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INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 

 

  

 

 

Séjour 4 Jours - 3 Nuits 

Du 26 au 29 Novembre 2023 

À partir de 559 €                                 ESCAPADES PARISIENNES   
Le prix comprend 

• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• L’hébergement en pont principal sur un 
bateau de la compagnie Croisieurope 
catégorie 4 ancres, base chambre double 

• La pension complète du diner du jour 1   
au petit déjeuner du jour 4  

• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) 

• Les visites mentionnées au programme 

• Les taxes portuaires 
• L’assurance assistance rapatriement  

Offerte 

 
Le prix ne comprend pas 

• Le supplément cabine individuelle : 
+180€ 

• Le supplément cabine en pont supérieur 
+105€/pers 

• Le supplément "Suite" +120€/pers 

• Les déjeuners de routes 

• L’assurance annulation : +18€ 

• L’assurance « protection sanitaire » : +10€ 
• Toutes prestations non mentionnées au 

programme 
Base 40 personnes 

 

JOUR 1 

AUBAGNE > PARIS.  
Départ tôt le matin d'Aubagne en direction 
de Paris. Déjeuner libre en cours de route et 
embarquement en fin d'après-midi. 
Installation dans vos cabines à bord de votre 
bateau Croisieurope. Diner à bord suivi 
d'une soirée 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. Nuit à bord. 
 
JOUR 2 

PARIS et ses lieux mythiques, LA DEFENSE 
Petit-déjeuner buffet à bord puis départ 
pour une visite guidée panoramique de 
Paris, à travers ses monuments les plus 
emblématiques, tels que les Champs 
Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel….  
Déjeuner à bord. Après-midi libre pour 
découvrir à votre rythme cette prestigieuse 
métropole à la beauté inégalée. 
Le soir, diner de gala à bord et navigation 
vers La Défense. Nuit à bord. 

  JOUR 3 

PARIS - le vieux Montmartre et croisière 
"Paris by night" 
Petit-déjeuner buffet à bord puis départ 
pour une visite guidée du Vieux 
Montmartre. Déjeuner à bord puis après-
midi libre Diner à bord puis départ pour une 
magnifique navigation «by night» au cœur 
de Paris, Parés de leurs superbes habits de 
lumière, les plus beaux monuments se 
succèdent au fil de l’eau. Un spectacle 
féerique. Nuit à bord. 
 
JOUR 4 

AUBAGNE > PARIS.  
Petit-déjeuner buffet à bord puis 
débarquement Route vers Aubagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


