
 

Printemps en France  PRÉLIMINAIRE 

Pâques à Paris et Croisière sur la Seine « de Paris à la Normandie » 

4 au 15 avril 2023 (12 jours/ 10 nuits) 

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin 

Paris… cette seule évocation est déjà un prélude au plaisir et à la fascination. Paris ville lumière, 

qui aime bien se vanter d’être la plus belle ville du monde et aussi la plus romantique et le cœur 

de la culture et de la mode européenne ne vous décevra point. Que vous soyez amateur 

de musées, de gastronomie, de promenades inédites, de mode ou d’art de vivre, vous trouverez 

à Paris l’itinéraire qui vous ravira. Paris compte 20 arrondissements qui sont de petits quartiers 

uniques en leur genre, vous passerez de l’esprit village à la splendeur des grands boulevards et 

de ses monuments, des boutiques de créateurs aux petites places de marché aux étals colorés. 

Touristes ou avides de découvertes, Paris ne peut que vous plaire! Paris est sans conteste la 

capitale internationale de la mode et de la création. Maisons de luxe, grands magasins, 

créateurs tendance, petites boutiques de quartier, outlets : il y en a pour tous les goûts et toutes 

les bourses ! Et que dire de des nombreux restaurants étoilés, tendances et traditionnels, 

pâtissiers et chocolatiers d’exception, activités gastronomiques… Paris et sa région regorgent de 

talents, lieux et spécialités gourmandes. Que vous soyez salé ou sucré, il y en a pour tous les 

goûts !... 

Beaux-arts, arts moderne et contemporain, architecture, photographie, histoire et civilisations... 

Ne passez pas à côté des expositions évènements programmées à Paris. Sans oublier les 

nombreux musées, comme le Louvre, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, le musée du quai 

Branly-Jacques Chirac… De renommée mondiale ou plus insolites, les musées de Paris 

présentent des collections exceptionnelles pour le plaisir de tous. 

La nuit, Paris est une fête ! Elle se vit au rythme des bars à cocktails audacieux, des cabarets 

mythiques, des clubs de jazz légendaires et des soirées électro endiablées. Une expérience 

inoubliable à savourer jusqu’au bout de la nuit ! 

Après cette semaine de découvertes parisiennes, vous naviguerez sur la Seine et partirez à la 

découverte de lieux insolites. Vous découvrirez les magnifiques falaises blanches d'Etretat 

bordées de plages de galets, offrant des points de vue exceptionnels, puis partirez en excursion 

au coeur 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. Vous visiterez Rouen : à la fois médiévale et spirituelle, qui a su 

conserver l'âme de son passé dans lequel vous pourrez vous plonger. Cette croisière sera 

l’occasion rêvée de découvrir la Seine jusqu’en Normandie, région de nos ancêtres. N’attendez 

plus et venir découvrir Paris et la Seine en notre compagnie! 



 

 

MS RENOIR, 5 ANCRES 
 

En adoptant l’esprit "chic à la française", ce bateau a été aménagé dans un classicisme 

élégant et graphique inspiré de l’amitié qui liait Coco Chanel à Auguste Renoir. Le rose 

poudré alterne subtilement avec des nuances d’anthracite. 

Les cabines sont réparties sur deux ponts : sur le pont supérieur, elles disposent de larges 

baies vitrées avec balcon français ; sur le pont principal, elles disposent de larges 

fenêtres. Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis tous les repas 

pendant le voyage, propose une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies 

vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. Sur ce même pont se trouve 

également le salon / bar avec piste de danse. N’hésitez pas à vous rendre sur le pont soleil 

pour vous détendre ! Il est aménagé avec fauteuils et transats pour vous permettre de vous 

relaxer tout en profitant d’une vue panoramique sur les paysages. 

Nombre de cabine : 54  

Nombre de passagers : 105 

Membres d’équipage : 26 

Longueur : 110 mètres 

Largeur : 11,1 mètres 

Pont supérieur : 20 cabines avec balcon à la française et fenêtres panoramiques 

coulissantes 

Pont principale : 34 cabines avec fenêtres hautes  

Année de construction : 1999 

Année de rénovation : 2018 

 

 



 

Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant est l'endroit où tous vos repas sont servis 

pendant la croisière. Grâce à ses grandes fenêtres panoramiques, vous ne manquerez pas 

les beaux paysages qui défilent pendant vos repas. 

