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Date
DU 5 AU 8 JUILLET 2021

J1 : CLERMONT-FD – AMIENS –
BERCK 

Départ 6h, direction Amiens. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite libre de la ca-
thédrale d’Amiens. Inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, c’est la plus grande
cathédrale gothique de France. Puis, direc-
tion Berck sur mer pour rejoindre votre
hôtel. Dîner et nuit. 

J2 : MONTREUIL SUR MER ET
ABBAYE DE VALLOIRES - LE
TOUQUET PARIS PLAGE

Après le petit déjeuner, départ pour Mon-
treuil sur mer, découverte de cette cité mé-
diévale rendue célèbre par Victor Hugo dans
« les Misérables », promenade sur les rem-
parts.  Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
direction le petit village d’Argoules pour
une visite guidée de l’Abbaye de Valloires,
joyaux cistercien : vous découvrirez l’univers
de l’abbaye, son histoire et son architecture
et  ses magnifiques jardins, fleuris de plus
5000 roses et plantes. Sur le retour, arrêt au
Touquet Plage pour profiter d’une balade
personnelle au bord de mer. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

J3 : PARC DU MARQUENTERRE ET
TRAIN TOURISTIQUE

Après le petit-déjeuner, direction le parc du
Marquenterre situé au cœur de la Réserve
Naturelle Nationale de la Baie de Somme.
Visite guidée avec un amoureux de ce haut
lieu de l’ornithologie, espace protégé depuis

40 ans. C’est le lieu idéal pour observer la
nature et les oiseaux. Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, direction le Chemin de
Fer de la Baie de Somme pour un voyage
guidé en train.  De St Valery à Le Crotoy,
vous pourrez apercevoir la faune de la Baie
de Somme et les huttes de chasse. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit. 

J4 : BERCK SUR MER – NAOURS –
CLERMONT-FD

Après le petit-déjeuner, route vers Naours
pour la visite guidée de la Cité Souterraine :
Ce remarquable réseau de galeries jalonné
de places publiques, de chambres et même
d’une chapelle a été entièrement créé par
la main de l’Homme. Des milliers de graffiti
laissés par des soldats durant la Première
Guerre Mondiale tapissent les parois du
souterrain et s’offrent aux visiteurs tel un
témoignage brut et empreint d’émotion.
Déjeuner au restaurant et route du retour. 

Prix par personne : 689 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre

pour 2 personnes
- La pension complète selon programme
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 95 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 30 €
* avec option protection 

sanitaire incluse : + 10 €

ACOMPTE : 207 €

La Baie de Somme

NOS +
• Des visites variées et 

originales
• Les boissons incluses
• Promenade en train à 

vapeur

PRIMO 670 €
INSCRIPTION AVANT LE  26/02/2021

OFFRE
PRIMO

DU 09 AU 10 JUILLET 2021
PRIX PAR PERSONNE : 335 €VOIR  PAGE 8

Paris et Lumières
de Chartres

Date
DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2021

BATEAU PRESTIGE : 
LE MS BOTTICELLI 
BATEAU 4 ANCRES

J1 : CLERMONT FD - PARIS
Direction Paris. Embarquement vers 18h.
présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Navigation dans Paris «  by
night ».

J2 : PARIS – LES ANDELYS 
Petit déjeuner à bord. Matinée navigation
vers Les Andelys qui vous fera profiter d’une
magnifique vue sur la Roche Guyon. Déjeu-
ner à bord. L’après-midi : visite du Château
de Martainville :il fut construit à la fin du
XVè siècle par Jacques Pelletier et racheté
par l’Etat en 1906 puis transformé en musée
en 1961. Voyagez au cœur des traditions
normandes. Découvres la plus importante
collection de mobilier de Haute Normandie. 
Retour à bord pour le diner. Soirée animée.

J3 : HONFLEUR – LA COTE
D’ALBATRE

Petit déjeuner à bord. Visite guidée de Hon-
fleur, charmante cité du Pays d’Auge. Déjeu-
ner à bord. L’après-midi, direction les falaises
d’Etretat sur la côte d’Albâtre. Vous décou-
vrirez les magnifiques paysages façonnés par
le temps et l’érosion, les falaises offrent les
phénomènes d’érosion les plus spectacu-
laires de la côte d’Albâtre. Retour à
bord pour le diner. Soirée animée.

J4 : HONFLEUR – ROUEN 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Rouen : Visite
à pied de Rouen. Déjeuner à bord. Après-
midi en navigation  : ambiance «  guin-
guettes  ». Nous naviguerons dans un
paysage de coteaux crayeux, de rives
abruptes et plates. Diner et Soirée de Gala.

J5 : PARIS – CLERMONT FD
Petit déjeuner à bord. Débarquement vers
9h. transfert retour vers votre ville avec arrêt
déjeuner libre en cours de trajet.

Prix par personne : 1025 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en cabine pour 2

personnes sur le bateau 4 ancres en pont
principal

- La pension complète du diner du J1 au
petit déjeuner du dernier jour

- Les boissons à volonté à bord du bateau :
les boissons incluses concernent
uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus
de fruits à discrétion et un café servies lors
des repas pris à bord du bateau, ainsi que
les boissons au bar (sauf champagne et
carte des vins) 

- Toutes les excursions mentionnées au
programme

- Supplément cabine Individuelle : nombre
très limité : 279 €

- Supplément Pont Supérieur : 100 € par
personne

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 45 €

* avec option protection 
sanitaire incluse : + 15 €

ACOMPTE : 410 €
2eme ACOMPTE LE 29 AVRIL 2021 : 410 €

NOS +
• FORMULE TOUT COMPRIS

A BORD
• De PARIS à HONFLEUR en

passant par les COTES DE
NORMANDIE !!

• Une belle occasion de
visiter la France 

autrement

Croisière Seine

VOYAGE
FUTÉ

Voyages en autocar


