Week-end Spectacle en croisière sur la Seine
Au départ de Paris
Croisière de 2 jours et 1 nuit
Du 23 au 24 novembre 2019

Embarquez pour un week-end de fête en croisière sur la Seine
entre Paris et Poissy !
Avec « Royal Cabaret » consommez avec délice le plus original des
cocktails. Un mélange détonnant de danses, chansons, magie,
rehaussé d'une bonne dose d'humour.

« Royal Cabaret », la diversité d'un show pour votre plus grand
plaisir !
Votre programme : SHP_ROY
Nombre de jours : 2
Nombre de nuits : 1
PARIS

PARIS - POISSY - PARIS

1er jour : Paris- Poissy Samedi
Embarquement à 15 heures (quai de Grenelles) à bord de votre bateau. L'équipage et le commandant vous
souhaitent la bienvenue à bord. Installation dans votre cabine. Départ en croisière en direction de Poissy.
Nous traverserons Paris et passerons à la hauteur du quartier de la Défense ainsi que les premières écluses
de la Seine. A 18 heures, rendez-vous au salon pour la présentation de l'équipage. Prenez part aux jeux
apéritifs orchestrés par notre animatrice. L'équipage vous invitera à passer à table pour le dîner. Par la
suite, c'est au salon que vous attendront les artistes pour votre soirée spectacle. Arrivée dans la soirée à
Poissy. Escale de nuit.
2ème jour : Poissy– Paris Dimanche
Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au restaurant sous forme de buffet.
Profitez du temps libre pour découvrir Poissy, capitale des bateliers. Départ du bateau à 10 heures en
direction de Paris. Jeux apéritifs au salon et déjeuner. L'après-midi vous permettra de passer un moment
de détente avant d'atteindre Paris entre 15 et 16 heures. Ce week-end d'évasion vous laissera un bon
souvenir d'amusement et de détente. Fin de nos services.

Notre prix comprend :
la croisière - le dîner - le spectacle - la nuit à bord en cabine double avec douche et toilettes - le petit déjeuner buffet - le
déjeuner – les boissons aux repas - l'assistance de notre animatrice à bord - les taxes portuaires - l'assurance
assistance/rapatriement.

Notre prix ne comprend pas :
L'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.
L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence

