
Croisière gastronomique : Paris prestige & ses hauts-lieux
incontournables 

Embarquez pour une escapade parisienne le long du canal Saint-Martin qui offre un paysage unique à tous les amoureux 
de la capitale et un cadre idéal pour une croisière romantique. Vous pourrez vous émerveiller devant des lieux symboliques 
comme la Tour Eiffel, les jardins du Trocadéro et des Tuileries et l'île Saint-Louis, ou encore tout au long de la découverte 
du quartier de Saint-Germain-des-Prés et de son atmosphère unique, un quartier plein de charme et d'élégance à 
l'histoire marquée qui saura vous éblouir. Le tout lors d'un séjour gastronomique exceptionnel à bord de petits bateaux de 
luxe de 22 personnes.

Votre programme : PAM_PP
Nombre de jours : 4
Nombre de nuits : 3

PARIS - Paris "by night" - Canal Saint-Martin - PARIS et ses lieux
mythiques - PARIS et le quartier de Saint-Germain-des-Prés - PARIS

OFFRE EXCLUSIVE

Les temps forts

• Le bateau est amarré au cœur de Paris, véritable
point de rencontre entre toutes les cultures et
tous les âges

• Repas gastronomique avec chef à bord
• Accompagnement par La Libre Belgique
• TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

• LES INCONTOURNABLES :

• Visite panoramique de la capitale et des
passages couverts au charme intact

• Visite du célèbre quartier de Saint-
Germain-des-Prés, au riche passé, où
l'histoire et la création sont l'essence même
de ce lieu mythique
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2 Départs : 
Du 07 au 11 Décembre 2023 
Du 11 au 14 Décembre 2023



PARIS - Paris "by night" - Canal Saint-Martin - PARIS et ses lieux
mythiques - PARIS et le quartier de Saint-Germain-des-Prés - PARIS

Jour 1 : PARIS - Paris "by night"

Départ en TGV de Bruxelles Midi (possibilité de vous rendre par vos propre moyens en voiture jusque 
notre gare maritime,parking disponible sous surveillance) Embarquement vers 18h. Accueil et soirée "Titi 
Parisien" à bord. En soirée, navigation dans Paris "by night"(1).  Escale de nuit, au cœur de Paris.

Jour 2 : Canal Saint-Martin - PARIS et ses lieux mythiques

Matinée en navigation sur le canal Saint-Martin au cœur des quartiers typiques du vrai Paris.

L’après-midi, visite guidée de Paris. Ce tour de ville vous emmènera voir les grands sites de la capitale, 
comme la République, les grands boulevards, l'opéra, la Madeleine, la place Vendôme, le Louvre. A partir 
du palais Royal, nous vous invitons à une promenade inédite des plus beaux passages couverts de Paris. 
Raccourcis pour les piétons, les passages sont autant de villages au cœur de la capitale. Vous remonterez 
ainsi le temps et l'histoire autour du palais Royal. Ces galeries ont gardé tout leur charme mais Shiseido, 
Jean Paul Gauthier, Stella Mac Cartney et bien d'autres y apportent luxe et folie. Retour à bord quai 
d’Austerlitz.

Jour 3 : Paris et le quartier de Saint-Germain-des-Prés

Matinée tour panoramique en autocar du quartier de Saint-Germain-des-Prés, un de ces lieux 
mythiques où histoire, architecture, art et mondanité symbolisent Paris. Nous longerons la voie triomphale, 
l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la place de la Concorde avant d'atteindre Saint-Germain-des-Prés. 
Vous partirez à la découverte de ce "petit village" en plein cœur de Paris. Vous apercevrez entre autres la 
majestueuse église Saint-Germain-des-Prés, cette abbaye datant de 543 est la plus ancienne de Paris, 
plus loin le Café Flore où écrivains, peintres, sculpteur ou encore musiciens se pressaient pour y travailler 
et y chercher un peu de chaleur et d’inspiration. On pouvait y croiser Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Boris Vian, Guillaume Apollinaire, Albert Camus ou encore Pablo Picasso. Retour à bord.

Après-midi en navigation sur la Seine. Tout au long de cette croisière, vous apercevrez les plus beaux sites 
et monuments de la capitale, tels : l’île Saint-Louis, l’Île de la Cité où domine la cathédrale Notre-Dame, le 
musée du Louvre, le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, le pont Alexandre III, plus loin la Tour 
Eiffel, les jardins du Trocadero… avant d’atteindre le quai de Grenelle. Soirée de gala.

