
Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.croisieres-lecteurs.com/mt

Pour réserver c’est facile !

Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 
1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont 
indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
de ces données par simple courrier. Crédits photos : © CroisiEurope © 

IStock. Cette croisière est organisée en partenariat avec CroisiEurope.  
Modes&Travaux est une publication du groupe Reworld Média 
Magazines France, siège social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge 
Cedex.

01 41 33 59 00

Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

Appelez notre centre de réservation au2
en communiquant votre code MODES&TRAVAUX du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9h à 
12h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions N’hésitez pas ! 

OU envoyez directement votre bulletin de pré-inscription et votre règlement ou acompte 
PAR MAIL : paris@croisieurope.com

et : voyages@reworldmedia.com

PAR COURRIER : CroisiEurope
 La Croisière Impressionnistes
 147, bd du Montparnasse 75006 Paris

Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le Champagne au bar • L'entrée au musée Eugène Boudin à Honfleur • L’assurance annulation/
bagages • Les acheminements vers et de Paris • Les dépenses personnelles.

Votre tarif inclut les prestations suivantes :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 • Les boissons incluses dans ces 
prix 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) • Le logement en cabine 
double climatisée avec douche et WC • L'animation • L’assistance de l'animatrice CroisiEurope à bord • Le cocktail 
de bienvenue • Les excursions mentionnées au programme • Les soirées à bord dont la soirée de gala • L’assurance 
assistance/rapatriement • Les taxes portuaires.

Le départ de cette croisière est garanti sous réserve de 80 inscrits.

TARIF DE VOTRE CROISIÈRe, par personne en cabine double
Du 5 au 10 octobre 

2020
sur le MS Botticelli 
(Bateau 4 ancres)

Pont principal 948 €

Supplément Cabine individuelle 385€

Supplément Pont supérieur 120 €

CROISIÈRES

  NOUVELLE DATE
DU 5 AU 10 OCTOBRE 2020

LA croisière impressionnistes
      SAVEURS GoURMANDES
Découvrez la Seine de honfleur à paris

E mbarquez sur les pas des impressionnistes, la Seine et ses 
plus belles escales Honfleur, et la côte d'Albâtre, la route des 
Abbayes, la cathédrale de Rouen et le musée des Beaux-arts ou 

la demeure de Claude Monet à Giverny et pour finir, les quais de Paris 
illuminés ! Que de spectacles en perspective !

G u e r r e s & H i s t o i r e



 LUNDI 5 octobre
PARIS - HONFLEUR
Rendez-vous à 14h au quai de grenelle 
à Paris, pour un transfert en autocar 
à Honfleur. Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue.  

Dîner à bord et soirée libre pour 
profiter d'Honfleur à la nuit tombée.

HONFLEUR  

Le matin, visite à pied de Honfleur, 
berceau de l'impressionnisme où 
Boudin, Monet, Bazille, Jongkind se 
fréquentaient dans la célèbre ferme 
Saint Siméon et tentaient de saisir la 
lumière changeante de l'estuaire. 
Visite libre au musée Eugène Boudin.

L'après-midi, découverte d'Etretat, 
Fécamp et la côte d'Albâtre, 
patrimoine naturel du Pays de Caux 
et de l'estuaire de la Seine. 

Rendez-vous incontournable des 
peintres impressionnistes. Monet 
y peignit "La porte d’Aval" par gros 
temps et un splendide paysage de 
neige, Caillebotte peint le père 
Magloire sur la route d’Etretat et 
Boudin, au soir de sa vie, produit des 
œuvres en tout point lumineuses. 

Retour à bord pour une Soirée 
folklorique (sous réserve de 
réalisation).  

Dans la nuit, départ en navigation 
vers Caudebec-en-Caux, en fonction 
de la marée.
Menu des pêcheurs*

Salade aux pétoncles et crevettes au 
vinaigre balsamique
Dos de cabillaud, sauce Normande, 
ses pommes anglaises et ratatouille de 
légumes
Ile flottante

mercredi 7 octobre 

CAUDEBEC-en-caux - Rouen 
Le matin, départ en autocar pour 
découvrir la route des Abbayes, puis 
Jumièges où se trouvent les ruines de 
l'une des plus belles abbayes de France, 
l'église Saint-Pierre ainsi que l'abbaye 
de Saint-Wandrille, haut lieu spirituel.

