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Découvrez avec nous les secrets de la fascinante Normandie lors de cette croisière 
sur la Seine. De Paris à Honfleur, les paysages idylliques de la Seine se déploient 
sous vos yeux au cours d’une croisière à bord du confortable «MS Botticelli». Les 
férus d’art et de culture se plongent quant à eux dans l’univers des peintres 
impressionnistes. Vous visitez en outre quelques musées incontournables, dont le 
musée Marmottan. L’ancien atelier ainsi que la maison de Claude Monet 
constituent également une visite incontournable. Les innombrables jardins, les 
villes pittoresques, la lumière magique et les horizons de la Normandie ne 
manqueront pas de vous séduire. Rejoignez notre croisière sur la Seine pour 
savourer art, culture et gastronomie dans un des plus beaux coins de la France. 
 

Les temps forts 

• Combinaison unique de croisière et découverte de la Normandie organisée 
exclusivement pour le TCS 

• Découvrez des détails fascinants concernant Claude Monet ainsi que d’autres 
impressionnistes et leurs œuvres  

• Accompagnateur/trice de voyage TCS francophone depuis/vers la Suisse 

                       

 

  CROISIERE SUR LA SEINE                       
I              13 – 21.08.2020 - Circuit 9 jours  

 



 

Prix et programme sous réserve de modification 
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Intérieur du MS Botticelli 
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 Fondation Monet à Giverny 
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Le programme 

  Jeudi 13 aou t                                                           Gene ve–Paris 

Trajet individuel depuis votre domicile jusqu’à la gare de Genève. 
 

Départ de Genève   12h29   TGV, wagon première classe 

Arrivée à Paris-Gare-de-Lyon   15h42    Durée du trajet : 3h13 

    

Avec votre accompagnateur/trice TCS, vous voyagez de Genève à Paris où vous 
êtes accueillis par votre guide de voyage local/e. En fin d’après-midi, 
embarquement à bord du «MS Botticelli». Après réception de votre cabine, vous 
faites connaissance de l’équipage autour d’un drink de bienvenue. Vous prenez 
ensuite place dans le restaurant pour votre premier dîner. 
  Vendredi 14 aou t                                                                    Paris 

Après le petit déjeuner, vous montez à bord du bus qui vous emmène au château 
d’Auvers-sur-Oise. Retour à bord pour le repas de midi. L’après-midi, visite du 
musée Marmottan à Paris, qui abrite la plus grande collection d’œuvres de 
Claude Monet. 

  Samedi 15 aou t                                Paris–Vernon–Giverny  
Le matin, nous commençons notre croisière sur la Seine et faisons nos adieux à 
Paris. Votre bateau-hôtel fend doucement les flots et jette l’ancre à Vernon à 
l’heure du repas de midi. Vous débarquez et, après un bref trajet en bus le long 
de la Seine, vous parvenez au petit village de Giverny. C’est ici que se trouve le 
fameux étang aux nénuphars qui inspira quelques-uns des tableaux 
impressionnistes les plus célèbres du monde. Giverny fut la résidence du peintre 
Claude Monet, dont les toiles immortalisèrent cette région à l’orée de la 
Normandie. Vous avez suffisamment de temps pour visiter l’intérieur coloré de la 
maison qui abrite la collection d’estampes japonaises et d’objets en faïence de 
l’artiste. La propriété magnifiquement rénovée avec son jardin parfaitement 
entretenu, le pont japonais et l’étang aux nénuphars, l’atelier de Monet et tout 
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ce qui entoure cet endroit magique vous enchantera. Retour à bord du bateau à 
l’heure du dîner. 
  Dimanche 16 aou t                                         Vernon–Rouen  
Le matin, votre bateau quitte Vernon. Tandis que vous savourez tranquillement 
votre petit déjeuner, votre croisière sur la Seine met le cap sur Rouen. À l’écluse 
d’Amfreville, vous quittez la partie de la Seine isolée de l’influence des marées. 
Vous dépassez Pont-de-l’Arche et gagnez Rouen, la «ville aux cent clochers», après 
le repas de midi. Une visite guidée intitulée «Sur les traces des impressionnistes» 
vous permet de découvrir la pittoresque vieille ville. Le soir, le restaurant vous 
apprête un magnifique dîner de gala. 
  Lundi 17 aou t                              Rouen–Duclair–Honfleur 
Après Rouen, l’influence de la Manche se fait déjà ressentir. De plus en plus, des 
navires de haute mer viennent rejoindre le trafic fluvial sur les méandres 
grandissants de la Seine. Votre bateau-hôtel rejoint Duclair à l’heure du repas de 
midi. L’après-midi, excursion à travers un paysage plein de diversité et visite 
d’abbayes normandes nichées dans un cadre idyllique aux douces collines 
semées de saules, de peupliers et de vergers. Paisible et rurale, cette région 
dépourvue de mondanités réunit ses charmes et ses contrastes sur un espace à 
échelle humaine. Vous regagnez votre navire à l’heure du dîner ; le «MS 
Botticelli» quitte Duclair en fonction des marées et met le cap sur Honfleur.  
  Mardi 18 aou t                        Honfleur–É tretat–Honfleur 
En matinée, balade à travers Honfleur, petite ville à l’atmosphère unique. Visite 
du musée Eugène Boudin, dont la collection abrite d’innombrables œuvres 
d’impressionnistes célèbres. Après le repas de midi, excursion à Étretat. La plus 
longue côte rocheuse de France, la Côte d’Albâtre, s’y étire vers l’ouest sur 
quelque 130 km ponctués de villages, de petites baies et d’étroits vallons. Un 
grand sentier de randonnée longe la côte, permettant de découvrir à pied ce chef-
d’œuvre sculpté par l’eau, le vent et les intempéries. 
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 Mercredi 19 aou t             Honfleur-Route du cidre-Lisieux-Caen 

Après le petit déjeuner, débarquement dans le port de Honfleur, où vous attend 
un bus en direction de Coquainvilliers 

Vous emprunterez la « route du cidre » qui vous mènera à travers la région 
pittoresque du Pays d’Auge. En cours de route, dégustation de Calvados et de 
camembert. Après le déjeuner au restaurant, continuation vers Lisieux. Deuxième 
ville sanctuaire de France, Lisieux est renommée mondialement grâce à Sainte 
Thérèse. Haut lieu de pèlerinage européen, la Basilique de Lisieux accueille 
environ 900 000 visiteurs tous les ans. Continuation vers Beuvron-en-Auge, 
symbole de la Normandie avec ses maisons à colombages.   
Arrivée à Caen et installation à dans votre hôtel. Dîner (hôtel ou restaurant). 
  Jeudi 20 aou t             Caen & plages du de barquement 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar en compagnie de votre guide vers les 
plages de Normandie. Depuis le débarquement des alliés en juin 1944, les vastes 
plages de la région sont entrées dans l’histoire. Déjeuner au restaurant. Visite du 
musée du débarquement. Avant le retour à l’hôtel, vous visiterez la ville millénaire 
de Caen. L’âme de la ville, riche de ses 1000 ans d'histoire, se niche dans les 
quartiers anciens du centre-ville. Née d'une île fortifiée par les Normands au 
confluent de l'Orne et de l'Odon, Caen était la ville préférée de Guillaume le 
Conquérant qui y fit construire un château et deux abbayes : l'Abbaye aux 
Hommes et l'Abbaye aux Dames. Retour à l’hôtel pour le dîner (à l’hôtel ou au  
  Vendredi 21 aou t                              Caen–Paris–Gene ve  
Départ aux alentours de midi et trajet en bus jusqu’à Paris-Gare-de-Lyon. Vous 
regagnez Genève avec votre accompagnateur/trice TCS. 
 

Départ Paris-Gare-de-Lyon:  16h18 en TGV, wagon première classe 

Arrivée à Genève            19h29, durée 3h13 

 

Fin du voyage. 
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Informations importantes 

Les citoyens suisses souhaitant participer au voyage sont priés de se munir de 
papiers d‘identité valables. 
Lors de l’inscription, veuillez-vous assurer que les noms indiqués correspondent 
exactement aux noms figurant sur vos papiers d’identité (y compris tous les 
prénoms et noms). 
 

Votre bateau boutique «MS Botticelli» 

Construit en 2004 et intégralement rénové en 2016, le bateau dispose de deux 
ponts passagers : pont supérieur et pont principal. Il se targue d’une longueur de 
110 mètres et d’une largeur de 11 mètres. 150 passagers maximum y profitent de 
l’infrastructure suivante : restaurant, salon avec bar, pont supérieur avec chaises 
longues, petit magasin de bord et WIFI gratuit. Devises acceptées à bord : EUR. 
Cartes de crédit acceptées. Voltage : 220V 

 

Catégorie de cabine 

Les 75 cabines (24 sur le pont supérieur / 51 sur le pont principal) sont des cabines 
externes avec une surface d’env. 12 m². Elles sont équipées d’une douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort et climatisation/chauffage 
réglable individuellement. Toutes les cabines sont munies de deux lits non 
superposés, séparés ou joints (lit français). 
Important : sur le pont supérieur, les cabines sont dotées de fenêtres 
panoramiques dont la partie supérieure peut être ouverte. En revanche, les 
fenêtres du pont principal ne peuvent être ouvertes. 
 

