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CROISIERE SUR LA LOIRE 

Le dernier fleuve sauvage d’Europe 

4 au 9 Avril 2022 

6 jours / 5 nuits 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Embarquez pour une croisière sur la Loire, fleuve des rois de France dont la beauté des paysages 
est légendaire. Visitez Nantes et ses Machines de l'Île, un atelier qui recrée le monde imaginaire du 
célèbre écrivain Jules Verne. Découvrez Saint�Nazaire et admirez son chantier naval ainsi que 
l'Escal'Atlantic qui vous plongeront dans l'univers des paquebots entre construction gigantesques et 
vie à bord. Imprégnez-vous de la féerie des châteaux de la Loire ainsi que de Brissac, plus haut château 
de France qui élève ses façades monumentales depuis son grand parc paysager. 
 

CROISIERE SUR LA LOIRE 
 
 
 
 

Jour 1- REGION ILE-DE-FRANCE / NANTES – 440 km 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur 
l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. (Autres départements nous contacter) 
Regroupement de l’ensemble des participants à notre agence de Sammeron pour le transfert en 
autocar à NANTES. 
09 h30 – Départ de l’autocar en direction de Chartres, Le Mans, Angers, Nantes. 
PANIER REPAS FOURNI POUR LE MIDI (avec arrêt sur l’autoroute) 
18 h 00 – Embarquement à Nantes sur le MS LOIRE PRINCESSE 5 ancres 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Installation dans les cabines. 
Promenade en bateau local sur l’Erdre, une des plus belles rivières de France 
Dîner à bord. 
 

Jour 2 - NANTES / SAINT-NAZAIRE 

                                           Petit-déjeuner à bord.  

Départ pour la visite guidée de Nantes et du château des ducs de Bretagne.  

Vous découvrirez les ruelles du Bouffay, les principaux 

quartiers de la ville dont le quartier médiéval et l’île 

Feydeau, ensemble architectural exceptionnel datant du 

XVIIIème siècle, puis, les quais de Nantes sans oublier le 

passage Pommeraye. Puis visite du château des Ducs de 

Bretagne. Dernier château des bords de Loire avant l’océan, 

ce monument breton, avec ses remarquables bâtiments des 

XVe et XVIIe siècle, vous entraine dans la magie d’un 

véritable voyage au cœur de l’histoire. 
 

RETOUR A BORD NAVIGATION ET DEJEUNER. 
 

Après l’arrivée à Saint-Nazaire, visite de l’Escal’Atlantique et du Chantier Naval. 

L’Escal’Atlantique retrace avec ingéniosité l’histoire des 

paquebots Normandie et France à travers réalité et 

imaginaire. Une représentation grandeur nature à la 

mémoire de ces deux monstres sacrés. 

Continuation vers le chantier naval de Saint-Nazaire qui 

perpétue un savoir-faire mondialement reconnu. Autrefois 

avec la construction des transatlantiques (France et 

Normandie) et aujourd’hui avec des paquebots de croisière 

géants. Grâce à un parcours spécialement conçu, vous 

découvrirez l’immensité du site industriel (108 ha), l’étonnante logistique et la haute technologie 

mises en œuvre pour réaliser ces géants des mers. Impressionnant ! 

Une carte d’identité en cours de validité sera demandée à chaque personne pour accéder au site. 



  
 

Nous rejoindrons le bateau à Saint-Nazaire. 

Dîner et soirée dansante. 
 

Jour 3 – SAINT-NAZAIRE / ANCENIS 

Petit-déjeuner à bord.  

Matinée en navigation vers Ancenis. 

Déjeuner à bord.  

L’après-midi, la route du Muscadet et le village médiéval 

de Clisson. 

Passage par de nombreux villages témoignant de la forte 

identité viticole de la région. Continuation vers la Chapelle 

Heulin et arrêt au Château de la Cassemichére (ou 

similaire). 

Ce lieu d’exception, vous invite à découvrir son vignoble, ses 

caves mais aussi, à déguster ce vin blanc sec, léger, fruité, 

bouqueté. 

Route vers Clisson, charmante petite cité médiévale où cohabitent des vestiges du XVe siècle et un  

parfum d’Italie.  
 

Retour au bateau à Ancenis. 

Dîner à bord. 

Soirée animée. 
 

Jour 4- ANCENIS / ANGERS 

Petit-déjeuner à bord.  

Navigation vers Angers 

Déjeuner à bord. 
 

Départ pour la visite d’Angers, ses quartiers historiques et la célèbre tenture de l’Apocalypse. 

Ville d’art et capitale de l’Anjou, Angers se distingue autant par la richesse de son patrimoine que 

par son inscription dans la modernité. Visite de la forteresse 

médiévale du XIIIe siècle ceinturée de murailles colossales 

et découverte de la tenture de l’Apocalypse. C’est le plus 

important ensemble de tapisseries médiévales existant au 

monde. 

Vous traverserez ensuite la cité des chanoines, vestiges de  

l’art roman et du style gothique Plantagenêt 

Retour au bateau. 

Dîner à bord. 

Soirée animée. 
 

Jour 5 - BOUCHEMAINE / CHATEAUX DE LA LOIRE / ANCENIS 

Petit-déjeuner à bord.  

Journée d’excursion aux Chateaux de la Loire. 

Départ en autocar vers le château d’Azay-le-Rideau. Edifié sur uneîle, au milieu de l’Indre, 

l’édifice, fut élevé sous le règne de François 1er. Classé monument historique, ce château exprime 

tout le raffinement de la première Renaissance française. 

Continuation vers Villandry pour le déjeuner. 



  

Après le déjeuner, profitez d’une promenade dans les jardins du château de Villandry : répartis 

sur 3 niveaux, ils allient esthétisme, diversité et harmonie. 

