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BATEAU PRIVATISÉ
FITOUR

MS BOTTICELLI

VERSAILLES TOUR EIFFEL & PALAIS DU LOUVRE

HONFLEUR



TOUR EIFFEL & PALAIS DU LOUVRE

Croisière sur la SEINE, De Honfleur à Paris
10 MAI
VOTRE RÉGION(1) / HONFLEUR
À partir de 18h : Embarquement au port de Honfleur. 
Installation pour 4 nuits. Cocktail de bienvenue. 

11 MAI
HONFLEUR ≈ ROUEN
Honfleur, visite guidée de la charmante cité des 
peintres, aux rues pavées, façades à colombages, 
hôtels de charme, le vieux bassin, l'endroit le plus 
charmant de la ville… Visite de l’église Sainte-Ca-
therine, la plus grande église de France construite 
en bois, les greniers à sel, l'église Saint-Léonard. La 
Côte Fleurie, passage par les célèbres stations de 
Trouville et Deauville. Dégustation de Calvados au 
Château de Breuil, un des plus beaux exemples de 
l'héritage architectural de cette région, aujourd'hui 
prestigieuse distillerie de Calvados

12 MAI 
ROUEN ≈ POISSY
Visite guidée de Rouen qui a conservé son cœur 
historique et de nombreux bâtiments de l’époque 
médiévale, malgré les bombardements des guerres 
passées. Sa cathédrale est un très bel exemple d’ar-
chitecture gothique. Visite de l’église Sainte-Jeanne 
d’Arc, vaste monument contemporain. Après-midi de 
navigation vers Poissy. 

13 MAI 
POISSY / VERSAILLES ≈ PARIS
Visite guidée du Château de Versailles UNESCO, 
l’une des plus belles réalisations de l’art français du 
XVIIème siècle. Jusqu’ à la Révolution Française, les 
rois s’y sont succédés, l’embellissant chacun à son 
tour. Découverte des grands appartements du Roi, la 
Galerie des Glaces, les appartements de la Reine… 
Temps libre pour découvrir les fabuleux jardins à la 
française créés par André Le Nôtre. Après-midi en 
navigation vers Paris. Soirée de Gala. 

14 MAI
PARIS / VOTRE RÉGION(1)

5 JOURS / 4 NUITS 
Du 10 au 14 mai 2018

À partir de 979 €
Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Héberge-
ment 4 nuits à bord du MS BOTTICELLI (4 ancres) • Pension com-
plète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner jour 5 • Les boissons 
lors des repas pris à bord du bateau : l’eau + le vin + la bière + les 
jus de fruits à discrétion + un café + les boissons au bar du bateau 
(sauf champagne et carte des vins) • les boissons aux autres repas 
(1/4 de vins et cafés aux déjeuners) • Entrées aux visites men-
tionnées au programme • Services de guides locaux • Services 
d’un représentant FITOUR • Assurance assistance – rapatriement 

L'ordre des visites peut être modifiées
(1)Conditions de prise en charge différentes de celles appliquées 

en page 4 – nous consulter -

VOUS AIMEREZ : 
♥ 4 nuits à bord du MS BOTTICELLI 
♥ Honfleur, la cité des peintres avec ses  
    ruelles pittoresques : un joyau !
♥ Château de Versailles, symbole de la      
    magnificence de la France
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un représentant FITOUR

   VOTRE BATEAU...
MS BOTTICELLI (4 ANCRES)

Hébergement 4 nuits sur ce bateau 
4 ancres construit en 2004 et rénové 
en 2010. 

Il offre des cabines confortables         
réparties sur 2 ponts. Une cuisine      
variée est servie au restaurant du     
bateau, les boissons (vin, eau, bière, 
jus de fruits et café) sont incluses aux 
repas ainsi qu’au bar. 

À votre disposition : salon avec piste 
de danse, grand pont soleil avec 
transats,  boutique. Climatisation 
sur l'ensemble du bateau et dans 
chaque cabine. Chauffage central, 
Wi-Fi à bord.

14 MAI
PARIS : PASSAGES COUVERTS & MUSÉE GRÉVIN
Débarquement et tour panoramique guidé de Paris 
puis visite insolite des Passages Couverts : édifiés 
pour la  majorité au XIXème siècle, ces galeries, per-
cées au milieu des immeubles et surmontées de 
verrières, constituent une curiosité architecturale 
typique de Paris. Le Musée Grévin, découverte de 
ce lieu mythique du divertissement et de l’illusion.                                                                                                
Rencontres improbables avec plus de 250                             
personnalités françaises et étrangères, actuelles et 
historiques (2 nuits à Paris). 

15 MAI
PARIS : PÈRE LACHAISE – JARDINS DU                 
LUXEMBOURG 
Journée guidée : les Buttes Chaumont, l’un des 
plus grands espaces verts de Paris, belles perspec-
tives sur la capitale. Le cimetière du Père Lachaise,                
nécropole la plus prestigieuse et la plus visitée de 
Paris ! Sur les chemins verdoyants, vous croiserez les 
sépultures de célébrités : Honoré de Balzac, Jean de 
La Fontaine, Molière, Yves Montand, Simone Signo-
ret, Alfred de Musset, Edith Piaf… Les Jardins du 
Luxembourg se divisent en une partie à la française 
et l’autre à l’anglaise.  L’église Saint-Sulpice, l’une des 
plus grandes églises de Paris où se situe l’action du 
roman "Da Vinci Code" de Dan Brown, best-seller en 
2003.

EXTENSION : Escapade Parisienne

VOUS AIMEREZ : 
♥ 2 nuits en hôtel 3* à Paris
♥ 2 jours ½ de visite guidée de Paris dont  
    quelques visites insolites 
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un representant FITOUR

3 JOURS / 2 NUITS 
Du 14 au 16 mai 2018

À partir de 360 €
Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Hébergement 
2 nuits en hôtel 3* à Paris • Pension complète du déjeuner du 14 mai 
au déjeuner du 16 mai • Les boissons aux repas (1/4 vin et eau – les 
cafés aux déjeuners) • Entrées aux visites mentionnées au programme 
• Les audio guides à Paris • Services de guides locaux • Services d’un 
représentant FITOUR • Assurance assistance – rapatriement

L'ordre des visites peut être modifiées
(1)Conditions de prise en charge différentes de celles appliquées 

en page 4 – nous consulter -
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16 MAI
PARIS : MONTMARTRE / VOTRE RÉGION(1)

La Butte Montmartre, considérée comme le "der-
nier village de Paris" avec ses anciennes mai-
sons et ses rues étroites. Accès en funiculaire 
et découverte guidée de ce charmant quartier 
authentique : la place du tertre et ses célèbres                                                                                     
caricaturistes, le Sacré Cœur.

OFFRE SYMPA

CABINE


