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La Seine et les peintres impressionnistes 
Du 10 au 16 août 2019 

A bord du Ms Renoir II, 5 ancres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
SUISSE	 ROMANDE	-	
PARIS	-	 GIVERNY	-	

VERNON	-	 ROUEN	-	
DUCLAIR	–	 HONFLEUR	–	
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Animation par Rocco, musicien et chanteur 
	

LES	CROISI	+	
	

Découverte	des	plus	belles	étapes	qui	ont	
inspiré	les	artistes	tels	que	Monet,	Renoir,	

Boudin	et	bien	d'autres	
	

Les	temps	forts	:	
VISITES	DES	HAUTS-LIEUX	DE	L’ART	
Le	château	d’Auvers-sur-Oise,	univers	

impressionniste	
Le	musée	Marmottan	à	Paris,	la	plus	

grande	collection	de	tableaux	de	Claude	
Monet	

La	demeure	de	Claude	Monet	à	Giverny,	
une	immersion	dans	la	vie	de	l’artiste	
Le	musée	des	Beaux	Arts	à	Rouen	et	la	

cathédrale	
Honfleur,	berceau	de	l’impressionnisme	

La	route	des	Abbayes	
Étretat,	Fécamp	et	la	côte	d’Albâtre,	

rendez-vous	incontournable	des	peintres	
impressionnistes	



	

	

Adeptes	d’art	et	de	culture,	au	fil	de	la	Seine,	vous	plongerez	dans	l’univers	des	peintres	impressionnistes.	
Vous	découvrirez	de	nombreux	musées	des	beaux-arts,	dont	le	célèbre	Musée	Marmottan,	mais	aussi	la	

somptueuse	demeure	et	l’impressionnant	jardin	de	Claude	Monet.	Vous	pourrez	également	explorer	des	villes	
emblématiques	du	mouvement	impressionniste	telles	que	Rouen	et	Honfleur	au	cours	de	visites	thématiques	

	

Votre	programme	:	

Samedi	10	août	2019	:	SUISSE	ROMANDE	-	PARIS	
Départ	 en	 car	 de	 Suisse	 romande	 à	 destination	 de	 Paris.	 Repas	 libre	 en	 cours	 de	 route.	 Embarquement	 à	 18h.	
Présentation	de	 l'équipage	et	 cocktail	 de	bienvenue.	Présentation	 thématique	 "définition	de	 l’impressionnisme,	
les	origines,	la	technique,	le	contexte".	
	
Dimanche	11	août	2019	:	PARIS,	découvrez	les	lieux	de	prédilection	des	impressionnistes	
En	matinée,	 visite	 audio	 guidée	du	 château	d’Auvers-sur-Oise.	 Avec	 «	Vision	 Impressionniste	 »	 vous	 vivrez	 une	
véritable	plongée	dans	la	peinture	impressionniste.	C’est	une	expérience	immersive,	émotionnelle	et	sensorielle.	
Sous-titré	«	Naissance	et	Descendance	»,	le	parcours	montre	ce	qui	a	inspiré	l’impressionnisme,	en	rupture	avec	
les	 codes	 de	 son	 temps,	 mais	 aussi	 ses	 influences	 sur	 les	 mouvements	 artistiques	 postérieurs	 tels	 que	 le	
précubisme,	le	fauvisme,	ou	encore	l’abstraction.	C’est	un	nouvel	éclairage	sur	l’héritage	de	l’impressionnisme,	sur	
le	travail	des	peintres	et	sur	la	place	si	particulière	d’Auvers-sur-	Oise	comme	source	d’inspiration,	lieu	d’échanges	
et	 de	 villégiature.	 L’après-midi,	 visite	 du	musée	Marmottan	 à	 Paris	 qui	 rassemble	 la	 plus	 grande	 collection	 de	
tableaux	 de	 Claude	 Monet	 et	 permet	 d'avoir	 une	 vision	 d'ensemble	 sur	 l'évolution	 de	 son	 travail,	 des	 toutes	
premières	 caricatures	 de	 sa	 jeunesse	 aux	 Nymphéas,	œuvres	 de	maturité	 (le	musée	Marmottan	 est	 fermé	 les	
lundis,	 il	 est	 remplacé	par	 le	musée	de	 l’Orangerie).	Retour	à	bord	et	 croisière	Paris	 "by	night"	 (en	 fonction	du	
niveau	d'eau).	
	
Lundi	12	août	2019	:	PARIS	-	GIVERNY	-	Sur	les	traces	de	Claude	Monet	-	VERNON	
Matinée	 en	 navigation.	 Deuxième	 présentation	 thématique	 "Claude	 Monet,	 la	 quintessence	 de	
l’impressionnisme".	L’après-midi	:	visite	de	la	demeure	et	du	jardin	de	Claude	Monet	à	Giverny.	L'artiste	y	a	passé	
la	 moitié	 de	 sa	 vie,	 partageant	 son	 temps	 entre	 l'aménagement	 de	 son	 jardin,	 véritable	 tableau	 vivant,	 et	 la	
grande	 passion	 de	 ses	 dernières	 années,	 la	 série	 des	 Nymphéas.	 Découverte	 libre	 de	 la	 maison,	 qui	 abrite	 la	
collection	privée	d'estampes	 japonaises	de	Monet,	et	du	 jardin,	véritable	havre	de	verdure.	Soirée	guinguette	à	
bord.	
	
