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Déjeuner Croisière 
Sur la Marne au départ de Paris 

Dimanche 20 Septembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 



  

Journée croisière 

 
Vers 08 h 15 départ en direction de Paris.  
 

10 h 15 : Arrivée à Paris pour l’embarquement. 

Embarquement sur la Seine au pied du musée d’Orsay 
et départ vers l’est de Paris avec les plus beaux 
monuments de Paris, l’Institut de France, l’île de la 
cité, l’île Saint-Louis, Notre Dame de Paris, le pont de 
la Tournelle, la statue de Sainte-Geneviève, l’Institut 
du Monde Arabe, les jardins Tino Rossi, le Ministère 
des Finances, l’Accor Hôtels Aréna et la Bibliothèque 
Nationale de France.  

Le bateau quitte la Seine pour la Marne au niveau de 
la confluence à Chinagora, complexe hôtelier à 
l’architecture asiatique. C’est ensuite le passage de la 
première écluse, celle de Saint Maurice et le bateau 
glisse en pleine campagne.  

Vous passez ensuite le long de l’île du Moulin Brulé sous le pont 
de Maisons-Alfort : les bords de  
Marne sont tels que les chantait Maurice Chevalier il y a un demi-
siècle avec ses petites îles et ses guinguettes.  

Le bateau franchit ensuite l’écluse de Créteil puis longe l’île Brise 
Pain, Bonneuil-sur-Marne et son port industriel, l’Ile du Moulin 
Bateau, Chennevières-sur-Marne et ses belles demeures blotties 
derrière les arbres. 
 
Déjeuner à bord 
Apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau et café  
 

16 h 00 : Retour du bateau au pied du musée d’Orsay 
 
Retour prévu à Sammeron vers 18 h 00. 
 
 
 

 
 Base 40 minimum 
PRIX PAR PERSONNE 116, 00 € 

 
Ce prix comprend : Le transport en autocar, Le déjeuner avec boissons, La journée en croisière. 


