
La Seine et la Normandie [MS VIVA GLORIA - 4*]
8 jours àpd 1.495,- € p.p.

 18 AU 25 MAI 2023
 25 MAI AU 1 JUIN 2023 

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.lu

 tél. +352 2877 55 31
www.travelinstyle.lu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation dou-
ble. La croisière en formule tout compris à bord, le voyage en train, les frais de 
port, les taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réser-
ve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout 
moment sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions 
générales de la compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

É L A R G I S S E Z  V O S  H O R I Z O N S

FLEUVES
D U  M O N D E e u

Avant d’explorer la ville de l’amour, Paris, à la fin de ce 
voyage, la Seine vous emmène d’abord vers la campagne. 
Profitez de la nature à l’état pur autour de la charmante 
ville des Andelys en Normandie. Cherchez les traces de 
Jeanne d’Arc à Rouen, la capitale historique de la Nor-
mandie. Les joyeuses promenades sur les rives du Havre 
vous invitent à la flânerie. La maison et le jardin du peintre 
Monet à Vernon sont une véritable source d’inspiration.

ITINÉRAIRE [GLOR11]

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 Voyage en train vers Paris et embarque-
ment sur le Viva Gloria à 17.30.

Paris - 18:30
Jour 2 Les Andelys

Rouen
08:00
20:00

15:00
-

Jour 3 Rouen - 14:00
Jour 4 Le Havre 00:30 -
Jour 5 Le Havre - 20:00
Jour 6 Vernon 13:00 18:30
Jour 7 Paris 07:00 -
Jour 8 Paris > Débarquement après le 

petit-déjeuner et voyage en train vers 
Luxembourg.

- -

*OFFRE SPÉCIALE : voyage gratuit en train vers Paris (2ème classe, aller-
retour), à partir de la gare du Luxembourg.

PONT CATÉGORIE PRIX  P.P.

Emerald 2-Pers. € 1.495,-
Ruby/à l’arrière 2-Pers. [Balcon français] € 1.695,-
Ruby 2-Pers. [Balcon français] € 1.795,- 
Rubin Junior Suite [Balcon français] € 2.095,-
Diamant 2-Pers. [Balcon français] € 1.950,-
Diamant Junior Suite [Balcon français] € 2.195,-

INCLUS
 PVoyage en train vers Paris (aller-retour)
 PCroisière selon itinéraire
 PLogement dans la catégorie réservée
 PPension complète avec petit-déjeuner en buffet, déjeuner, 
dîner (menus gastronomiques à plusieurs plats, servis à table) et 
collations, avec libre choix de table et horaires flexibles
 PBoissons non alcoolisées de haute qualité disponibles tout au 
long de la journée (eau minérale, boissons gazeuses, jus de 
fruits, diverses spécialités de café, thé et chocolat chaud)
 PSélection de boissons alcoolisées disponible toute la journée 
(vin mousseux, Aperol Spritz, vin blanc, vin rouge, vin rosé, 
champagne, bières, cocktails, spiritueux, liqueurs)
 PHigh tea: une fois par croisière il y a une collation spécial avec 
une sélection de friandises sucrées et salées telles que scones, 
tartines, cupcakes, pralinés, macarons et thés exclusifs
 PMinibar approvisionné quotidiennement dans la cabine
 PUn verre de crèmant en signe de bienvenue dans la cabine 
 PBouteille d’eau réutilisable disponible
 PProduits de soins exclusifs Rituals
 PWifi et pourboires
 PService de bagages à l‘embarquement et au débarquement
 PFrais de port et TVA

EXCLUS
 PExcursions - transferts locaux - dépenses personnelles - 
assurance voyage

TRAJET EN TRAIN GRATUIT + 
CROISIÈRE FLUVIALE TOUT INCLUS

OFFRESPÉCIALE

ÀPD SEULEMENT

€ 1.495,- P.P.*



Paris 
Paris est la ville des belles choses 
de la vie. Située le long de la Seine, 
elle offre de nombreuses perspec-
tives qu’il est difficile de décider dans 
quelle direction pointer son appareil 
photo en premier. L’énorme Arc de 
Triomphe, le Louvre, le magnifique 
Jardin des Tuileries, l’éblouissant 
Opéra Garnier et l’impressionnante 
Place de la Concorde ne sont que le 
commencement. Et comme si cela ne 
suffisait pas, vous pouvez manger et 
boire mieux à Paris que dans n’im-
porte quelle autre ville du monde.

Rouen
La ville de Rouen est la capitale histo-
rique de la Normandie et est surtout 
connue pour Jeanne d’Arc. Le musée 
du même nom donne un aperçu de sa 
vie et de sa mort tragique à Rouen. Le 
jardin botanique, la cathédrale Notre-
Dame et le couvent Saint-Georges de 
Boscherville méritent également une 
visite. L’ascension de la tour de l’hor-
loge dans le charmant centre-ville est 
également très populaire.

Le Havre
Avec plus de 170 000 habitants, Le 
Havre est la ville la plus active de Nor-
mandie. Cette métropole est située au 
bord de la Manche, dans le nord-ouest 
de la France. Grâce à l’œuvre de l’ar-
chitecte Auguste Perret, le centre-ville 
a été classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour son architecture 
unique. Au cœur de la ville se trouvent 
l’église Saint-Joseph, un imposant bâ-
timent composé de plusieurs milliers 
de blocs de verre, et l’impressionnant 
hôtel de ville du Havre avec sa tour de 
plus de 70 mètres de haut. Il n’y a pas 
de plus grande place de l’hôtel de ville 
dans toute l’Europe que dans cette 
ville française.

Le MS VIVA GLORIA peut accueillir 152 per-
sonnes dans 76 cabines élégamment déco-
rées. Toutes les cabines des ponts Rubin et 
Diamant sont dotées d’un balcon français 
et vous pouvez admirer le magnifique pay-
sage depuis votre lit. Sur le pont Diamant, on 
trouve principalement des cabines doubles 
de 14 m², mais aussi quatre junior suites de 
17 m². Le pont Rubin est lui aussi principale-
ment équipé de cabines doubles de 14 m² 
et de deux junior suites de 17 m². Sur le pont 
Emerald, il n’y a que des cabines doubles 
de 14 m², toutes avec des fenêtres qui ne 
peuvent pas être ouvertes.

Toutes les cabines sont parfaitement équi-
pées : télévision à écran plat, minibar, pro-
duits de beauté RITUALS®, sèche-cheveux, 
coffre-fort, climatisation, douche et toilettes. 

Que diriez-vous d’une dégustation de vin di-
rectement sur le navire, avec vue sur le pay-
sage qui défile ? Dans la lignée de ce thème, 
le nouveau bar à vins VIVA’s Vino vous at-
tend sur le VIVA GLORIA. Comme son nom 
l’indique, il est entièrement consacré au vin 
dans toutes ses couleurs, facettes et nuances. 
Situé à l’arrière du pont Diamond, il offre une 
atmosphère chaleureuse et des vues uniques. 

INFORMATIONS NAVIRE
Passagers 152 personnes
Equipage 36 personnes

Cabines extérieures 76

Année de construction 2005

Longueur x largeur 110 m x 11,45 m

Le navire est entièrement climatisé.

MS VIVA GLORIA