La vie à bord 

Une atmosphère décontractée règne à bord du bateau. La langue principale est le 
français, mais le personnel parle également allemand et anglais. Les excursions 
exclusives pour les clients TCS se déroulent en groupes de 25 personnes 
maximum. Le restaurant de bord vous apprête des spécialités locales et 
internationales. Vous profitez d’un opulent buffet petit déjeuner avec mets 
chauds. Le repas de midi est également servi sous forme de buffet. Le soir, vous 
avez le choix entre plusieurs propositions de menu. À midi et le soir, le vin de table 
est compris dans l’offre ; toutefois, le restaurant vous propose également une 
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    Prestation supplémentaire TCS comprise dans l’offre :  
• Accompagnateur/trice de voyage expérimenté/e francophone de/vers la Suisse 

• Combinaison unique de croisière fluviale et de séjour normand organisé 
exclusivement pour le TCS 

• Spécialités gastronomiques dans des restaurants typiques de la région 

• Dégustation de camembert, calvados et cidre 

• Vin de table et boissons sans alcool avec les repas 

• Tous pourboires inclus 

•  

•

grande carte de vins. Durant cette croisière sur la Seine, profitez des merveilleux 
paysages et d’agréables instants de détente au soleil sur le pont supérieur. 
Savourez un cocktail au bar ou plongez-vous dans un bon livre dans la 
bibliothèque. Vous pouvez également participer à un exposé sur la région 
parcourue. 
 

Tenue vestimentaire : décontractée, exception faite de la soirée de gala où 
une tenue élégante est souhaitée. 
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Inclus dans l’offre : 
• TGV, wagon 1ère classe Genève Cornavin – Paris Gare de Lyon et trajet 

retour. 
• 6 nuitées dans la cabine de votre choix à bord du « MS Botticelli » 

• Accompagnateur/trice de voyage francophone local/e de/vers Paris-Gare-
de-Lyon 

• 3 nuitées dans un bon hôtel de première catégorie à Caen 

• Excursions et visites conformément au programme 

• Prestations supplémentaires TCS conformément à la liste ci-dessus 

• Tous transferts 

• Repas durant la croisière : pension complète débutant avec le dîner le 1er 
jour et se terminant avec le petit déjeuner le 7e jour. 

• Repas durant le tour en Normandie : demi-pension débutant avec le 
souper le 7e jour et se terminant avec le petit déjeuner le 10e jour 

• Tous pourboires inclus 

• Documentation de voyage détaillée 

 

Non inclus dans l’offre : 
• Dépenses personnelles 

• Assurances de voyage et frais d’annulation (p. ex. Livret ETI Monde), 
• Frais de dossier (CHF 70.- pour non membres / CHF 50.- pour membres 

TCS) 
• Repas et boissons non mentionnés 
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Prix par personne en CHF (base : occupation double/cabine choisie) 

Cabine 2 lits, pont supérieur   3’455  

Cabine 2 lits, pont principal  3’615 

 

Réductions 

Réduction membres TCS     200 

 

Suppléments 

Cabine à 2 lits à occupation simple, pont supérieur    915 

Cabine à 2 lits à occupation simple, pont principal    915 

Supplément petit groupe (10 à 14 personnes)    350 

 

Nombre de participants  
Min. 10 – max. 15 personnes par groupe (max. 3 groupes) 
N. B. : vu le caractère exceptionnel du voyage, l’équipage touristique est constitué 
de 2 à 3 groupes TCS francophones ou germanophones comportant chacun 10-20 
voyageurs/euses (40 personnes au total). Chaque groupe sera encadré par un/e 
guide de voyage de l’organisateur ainsi que d’un/e accompagnateur/trice TCS. 
 

Organisation technique  
TCS Voyages SA 

 

Contact 
TCS Voyages 

058 827 39 06 

voyages@tcs.ch 

www.tcsvoyages.ch 

 

http://www.tcsvoyages.ch/

