
Exclusivité PierrAline Voyages 
Croisière Fluviale Seine 5 jours + Les Plages du Débarquement  

PierrAline Voyages 87 rue de Rû 55100 VERDUN – IM 055 11 0003 – Tél : 03 29 87 88 14-pierralinevoyages@orange.fr 

Du Samedi 08 au Jeudi 13 Septembre 2018 

Les méandres harmonieux 

de la vallée de la Seine 
Prestige et douceur de vivre à la française 

+extension 2 jours Plages du débarquement 

 

Verdun -PARIS - VERNON - ROUEN - DUCLAIR - LA COTE FLEURIE(2) – HONFLEUR-  

Arromanches - Sainte Mère Eglise - Pointe du Hoc - Verdun 

 

Croisière à bord du Bateau MS Renoir cat 5 ancres 

 

          

Prix : base cabine double pont principal : 1 145 €/personne 

                                  Supplément cabine individuelle : 300 €/personne (nombre limité) 

PierrAline + 

Départ de Verdun 

Croisière en tout inclus 

(excursions, boissons, 

animation, assurances 

incluses) 

Château de Versailles, 

monument majeur de l'art 

français au XVIIe siècle  

Rouen
, 
ville d'art et d'histoire  

Honfleur et Deauville, 

stations balnéaires mythiques 

sur la côte Fleurie 

Extension 2 jours les plages 

du débarquement 
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Exclusivité PierrAline Voyages 
Croisière Fluviale Seine 5 jours + Les Plages du Débarquement  

PierrAline Voyages 87 rue de Rû 55100 VERDUN – IM 055 11 0003 – Tél : 03 29 87 88 14-pierralinevoyages@orange.fr 

Les méandres de la vallée de la Seine & Plages du Débarquement 

Prestige et douceur de vivre à la française 
              Du Samedi 08 au Jeudi 13 Septembre 2018 

    Croisière Seine en bateau 5 ancres 
VERDUN -PARIS - VERNON - ROUEN - DUCLAIR - LA COTE FLEURIE – HONFLEUR- 

Normandie-VERDUN 

1er JOUR : Samedi 08 Septembre : VERDUN - PARIS 
Transfert autocar vers Paris Bords de Seine ; Embarquement vers 18h. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Départ en croisière (en fonction du niveau 
d'eau) en longeant les endroits les plus merveilleux de Paris illuminée. Escale de nuit. 

2ème JOUR : PARIS – Château de Versailles - VERNON 
Pension complète à bord. Tôt le matin, départ en croisière vers Poissy. Visite du  château de 
Versailles. Retour à bord à Mantes-la-Jolie et navigation vers Vernon. Escale de nuit. 

3ème JOUR : VERNON - Rouen - HONFLEUR 
Pension complète à bord. Dans la matinée, nous longerons Les Andelys et Amfreville. Arrivée à 
Rouen. Visite guidée de la ville. Retour à bord et navigation vers Honfleur. Soirée de gala. 

4ème JOUR : HONFLEUR 
Pension complète à bord. Visite guidée de Pont l’Evêque et de Honfleur aux belles maisons en 
bordure de port. Retour à bord pour le déjeuner puis excursion de la Côte Fleurie ; découverte 
des stations balnéaires chiques Deauville, Trouville, Cabourg qui ont fait la réputation huppée 
de cette côte à partir du 19

ème
 siècle. 

Escale de nuit. 

5ème jour : HONFLEUR – Plages du Débarquement 
Après le petit déjeuner buffet. Débarquement ; RDV avec notre autocar départ pour votre 
circuit découverte historique en Normandie…Arrêt au fameux Pegasus Bridge, théâtre des 
premiers combats du 06 Juin 1944 après l’entrée en action de la  
6

ème
 Division Airborne en pleine nuit…visite du Musée puis continuation vers Arromanches ; 

12h00 : déjeuner au  restaurant. 
15h00 : accès à Arromanches 360 ° film en haute définition sur 9 écrans regroupant des images 
d’archives retraçant les terribles combats  des 100 jours de la Bataille de Normandie 
15h45 : visite guidée du musée du débarquement d’Arromanches : reconstitution du port 
artificiel d’Arromanches amené en pièces détachées et monté pour faciliter le débarquement 
des troupes et matériels des  alliés…  
Temps libre à Arromanches puis continuation sur la côte des Plages du Débarquement jusque 
Colleville ; passage et promenade dans le cimetière américain de Colleville dans un écrin de 
verdure… 
Installation à votre hôtel dans la région de CarentanSte Mère Eglise en fin de journée, dîner et 
nuit. 

6ème jour : Jeudi 13 Septembre : Plages Débarquement – Retour Meuse 
Après le petit déjeuner départ pour Ste Mère Eglise, visite du musée dédié à la prise de la ville 
par  les parachutistes alliés… Promenade dans le village puis continuation vers le site de la 
Pointe du Hoc… 
Déjeuner dans un restaurant à Grandcamp Maisy  
14h30 à 15h30 : visite commentée du site de la Pointe du Hoc site stratégique d’artillerie 
allemande pris par des commandos alliés après l’ascension meurtrière des falaises…. 
16h00 : derniers regards sur la Normandie, retour en direction de la Meuse par autoroutes en 
empruntant le fameux pont de Normandie…. Arrêt libre pour le diner dans un relais autoroutier 
en cours de route… 
Arrivée tardive dans votre région ; fin de nos prestations. 

Nos atouts 

 

Bateau cat 5 ancres 

 

BOISSONS INCLUSES 

aux repas et au bar 

Cuisine française 

raffinée 

Dîner et soirée de gala 

Cocktail de bienvenue 

*** 

Zone Wifi gratuite 

disponible au salon 

bar 

Système audiophone 

pendant les 

excursions 

*** 

Présentation du 

commandant et de 

son équipage 

Spectacle de 

l'équipage 

Animation à bord 

*** 

Assurances 

assistance/rapatrieme

nt 

Annulation & taxes 

portuaires incluses 

*** 

Découvertes: 

Château de Versailles, 
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