Jour 4 : PARIS

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour vers Bruxelles (ou par vos propres moyens).Fin 
de nos services.

• Pension complète

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Présentation du commandant et de son équipage

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Coup de Coeur :

Croisière sur le canal Saint-Martin au cœur des quartiers typiques du vrai Paris jusqu'au pied de la Tour Eiffel

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) - le logement en cabine double avec douche et WC - les visites guidées mentionnées au programme (transport inclus) -
l'assistance de notre commissaire de bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement - TGV A/R - accompagnement 
LLB.
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Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions (à l’exception des excursions à la journée 
avec déjeuner au restaurant) ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - toutes prestations non spécifiquement précisées au 
programme - les dépenses personnelles 

Acheminements :

Formule port-port sans acheminement

Formalités :

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 
ambassade ou leur consulat.

Mentions :

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 
Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé.

(1) En fonction du niveau d’eau.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Bulletin de participation " 
Croisière gastronomique à Paris "

Du 07 au 11 Décembre 2023
Du 11 au 14 Décembre 2023

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49

Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......……. 

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date de naissance………………………………………

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..……… 

�

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI       NON

Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

� �

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est demandé à la réception de ce contrat, afin de 

valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope (de notre brochure Rêvez le Monde des 
Croisières 2023)

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé 
des différents produits ou promotions par email et/ou par poste des voyages de la Libre - Croisieurope.

Cabine double pont principal  

Cabine single pont principal 

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........

�

�
�

Faire votre choix de date!

inclus TGV 
1.149 € par personne 
1.449 € €

propre moyens 
999 € par personne 

1.399 €

Notre prix comprend :
La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses à bord (hors 
cartes spéciales) - le logement en cabine double avec douche et WC - les visites guidées mentionnées au programme (transport inclus) 
-l'assistance de notre commissaire de bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement - TGV A/R (si choix tgv inclus) -
accompagnement LLB.
Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions (à l’exception des excursions à la journée avec 
déjeuner au restaurant) ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - toutes prestations non spécifiquement précisées au 
programme - les dépenses personnelles 



CODE BATEAU : DEB_V1

MS DÉBORAH
11 cabines • Canaux de France



MS DÉBORAH

La MS Déborah est une magnifique péniche 5 ancres, 
mesurant 38,5 mètres de long et 5,07 mètres de large. 
Elle peut accueillir 22 passagers, dans 11 cabines dispo-
sant chacune de toutes les commodités et offrant les 
meilleures conditions de séjour. Tout est soigné dans 
les moindres détails et les passagers disposent d’une 
attention personnalisée, promesse d’une croisière 
inoubliable. La décoration marie harmonieusement le 
violet, l’argent et le noir mat, créant une atmosphère 

SALON / BAR

PONT SOLEIL

La croisière en péniche est une expérience authentique et hors du temps. Un moment pri-
vilégié, une parenthèse apaisante où l’on prend le temps de découvrir la “ douce France ”  
autrement. 

RESTAURANT

particulièrement accueillante. 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. Sur ce même pont se trouvent éga-
lement le salon / bar et le jacuzzi, tandis que le pont 
soleil, équipé de confortables transats, constitue le 
lieu idéal pour se relaxer et admirer paisiblement les 
paysages au fil de l’eau.



MS DÉBORAH

Année de construction : 2016

Nombre de ponts : 2

Membres d’équipage : 6

Longueur : 38,5 mètres

Largeur : 5,07 mètres

Nombre de cabines : 11

Capacité en passagers : 22

Cabine PMR(1) : 1

PONT SOLEIL :
• Transats

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant

• Salon / bar

• Terrasse

• Jacuzzi

• Cabine PMR(1), avec vue extérieure

PONT PRINCIPAL :
• Cabines avec vue extérieure  

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

RESTAURANTTERRASSE SALON

CUISINEBAR

JACUZZI

TRANSATS

Cabine double, 9 m2Cabine PMR(1), 11 m2

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL



PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE

(1
) 
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PONT SUPÉRIEUR - 1 CABINE 
avec fenêtres hautes

• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 11 m2 

PONT PRINCIPAL - 10 CABINES 
avec fenêtres hautes

• 10 cabines doubles - 2 lits - 9 m2

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Salle d’eau avec douche et WC
• Serviettes de toilette
• Sèche-cheveux
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi

NB : pas de service de blanchisserie à bord
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MS DÉBORAH

LES CABINES




