : un bateau est approprié.   

 

Questionnaire : 

Nom :                                                          Prénom :                                                                         

Question 1 (cocher la réponse adéquate     
Etes-vous

 
prêt(e)(s) à participer à une telle croisière si les dates proposées vous conviennent

 
?

 
Oui

         
Non

         
Préciser le nombre de participants :           (et les autres identités le cas échéant                                                             ) 

Question 2 : Si oui quel choix pour le fleuve ? 

le premier choix : la Loire          le Rhin et affluents                 le Rhône            

second choix  : la  Loire                le Rhin et affluents                 le Rhône         

Question 3 : Si non que recherchez-vous dans le domaine fluvial?:  

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

Question 4 : à l’étranger 

La compagnie CroisiEurope propose des croisières sur le Douro (au départ de Porto)  

seriez-vous intéressé(e)(s) malgré le surcoût de l’aérien ? : Oui          Non                      

Question 5 : croisière maritime  

La compagnie CroisiEurope /CroisiMer propose une croisière aux Canaries  

seriez-vous intéressé(e)(s) malgré les surcoûts ? :Oui           Non                                      
 

  Merci pour votre participation ! 

pour chacun de vos choix)

https://www.croisieurope.com/destination/nos-croisieres
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