Delacroix et Turner qui sont les 
précurseurs des impressionnistes 
sont passés par Jumièges.

Retour à bord pour le déjeuner. 

Navigation vers Rouen où vous 
pourrez profiter d'un temps libre 
avant ou après le dîner à bord.

Menu normand*

Feuilleté de poisson au beurre blanc 
Cuisse de poulet désossé façon "Vallée 
d’Auge" au cidre, pomme campagnarde 
et haricots beurre
Camembert affiné de Normandie
Tranche de brioche perdue, coulis 
pomme caramel
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LES POINTS FORTS  
DE VOTRE CROISIÈRE

Informations et réservations : 01 41 33 59 00 (en précisant MODES&TRAVAUX) Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.croisieres-lecteurs.com/mt

Découvrez la CROISIÈRE impressiONNISTES Du 5 au 10 octobre 2020 6 jours/5 nuits

Côte d’Albâtre

Fondation Monet

LES ESCALES ET EXCURSIONS DE VOTRE CROISIÈRE

LE MS BOTTICELLI,
75 cabines seulement !
Un bateau 4 ancres à 2 ponts, accueillant  
149 passagers dans 75 cabines tout confort. 

CARACTÉRISTIQUES 
• Rénové en 2016
• Longueur : 110 m, largeur : 11, 40 m

CABINES

Les cabines, aménagées sont dotées d’une 
grande baie vitrée, qui vous offre un point 
d’observation de choix sur les paysages envi-
ronnants. Elles sont équipées de salle d'eau et 
WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone.

À BORD

• Salon avec piste de danse et bar
• Salle à manger accueillant les  passagers en 
    un seul service
 • Pont soleil avec transats • Boutique 
• Climatisation sur l’ensemble du bateau et 
   dans chaque cabine, chauffage central, 
   électricité 220V, radio téléphone,
   wifi à bord.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l'itinéraire de la croisière. Cette croisière 
est sous l'influence de la marée et les horaires d'arrivée 
aux escales peuvent être modifiés.

*Exemples de menu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération. 

jeudi 8 octobre 

ROUEN

Le matin, visite guidée thématique 
de Rouen "sur les pas des 
impressionnistes" et visite guidée du 
musée des Beaux-Arts.

Retour à bord pour un déjeuner en 
navigation.

Après-midi navigation vers Poissy 
face à un paysage composé de larges 
falaises de calcaire.

Avant le dîner, vous serez convié à 
apéritif du terroir.

Soirée à bord.

vendredi 9 octobre 

POISSY - paris
Le matin, visite de la demeure de 
Claude Monet à Giverny. 
L'artiste y a passé la moitié de sa 
vie, partageant son temps entre 
l'aménagement de son jardin, véritable 
tableau vivant, et la grande passion 
de ses dernières années, la série des 
Nymphéas. 
Découverte libre de la maison, qui 
abrite la collection privée d'estampes 
japonaises de Monet, et du jardin, 
véritable havre de verdure. 
Puis, visite du musée des 
impressionnistes à Giverny.

Après-midi navigation dans un 
paysage évoluant au fur et à 
mesure de la Grande ville. Passage 

devant le quartier futuriste de la 
Défense, qui vous impressionnera 
par son architecture de béton et 
de verre. Arrivée dans la capitale 
merveilleusement illuminée.

Soirée de Gala. 
Menu de gala*

Foie gras de canard bloc, caramel aux 
épices et navette briochée
Carré de veau aux échalotes et estragon 
Purée de vitelotte, chips et légumes
Cabécou rôti sur toast au four, mescluns 
de salade et vinaigrette de miel
Omelette norvégienne flambée au grand 
Marnier

Croisière dans Paris «by night»(1).
(1) en fonction du niveau d'eau.

samedi  10 octobre 
PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h.

 MARDI 6 octobre

 LUNDI 5 octobre

 •  Un itinéraire riche : 
les paysages qui 
ont tant inspiré les 
Impressionnistes 

• Un tarif spécial lecteurs 

•  De nombreuses 
excursions et 
dégustations incluses 

• Une ambiancechaleureuse 

•  Réservation sans risque  
auprès de notre partenaire 
français CroisiEurope.


