
                                                           

« Les plus belles escales de la vallée de la Seine & plages du 
débarquement 

 
CROISIERE DE 6 JOURS & 5 NUITS – DU 12 AU 17 JUIN 2023  

 

VOTRE REGION - PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR – PLAGES DU DEBARQUEMENT - DUCLAIR - 

ROUEN – PARIS –VOTRE REGION  

 
Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de lieux insolites. Découvrez des hauts lieux d’histoires sur les 

plages du débarquement, puis partez en excursion au cœur de la route des Abbayes. Elles constituent un 
patrimoine architectural exceptionnel tant par leur nombre que par leur qualité artistique, le charme des 

paysages environnants et la grandeur de leur passé. Visitez Rouen : à la fois médiévale et spirituelle, elle a 
su conserver l'âme de son passé dans lequel vous pourrez vous plonger et enfin terminons en beauté avec 

Paris….  
LES TEMPS FORT 

 

 

 
TAO VOYAGES 

8 Route Champriand – 74230 THONES – Tel 04 50 19 07 11  
E-mail : reservation@taovoyages.com 

 

mailto:reservation@taovoyages.com


Jour 1 : le lundi 12/06/2023 - VOTRE REGION - PARIS 
 
Départ de votre région en autocar. Route pour Paris. Arrêt en cours de route pour déjeuner au restaurant. 
Arrivée sur les quais de Seine Parisiens et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Soirée "Titi Parisien". Dîner à bord. Départ du bateau dans la nuit. 
 

Jour 2 : le Mardi 13/06/2023 - PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR 
 
Petit-déjeuner. 
Matinée en navigation vers Les Andelys qui vous fera profiter d'une magnifique vue sur la Roche Guyon 
classé parmi les plus beaux villages de France. Déjeuner à bord. 
 
Cet après-midi excursion incluse : visite du château de Martainville et de son musée  
Le Musée des Traditions et Arts Normands a été créé en 1961 par le Conseil Général de Seine-Maritime. Son 
aménagement a été primitivement confié à Daniel Lavallée (1925-1989), professeur d’allemand et célèbre 
défenseur de la sauvegarde des maisons à pans de bois du vieux Rouen. Un vaste collectage du mobilier, des 
costumes, de la céramique, de la verrerie et des objets de la vie quotidienne en Haute-Normandie datés du 
XVe siècle et jusqu’au XIXe siècle a permis de constituer une exceptionnelle collection retraçant l’histoire des 
arts et traditions populaires de cette région.  
 
Retour à bord et continuation de la navigation vers Honfleur. Dîner et nuit à bord. 
 

 
 

 

Jour 3 : le mercredi 14/06/2023 -  HONFLEUR – LES PLAGES DU DEBARQUEMENT  
 
Petit-déjeuner et départ pour une journée d’excusions afin de découvrir les plages du débarquement. 
 
Arrivée à la Pointe du Hoc qui fut le théâtre d'une des opérations du débarquement du 6 Juin 1944. Visite. 
Ensuite passage par Omaha Beach, Colleville-sur-Mer et son cimetière Américain. Déjeuner au restaurant. 
L'après-midi continuation vers Arromanches, célèbre lieu de bataille notamment pour son port artificiel 
installé pour permettre de débarquer les troupes d'invasion et leur matériel. Arrêt à Arromanches 360° où 
vous visionnerez dans une salle circulaire le film : Le prix de la Liberté mêlant images d'archives inédites 
filmées en Juin 1944 par les correspondants de guerre, et images actuelles tournées sur ces mêmes lieux. 
Retour vers Honfleur en passant par Gold Beach, Juno Beach (Gray sur mer - Courseulles sur Mer - St Aubin 
sur Mer), Sword Beach (Ouistreham-Lion sur Mer - Luc sur mer). Arrivée à Honfleur en début de soirée. 
Retour à bord. Dîner et nuit. 
 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.musees-normandie.fr%2Fmusees-normandie%2Fchateau-de-martainville-musee-des-arts-et-traditions-normands%2F&psig=AOvVaw24FuvvcFouGoR2IXN5LTLi&ust=1615018858477000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD2t5_cmO8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.avionnormandie.com%2Fphotos-aeriennes-et-tarifs%2Fla-roche-guyon&psig=AOvVaw3M2VW2QikipdztiLrbP1Mc&ust=1615018752450000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC5rq7cmO8CFQAAAAAdAAAAABAT


Jour 4 : le jeudi 15/06/2023 - HONFLEUR – DUCLAIR- LA ROUTE DES ABBAYE - ROUEN 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Ce matin excursion route des Abbayes :  
L'excursion débutera par la visite de l'abbaye de Jumièges. Fondée en l'an 
654 lors de la christianisation de la région, détruite par les Vikings, elle fut 
restaurée au XIe siècle par leurs descendants. Avec la mode romantique, 
l'église connaît une renommée importante grâce à Victor Hugo qui parlera 
de « plus belle ruine de France ». Vous apercevrez également le cloître et 
les ruines de l'église Saint Pierre. Puis, visite de Saint Wandrille 
(extérieurs) haut lieu spirituel qui fut fondé le même siècle. Vous 
admirerez comme la somptueuse architecture classique s'harmonise aux 
splendeurs de l'héritage médiéval. A la différence de Jumièges, une 
congrégation de moines bénédictins s'y est réinstallée en 1931, la 
communauté compte aujourd'hui une quarantaine de moines.  
 
  Retour à bord en autocar et déjeuner. 

 
L'après-midi : visite guidée de Rouen ou visite de 
l’Armada de Rouen (programme des festivités en 
attente de confirmation). 
 
Départ à pied pour la visite guidée de Rouen. A 5 minutes 
à pied de l'embarcadère, se trouve le centre historique de 
la ville et sa célèbre cathédrale. Malgré les 
bombardements des guerres passées, Rouen a conservé 
au coeur de son quartier historique, sillonné de rues 
piétonnes, de nombreux bâtiments de l'époque 

médiévale. La Cathédrale est un très bel exemple d'architecture gothique flamboyant, édifié entre le XIIe et 
le XVIe siècle, elle fut gravement endommagée en 1944. Restaurée à grand-peine, elle connaît en 1986 sa 
dernière phase de travaux. Pour rejoindre la place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d'Arc, vous 
emprunterez la rue du Gros-Horloge. Le Gros-Horloge est l'un des monuments emblématiques de la ville de 
Rouen. La construction, accolée à un beffroi, est constituée d'une arche Renaissance enjambant la rue du 
Gros-Horloge surmontée d'une horloge astronomique du XIVe siècle. Enfin, inaugurée le 27 Mai 1979, vous 
visiterez l'église Sainte Jeanne d'Arc, vaste monument contemporain qui s'élève sur la place du Vieux 
Marché, et qui répond à une double reconnaissance : c'est à la fois une église pour honorer Sainte Jeanne 
d'Arc et un mémorial civil pour commémorer l'héroïne célébrée par la France le deuxième dimanche du mois 
de mai. Retour à bord à pied à Rouen en fin d'après-midi. 
 

L'Armada de Rouen ou Armada est un 
large rassemblement de grands voiliers 
organisé à Rouen, en Seine-Maritime. Il 
est un des événements importants du 
monde de la mer. Il a lieu tous les quatre 
à six ans sur les quais de la Seine, au sein 
même de la métropole normande. 

En 2023, la manifestation aura lieu du 
8 au 18 juin 2023. Vous serez donc à Rouen a cette période !  

 
 
Soirée de gala. Navigation de nuit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie


 

Jour 5 : le vendredi 16/06/2023 - ROUEN – PARIS 
 
Petit-déjeuner à bord. 
Matinée en navigation vers Paris. Nous longerons les berges de la Seine superbement aménagées.  
Nous passerons devant le quartier futuriste de La Défense qui vous impressionnera par son architecture de 
béton et de verre.  
Déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris en début d'après-midi. 
 
Excursion incluse : tour panoramique de Paris à travers ses monuments les plus emblématiques. 
 

 
 
En soirée, croisière Paris "by night". 
Dîner et nuit à bord. 
 
 

Jour 6 : le Samedi 17/06/2023 - PARIS / VOTRE REGION   
 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.  

Retour dans votre région avec un arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée dans l’après-midi. 

 

 

 

 



            

« Les plus belles escales de la vallée de la Seine » 
 

CROISIERE DE 6 JOURS & 5 NUITS – BATEAUX 4 ANCRES  
MS SEINE PRINCESS ou similaire 

 

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17 JUIN 2023  

 

BASE 30 / 40 PARTICIPANTS 

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE PONT PRINCIPAL  1 390 € TTC 

Supplément cabine individuelle pont principal : 380 € 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE PONT SUPERIEUR  1 510 € TTC 

Supplément cabine individuelle pont supérieur : 500 € 

 

Supplément base 20 / 29 participants : + 95 € / personne  

 
Notre prix comprend  
Le transport en autocar grand confort : Jura / Paris / Jura  
Le logement 5 nuits sur bateau 4 Ancres MS PRINCESS ou similaire 
La croisière en pension complète à bord du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6  
Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)  
Les déjeuners du jour 1 et 6 en route incluant eau + ¼ de vin et café  
Les visites & excursions mentionnées au programme dont 1 journée aux plages du débarquement  
L’animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue 
La soirée de gala - la soirée "Titi Parisien"  
Les taxes portuaires. 
L’assurance multirisques : assistance/rapatriement, annulation avec maladies antérieures, interruption de 
séjour, bagages + protection sanitaires (Covid) 
Les services d’un accompagnateur de l’agence au départ du Jura 
Les pourboires aux chauffeurs & guides 
 
 
Notre prix ne comprend pas 
Le supplément cabine individuelle 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend » 
 
 

Devis fait le 27/06/2022 sous réserve de dispo et de hausse a la réservation. 


