
J1 : PARIS

• Départ vers 14h de Mons
• Embarquement vers 18h. Soirée «Titi 
parisien»

J2 : PARIS ET SES LIEUX MY-
THIQUES - LA DEFENSE

• Visite guidée panoramique de Paris. 
La ville compte un grand nombre de mo-
numents historiques qui la font rayonner 
à travers le monde entier. 

• Après-midi libre pour découvrir à votre 
rythme la capitale. 

• Soirée dansante. Navigation vers 
la Défense (en fonction du niveau 
d’eau). Retour au quai de Grenelle à 
Paris

J3 : PARIS – LE VIEUX MONT-
MARTRE ET CROISÈRE «PARIS 
BY NIGHT»

• Visite guidée du Vieux Montmartre. 
Situé en plein coeur d‘un village du XIXe 
siècle, le Sacré-Coeur reste le décor pri-

vilégié des peintres, sculpteurs et poètes 
de tous temps.  
• Après-midi libre : à quelques minutes à 
pied se trouve la Tour Eiffel, le jardin du 
Trocadéro et les Invalides. 

• Soirée de gala et navigation à travers 
la ville merveilleusement illuminée (en 
fonction du niveau d’eau)

J4 : PARIS

• Petit déjeuner buffet à bord. 
• Débarquement à 9h. 
• Fin de nos services. 

DÉTAILS DU VOYAGE

 INCLUS : 
• Transport en car de luxe 

L’hébergement en pension complète à 
bord, du diner du J1 au petit déjeuner 
buffet du J4

• Le logement en cabine double avec 
douche & wc

• Les visites guidées mentionnées au 
programme

• Le spectacle cabaret à bord
• La croisière Paris « by night »
• L’assistance de notre animatrice de 

bord
• Les taxes portuaires
• L’assurance assistance/rapatriement 

 
 
 

��NON-INCLUS�:�
• Les boissons
• Toutes prestations non spécifiquement 

précisées au programme
• L’assurance annulation (30 €)
• Les dépenses personnelles 
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