
 

 

 

La Loire, un héritage 

Royal 
Savourez l’authenticité d’une région aux mille facettes. Une palette de 

couleurs où culture et terroir se dessinent au fil de l’eau. 

 
Réf. NSN_PP 

NANTES - SAINT-NAZAIRE - ANCENIS - Angers(1) - Les châteaux de la Loire - ANCENIS - NANTES 

  

 
 
 

 

LES CROISI + 
 

EXCLUSIVITE CROISIEUROPE 
Navigation à bord d’un bateau à roues à 

aubes 
Inclus, une journée châteaux de la Loire 

: visite des châteaux d’Ussé,  
Azay-le-Rideau et des jardins du 

château de Villandry 
 

Les temps forts(1) : 
Exclusivité CroisiEurope:  

 
Découverte de Nantes, ses cours et 

passages secrets 
Le chantier naval de Saint-Nazaire, 

fleuron français 
La route du Muscadet, vignoble nantais 



 

 

 

Votre programme : 

1er  JOUR : NANTES 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Excursion : promenade en bateau 
local sur l'Erdre, une des plus belles rivières de France. 
 
2ème  JOUR : NANTES - ST NAZAIRE 
Excursion : visite guidée de Nantes et du château des ducs de Bretagne. 
L'après-midi, excursion : Saint-Nazaire, une ville à la mer. Visite d’Escal’Atlantic et du chantier naval de Saint 
Nazaire (pré-réservation obligatoire avant le départ auprès de votre agence de voyages. Une carte d’identité 
en cours de validité sera demandée à chaque excursionniste pour accéder au site).  
Nous rejoindrons le bateau à Saint-Nazaire. Soirée dansante. 
 
3ème  JOUR : ST NAZAIRE - ANCENIS 
Matinée en navigation vers Ancenis. Après-midi, excursion : la route du Muscadet et le village médiéval de 
Clisson. Soirée animée. 
 
4ème  JOUR : ANCENIS - BOUCHEMAINE - Angers 
Navigation vers Bouchemaine.  
Excursion : visite d’Angers, ses quartiers historiques et la célèbre tenture de l’Apocalypse.  
Soirée animée. 
 
5ème  JOUR : BOUCHEMAINE(2) - Châteaux de la Loire - ANCENIS 
Journée d'excursion aux châteaux de la Loire : découvrez le château d'Azay-le-Rideau, édifié sur une île au 
milieu de l'Indre, les jardins du château de Villandry (extérieurs), ainsi que le château d'Ussé aux tours 
fortifiées, qui aurait inspiré à Charles Perrault "La Belle au bois dormant". Retour à Ancenis. Soirée de gala. 
Navigation vers Nantes.  
(2) L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnes sur Loire 
 
6ème  JOUR : NANTES 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 10h. Fin de nos services 
 

Pension complète à bord - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

  *** 
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

 Système audiophone pendant les excursions 
*** 

Présentation du commandant et de son équipage  
Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 



 

 

 
 

 

 
 

Prix par personne  
Groupe de 20 personnes Minimum 

Cabine pont 
principal 

Cabine pont 
supérieur 

Supplément cabine 
individuelle 

Du 13 au 18 septembre 2018  1437 € 
 

1662 € 
 

+ 525 € 

 
Une répartition équitable des cabines sur les différents ponts est demandée 

 
CE PRIX PAR PERSONNE COMPREND (Base groupe de 20 PERSONNES MINIMUM) : 

 Croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour  

 Les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à 

discrétion et un café servies par Croisieurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les 

boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) –  

 le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 

 l'animation 

 Les excursions suivantes :  

o Croisière Promenade sur l’Erdre 

o Visite de Nantes 

o Excursion au chantier naval de Saint Nazaire 

o Excursion sur la route du Muscadet 

o Visite d’Angers 

o Excursion aux châteaux de la Loire 

 L'assistance de notre animatrice à bord  

 le cocktail de bienvenue  

 la soirée de gala  

 l'assurance assistance/rapatriement 

 les taxes portuaires.  

CE PRIX NE COMPREND PAS PAR PERSONNE :  
 les assurances annulation / bagages : 3% du forfait total (A souscrire pour l’ensemble du groupe) 
 Les boissons : autres que celles incluses dans la formule tout compris 
 L’acheminement de la région jusqu’à Nantes 
 Les éventuels pourboires, les dépenses à caractères personnels 
 Le port des bagages 
 Les repas et boissons non mentionnés au programme 
 Tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans la rubrique « ce prix comprend ». 
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- Critères de sélection très stricts concernant le choix :  
  . Des Cies aériennes (vol régulier et vol charter) 
  . Des Hôtels et Clubs 
  . Des Cies de croisières 
- 1929 / 2017… 88 ans d'expérience feront toujours la différence 

 

FORMALITES : PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
REMARQUES : TARIFS DEPART DATES MENTIONNEES CI-DESSUS  selon les données économiques au 
24/05/2017 
Sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières au moment de votre réservation. Sous réserve 
d'augmentation du coût du transport aérien. Sous réserve de hausse de carburant et des taxes 
aéroportuaires. Sous réserve de fluctuation du cours de change des monnaies. Sous réserve du nombre de 
participants. Sous réserve de toutes autres modifications imposées par notre fournisseur. Sous réserve de 
changement d'itinéraire. 
 
Devis le 01.06.2017 
 

Conditions de paiement 
Acompte de 30 % à la signature du contrat  
60 jours avant le départ : 30 % du forfait  
30 jours avant le départ : 40% du forfait total 

  
  

 

 

 

 

 

 