Croisière de 6 jours / 5 nuits 
PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR - ROUEN – PARIS  

Les temps forts  
• Contrastes entre la capitale et les villages bordant les méandres de la Seine  
• Chaque jour une nouvelle découverte de Paris jusqu'à la Normandie.  
• Soirée "Titi parisien” à bord  
• LES INCONTOURNABLES :  
• Le château de Martainville, un voyage au cœur des traditions normandes  
• Étretat et la côte d’Albâtre, des rendez-vous incontournables  
• La route des Abbayes, un patrimoine époustouflant  
• Paris et ses monuments emblématiques 

 

 

 



 

Un programme « découverte » avec visites, repas et temps libre est en préparation pour 

Paris (Louvres, Tour Effel, Montmartre, Versailles etc…..)  

Jour 1, mardi le 4 avril : départ de Montréal sur un vol direct à déterminer vers Paris 

Jour 2, mercredi le 5 avril 2023 : arrivée à Paris, Hôtel Belloy 4*, idéalement située dans 

le quartier St-Germain pour 5 nuits  

Jour 3, jeudi le 6 avril 2023 : Paris 

Jour 4, vendredi le 7 avril 2023 : Paris 

Jour 5, samedi le 8 avril 2023 : Paris 

Jour 6, dimanche le 9 avril 2023 : Paris 

Jour 7, lundi le 10 avril 2023 : Paris embarquement sur votre navire fluvial « Le Renoir » 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée à bord sur le 
thème du "Titi parisien", cette figure populaire de la capitale que l’on retrouve dans les romans 
d’Alexandre Dumas ou de Victor Hugo. Départ du bateau dans la nuit. 

Jour 8, mardi le 11 avril 2023 : PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR  
Matinée en navigation vers Les Andelys, qui vous fera profiter d'une magnifique vue sur la 
Roche-Guyon. Situé en contrebas des versants du plateau du Vexin, sur la rive droite d’un 
méandre de la Seine, le village est réputé pour son château dominé par un donjon médiéval.  

Arrêt pour la visite du château de Martainville. Jacques Le Pelletier, armateur de la ville de 
Rouen, fait construire ce château au XVIe siècle. Plus tard son neveu, qui hérite de toute sa 
fortune, entreprend de grands travaux d’aménagement et le château s’impose parmi l’un des 
tous premiers édifices de la Renaissance normande. Aujourd’hui, il abrite le musée des 
Traditions et Arts Normands et ses exceptionnelles collections retracent l’histoire des arts et 
traditions populaires de la Haute-Normandie. Plus de 15000 œuvres y sont exposées de manière 
permanente. Retour à bord et continuation de la navigation vers Honfleur. 

CHÂTEAU DE MARTINVILLE 



 

DESCRIPTION DE LA VISITE : CHÂTEAU DE MARTAINVILLE 
Départ en autocar accompagné de votre animatrice. Nous traversons le Petit Andelys en 
passant devant l'église St Sauveur (église du XVIe siècle possédant encore aujourd'hui un orgue 
d'époque) Après 40 min de trajet à travers différents villages qui borde l'Andelle (rivière 
traversant la vallée), nous arrivons au Château de Martainville. Ce château fut construit à la fin 
du XVe siècle par Jacques Le Pelletier, et racheté par l'État en 1906 puis transformé en musée en 
1961. Parcourez, en 2h, 500 ans d'histoire de la Normandie rurale. Voyagez au coeur des 
traditions normandes (costumes de travail, coiffes, bijoux, tissages…), revivez votre passé grâce 
aux objets de la vie quotidienne (cuivres, poteries, vanneries…) Découvrez la plus importante 
collection de mobilier de Haute Normandie « LES FAMEUSES ARMOIRES NORMANDES ». 
Transfert retour vers Rouen en début de soirée. 

HONFLEUR 



 

 

Jour 9, mercredi le 12 avril 2023  : HONFLEUR 
Visite guidée de Honfleur. Tour à tour bourgade du Duché de Normandie, forteresse militaire, 
port de départ de grands explorateurs et terre des peintres impressionnistes, Honfleur, 
charmante cité à l’incomparable cachet, a toujours fasciné les hommes. Son adorable petit port, 
ses riches musées ou ses petits cafés invitent à de délicats moments hors du temps.  