Puis, route vers Rigny-Ussé pour la visite du château d’Ussé. 

Bâti au XVe et XVIe siècles, ce superbe château avec ses tours fortifiées, ses tourelles et ses 

clochetons, ressemble à un château de conte de fée. 

Aujourd’hui, le château est toujours habité, il offre aux visiteurs un voyage dans le temps au cœur 

des contes et légendes. Il aurait, d’ailleurs inspiré à Charles Perrault « La Belle au bois dormant ». 

Retour sur le bateau à Ancenis. 

Soirée de Gala à bord. 

Navigation vers Nantes  

 

Jour 6 - NANTES / REGION ILE-DE-FRANCE  - 440 km 

 

 

Petit-déjeuner buffet à bord 

09 h 00 - Débarquement des passagers. 

Prise en charge par notre autocar. 

Déjeuner dans un restaurant hors autoroute. 

Dès l’arrivée à notre Agence transfert à vos domiciles 

comme à l’aller. 

 

Fin de nos services. 
 

Formalités : 
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

- Pass sanitaire exigé selon les consignes gouvernementales. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

PONT PRINCIPAL Base 20  Base 30  
PRIX PAR PERSONNE 1 974, 00 € 1 863, 00 € 
 

SUPPLEMENT CABINE INDIVIDUELLE : 525, 00 euros 
 

SUPPLEMENT PAR PERSONNE CABINE PONT SUPERIEUR : 237, 00 euros 
 

Nos prix comprennent : 
- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence 

et sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. (Autres départements nous 
contacter) 

- Les transferts aller / retour à Nantes.  

- Un panier repas en guise de déjeuner à l’aller. 

- La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner-buffet du J6. 

- Le déjeuner avec boisson au retour dans un restaurant hors autoroute. 

- Les boissons incluses à bord aux repas et au bar. (hors cartes spéciales)  

- Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en Pont Principal ou en Pont 

Supérieur en fonction du choix du client. 



  

- L'animation à bord. 

- L'assistance de notre animatrice à bord.  

- Les excursions mentionnées au programme. 

- Le cocktail de bienvenue. 

- La soirée de gala. 

- L'assurance assistance/rapatriement/ protection sanitaire. 

- L’assurance annulation.  

- Les taxes portuaires.  

 

Nos prix ne comprennent pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions, les dépenses 

personnelles - les pourboires. 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de 
dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
 
Plus de 90 jours avant la date de départ = 50.00€ H.T de frais de dossier seront facturés par 
personne. 
De 90 jours à 51 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage. 
De 50 jours à 30 jours avant la date de départ = 60% du montant total du voyage. 
De 29 jours à 15 jours avant la date de départ = 75% du montant total du voyage. 
De 14 jours au jour du départ = 100% du montant total du voyage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

FICHE TECHNIQUE M/S LOIRE PRINCESSE 5 ancres 
 

La conception de ce bateau est une exclusivité CroisiEurope puisqu'il est le premier bateau français 
à naviguer sur la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe. 

Erigé en 2015 à Saint-Nazaire, sa spécificité réside dans ses roues à aubes latérales et son faible 
tirant d'eau. Les coloris nobles bordeaux et nacrés se mêlent à des éléments cuivrés, qui confèrent 
un caractère prestigieux à la décoration intérieure. Une ambiance "royale" pour découvrir les 
châteaux de la Loire au fil de l'eau. Clin d'œil aux célèbres "inexplosibles" qui sillonnaient la Loire 
autrefois : une grande cheminée est implantée au milieu de la terrasse. Les espaces de convivialité 
sont généreusement vitrés et les cabines du pont supérieur sont agrémentées de terrasses avec 
mobilier extérieur. Le restaurant, situé à l'arrière du pont principal vous accueillera pour 
l'ensemble des repas servis lors de la croisière. Le salon / bar, situé à l'arrière du pont supérieur est 
le lieu où se dérouleront soirées animées, jeux apéritifs, il dispose également d'une terrasse. Le 
pont soleil, aménagé avec transats et fauteuils, est idéal pour se relaxer. De la réception vous 
pourrez admirer le mécanisme des roues à aubes lors de la navigation. 



  

 

 
 
 

RESTAURANT 

Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l'endroit où tous vos repas sont servis pendant 
la croisière. Grâce à ses grandes fenêtres panoramiques, vous ne manquerez pas les beaux paysages 
qui défilent pendant vos repas. 

 

 

 

PONT PRINCIPAL 

- Restaurant. 
- Cabines extérieures (18) 

 

PONT SUPERIEUR 

- Terrasse 
- Salon / bar avec piste de danse 
- Réception 
- Cabines extérieures 

 

PONT SOLEIL 

- Transats 
- Grand espace ombragé 

 

 

 

 

NOMBRE DE PASSAGERS : 96 
  

MEMBRES D’EQUIPAGE : 24 
 

TYPE : Fluvial 
 

ANNEE DE CONSTRUCTION : 2015 
 

NOMBRE DE PONTS : 2 
 

NOMBRE DE CABINES : 48 
 

LONGUEUR : 80 mètres 
 

LARGEUR : 11mètres 
 

COMMODITÉS 
 Téléviseur  - Téléphone intérieur 
 Coffre-fort  _ Climatisation réversible 
 Electricité 220V  -  Wi-Fi 
 Salle de bain avec douche et WC 
 Sèche-cheveux  -  Linge de toilette 
 Sélection de produits de bain 
N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord. 

 



  

Les cabines 
PONT SUPERIEUR 

30 CABINES 

PONT PRINCIPAL 

18 CABINES 

PONT SOLEIL 


