WEEK-END DE FÊTE EN CROISIÈRE

Embarquez pour un week-end de fête en croisière sur la Seine entre Paris et
Poissy !

Avez "Royal Cabaret" consommez avec délice le plus original des cocktails. Un
mélange détonnant de danses, chansons, magie, rehaussé d'une bonne dose
d'humour.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
3ROyal Cabaret", la diversité d'un show pour votre plus grand plaisir !

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 10h45 après ramassages
Déjeuner libre en cours de route
Vers 15h00 Arrivée à Paris
Embarquement à bord du bateau - Installation dans votre cabine
Navigation jusque Poissy
Présentation de l’équipage par le commandant
Dîner à bord (hors boissons) suivie du spectacle « Royal Cabaret »
La soirée se poursuivra sur la piste de danse
Nuit à bord
JOUR 2
Petit déjeuner à bord
08h00 Navigation vers Paris
Jeux apéritifs dans le salon du bateau
Déjeuner (hors boissons) au son de vos rythmes préférés
16h00 Arrivée à Paris et retour en autocar vers notre région

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

c
c
c

c

DATE DE DÉPART 21/11/2020

DATE DE RETOUR 22/11/2020

le transport en autocar de grand
tourisme jusque Paris aller/retour
l’hébergement à bord du
bateau en pension complète du
dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 2 (hors boissons)
les animations durant la croisière
les taxes portuaires
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

HÉBERGEMENT
c

c

c

c

c
c

BATEAU CROISI EUROPE
CABINES
Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche cheveux,
coffre-fort et radio.

la garantie annulation
(6€/personne)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
le supplément chambre
individuelle : + 79€
le supplément cabine en pont
supérieur : +29€
le déjeuner du samedi et le
dîner du dimanche
les boissons pendant la croisière
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

COMMODITES A BORD
Salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats,
bibliothèque avec télé, boutique.
Climatisation sur l'ensemble du bateau et dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi à bord.