DESCRIPTION DE LA VISITE : VISITE GUIDÉE À PIED DE HONFLEUR 

Rendez-vous avec votre guide et départ pour la visite guidée à pied. Honfleur est une ville 

ancienne que les documents mentionnent dès le XIe siècle. Ville fortifiée, elle joue un rôle 

important pendant la Guerre de Cent Ans. Les XVIe et XVIIe siècles voient s'intensifier son 

développement commercial et maritime et au XVIIIe siècle, les chantiers de construction navale 

se développent. Vous commencerez la visite par le vieux bassin, certainement l'endroit le plus 

charmant de la ville ! Écouter le cliquetis de l'eau sur les coques des bateaux de pêches, admirer 

fines maisons... La seule règle : se laisser bercer ! Continuation vers l'église Sainte Catherine, la 

plus grande église de France construite en bois par les charpentiers de marine. Son clocher est 

directement édifié sur la maison du sonneur. Puis visite des greniers à sel, vastes bâtiments en 

pierre datant du XVIIe siècle. Ils furent les quatrièmes et derniers grands entrepôts de sel en 

Normandie. Enfin, terminez cette visite complète de la ville par l'église Saint Léonard. Son beau 

portail flamboyant peut être considéré comme une dernière expression de l'art médiéval. 

Retour à pied. 

LA CÔTE D’ALBÂTRE 



 

L'après-midi, découverte de la côte d’Albâtre. Route vers l’estuaire de la Seine où vous 
apercevrez le célèbre pont à hauban de Normandie, véritable prouesse technologique, avant de 
rejoindre la côte d’Albâtre. Patrimoine naturel du Pays de Caux, la côte offre des décors 
grandioses, à l’image d’Étretat, où les majestueuses falaises de craie blanche plongeant dans la 
Manche constituent un spectaculaire monument naturel. La ville se targue aussi de plusieurs 
châteaux, manoirs ou villas remarquables tels le Manoir de la Salamandre ou encore le Clos 
Lupin où naquit sous la plume de Maurice Leblanc le célèbre gentleman cambrioleur Arsène 
Lupin. 

DESCRIPTION DE LA VISITE : EXCURSION DE LA CÔTE D’ALBÂTRE 

Départ d'Honfleur en autocar pour l'excursion de la Côte d'Albâtre, classée site Natura 2000 

depuis 2009. Ce voyage sera pour vous l'occasion de découvrir le patrimoine naturel du Pays de 

Caux et de l'estuaire de la Seine. Passage en cours de route par le Havre. Les toiles de Claude 

Monet ont su populariser les hautes falaises de craie blanche bordées de plages de galets. Les 

vallées suspendues de petits fleuves côtiers, le Pont de Normandie et Étretat sont les sites 

incontournables jalonnant la côte que vous contemplerez à l'issue de cette croisière avec un 

autre regard. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la Côte d'Albâtre, la diversité de sa faune 

et de sa flore. Arrêt à Etretat. Autrefois, village de pêcheurs, Etretat se transforme en station 

balnéaire au XIXe siècle et devient un lieu d'inspiration pour les artistes (Gustave Courbet, 

Eugène Boudin ou Claude Monet), écrivains (Gustave Flaubert et Guy de Maupassant, Maurice 

Leblanc) et personnes célèbres (J. Michelet, F. Faure, des Reines d'Espagne, J. Bonaparte...). 

Etretat est le lieu de villégiature de nombreux compositeurs et chanteurs d'opéras célèbres du 

XIXe siècle qui y ont leurs villas où qui résident régulièrement dans ce décor d'opéra-comique. 

La ville compte plusieurs châteaux, manoirs ou villas remarquables, tels que le Manoir de la 

Salamandre (une maison admirée des touristes et située dans la rue principale près de la halle), 



Le Clos Lupin, ou Le château des Aygues qui fut la résidence balnéaire des reines d'Espagne 

Marie-Christine et Isabelle II. Retour à bord en autocar à Honfleur. 

 

Jour 10, jeudi le 13 avril 2023 : HONFLEUR - ROUEN  

ROUTE DES ABBAYES 

 
 

Navigation vers Rouen. Arrêt à Caudebec-en-Caux, point de départ de l’excursion, la route des 
Abbayes. Le long de la route historique des Abbayes, les splendides édifices témoignent de la 
richesse spirituelle médiévale de la région. Qu’elles soient de style roman, classique ou 
gothique, les abbayes de Normandie constituent un patrimoine architectural exceptionnel, à 
l’image de la splendide abbaye de Jumièges et ses hautes tours blanches, que Victor Hugo 
définira comme "plus belle ruine de France" ou de l'abbaye Saint-Wandrille, où vit encore une 
communauté de moines bénédictins. Retour à bord à Duclair et poursuite de la navigation vers 
Rouen. 

DESCRIPTION DE LA VISITE : 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. 

 

ROUEN 

 

L'après-midi, vous ferez une visite guidée de Rouen. Le patrimoine de la "ville aux cent clochers" 
est particulièrement important et son histoire est aussi riche que passionnante. Jeanne d’Arc, 
Gustave Flaubert, Pierre Corneille, Claude Monet ou Guillaume Le Conquérant ont contribué à 
rendre célèbre cette ville qui propose un ensemble unique de monuments civils et religieux 
s’échelonnant du Moyen Âge à nos jours. La cathédrale, le Gros-Horloge ou encore l’église 
Sainte Jeanne d’Arc conjuguent harmonieusement tradition et modernité.  

DESCRIPTION DE LA VISITE : VISITE GUIDÉE DE ROUEN 
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. Soirée de gala et navigation de nuit vers Paris. 

 

Jour 11, vendredi le 14 avril 2023 : ROUEN - PARIS  
Matinée en navigation vers Paris, au fil de la Seine et de ses méandres. Sous les reflets 
changeants d’un ciel en perpétuel mouvement, se succèdent les paysages bucoliques chers aux 
peintres impressionnistes. Passage devant le quartier futuriste de La Défense, le "Manhattan 
parisien" à l’architecture de béton et de verre. Arrivée à Paris en début d'après-midi. 

Une jolie promenade sera incluse pour découvrir la capitale autrement au cours d'une balade 
sur les bords de Seine et les ponts de Paris. Les rives de la Seine constituent une promenade 
romantique et culturelle, au gré des monuments de prestige qui la jalonnent mais aussi des 
bouquinistes, des squares et jardins ou encore des nombreux ponts chargés d’Histoire et de 
légendes qui enjambent le fleuve.  

DESCRIPTION DE LA VISITE : BALADE SUR LES BORDS DE LA SEINE ET LES PONTS DE PARIS 
Au départ du quai de Grenelle, balade le long des bords de la Seine. Inscrites depuis 1990 sur la 
liste du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, les berges de la Seine sont l'un des paysages 
parisiens les plus majestueux et les plus étonnants à découvrir. C'est dans ce cadre que nous 
vous proposons une randonnée insolite d'une rive à l'autre, avec des surprises et des points de 
vue étonnants. Vous comprendrez ainsi les rapports étroits et complexes que les Parisiens ont 
entretenus avec leur fleuve depuis le Moyen âge. La Seine fut tout à la fois utilisée pour la 
navigation, les activités commerciales portuaires, l'alimentation en énergie de moulins flottants, 
le nettoyage des peaux, le lavage du linge, l'évacuation des eaux usées et... l'approvisionnement 
en eau « potable » jusqu'au XIXe siècle ! 
Des histoires vous seront contées tout au long de cette flânerie ouverte à tous et pour tous les 
niveaux de marcheurs. En effet vous pourrez quand vous le souhaiterez quitter le groupe après 
1h, 2h ou 3h de promenade. Vous aurez en poche un ticket de transport en commun que vous 
pourrez utiliser à tout moment pour rentrer au port d'attache en bus ou en métro. Votre guide 
se fera un plaisir de vous aiguiller. Votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin sera avec 
vous pour cette promenade. 

En soirée, croisière Paris "by night"(3), avec une magnifique navigation au cœur de la plus 
prestigieuse capitale du monde. Parés de leurs superbes habits de lumière, les plus beaux 
monuments de Paris se succèdent au fil de l’eau. Un spectacle féérique. 

 

Jour 12, samedi le 15 avril 2023 :  Débarquement à PARIS  
Petit déjeuner buffet à bord avant votre débarquement vers 9 h 00 pour votre transfert à 
l’aéroport afin de prendre votre vol avec Air Transat à destination de Montréal à  

 

 

 

 



 
1.  2.  3.  4.  

• PLAN EN 3D D'UNE CABINE-TYPE 

 
 
 
 
Croisière SIP_PP, Paris A/R, du 10 au 15 Avril 2023 à bord du MS Renoir (Premium) 
Cabines : 15 (10 Pont Supérieur & 5 Pont Principal)  
 

https://www.croisieurope.com/bateau/ms-renoir?gclid=EAIaIQobChMI9NO7zezO-wIVl21vBB25Tgb2EAAYBCAAEgIwRvD_BwE#roomMap0