Mardi	13	août	2019:	ROUEN,	sur	les	pas	des	impressionnistes	
Matinée	 en	 navigation.	 L’après-midi,	 visite	 guidée	 thématique	 de	 Rouen	 "sur	 les	 pas	 des	 impressionnistes".	
Découvrez	les	différents	lieux	où	les	artistes	ont	peint	des	toiles	aussi	prestigieuses	que	la	série	des	cathédrales	de	
Monet,	 le	pont	Boieldieu	de	Pissaro	et	bien	d’autres.	Vous	visiterez	 la	 collection	 impressionniste	du	musée	des	
Beaux-Arts	avec	notamment	de	nombreuses	œuvres	de	Monet	et	Sisley.	(Le	musée	des	Beaux-Arts	est	fermé	les	
mardis	et	les	jours	fériés,	il	est	remplacé	par	le	musée	Eugène	Boudin	à	Honfleur,	escale	du	J6).	Soirée	de	gala.	
	
Mercredi	14	août	2019	:	DUCLAIR	-	HONFLEUR	
Matinée	en	navigation	sur	la	plus	belle	partie	de	la	Seine	avec	ses	nombreux	méandres	et	ses	villages	paisibles	qui	
inspirèrent	 plus	 d'un	 peintre.	 Présentation	 thématique	 "géographie	 de	 l'impressionnisme	 :	 Paris	 et	 la	 banlieue,	
Honfleur	et	les	côtes	Normandes".	Arrivée	à	Duclair	et	visite	guidée	de	la	route	des	Abbayes.	Certaines	abbayes	
sont	toujours	des	monastères,	vivante	histoire	de	la	Normandie	;	d'autres	sont	de	grandioses	ruines	ou	devenues	
de	simples	églises	paroissiales.	Départ	en	soirée	vers	Honfleur.	
	
Jeudi	15	août	2019:	HONFLEUR	-	ETRETAT	-	LA	COTE	D'ALBATRE	
En	 matinée,	 visite	 à	 pied	 de	 Honfleur,	 berceau	 de	 l'impressionnisme	 où	 Boudin,	 Monet,	 Bazille,	 Jongkind	 se	
fréquentaient	dans	la	célèbre	ferme	Saint-Siméon	et	tentaient	de	saisir	la	lumière	changeante	de	l'estuaire.	Visite	
libre	du	musée	Eugène	Boudin.	L’après-midi,	excursion	sur	la	côte	d’Albâtre,	patrimoine	naturel	du	Pays	de	Caux	
et	 de	 l’estuaire	 de	 la	 Seine	 :	 Etretat,	 Fécamp.	 Sites	 incontournables	 que	 vous	 contemplerez	 à	 l'issu	 de	 cette	
croisière	avec	un	autre	regard.	
	
Vendredi	16	août	2019	:	HONFLEUR	–	SUISSE	ROMANDE		
Petit	déjeuner	buffet	à	bord.	Débarquement	à	9h.	Retour	en	car	pour	la	Suisse	romande.	Repas	libre	en	cours	de	
route.	Fin	de	nos	services.	
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Lieux	de	départs	du	10	aout	2018,	vallée	de	la	Seine	(à	cocher)	
	Sion	Gare	CFF	 	 	 	Leytron,	boulangerie	Délice	 	 	Martigny	Gare	CFF	
	Monthey	Gare	CFF	 	 	 	Chailly,	parc	derrière	l’hôtel	 	 	Lausanne	Gare	CFF	
	Genève	Arena,	halle	n°7	 	 	Bulle,	gare	routière	quai	n°19	 	 	Fribourg,	parking	St	

Léonard	
	Avenches	Gare	CFF	 	 	 	Payerne	Gare	CFF	 	 	 	Yverdon	Gare	CFF	

Pension	complète	-	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	en	CHF		 2	200.--	
	 	
Supplément	pont	Supérieur		 				300.--	
	 	
Supplément	cabine	individuelle	pont	principal	 					575.—(nombre	limité)	
	 	

Toutes	les	visites	et	excursions	sont	incluses	
	
Ce	prix	comprend	:	l’acheminement	en	car	de	la	Suisse	romande	-	la	croisière	en	pension	complète	du	dîner	
du	 J1	 au	 petit	 déjeuner	 buffet	 du	 J7	 -	 les	 boissons	 à	 bord	 (hors	 cartes	 des	 vins	 et	 du	 bar)	 -	 l'assurance	
assistance/rapatriement	-	le	logement	en	cabine	double	climatisée	avec	douche	et	WC	-	l'assistance	de	notre	
animatrice	 à	 bord	 -	 le	 cocktail	 de	 bienvenue	 -	 l'animation	 -	 les	 présentations	 thématiques	 -	 les	 visites	
mentionnées	au	programme	-	la	soirée	guinguette	-	la	soirée	de	gala	-	les	taxes	portuaires.	
Ce	 prix	 ne	 comprend	 pas	 :	 les	 boissons	 figurant	 sur	 les	 cartes	 spéciales,	 les	 boissons	 prises	 lors	 des	
excursions	ou	des	transferts	-	l'assurance	annulation/bagages	-	l'entrée	au	musée	Eugène	Boudin	à	Honfleur		
-	les	dépenses	personnelles.	
Formalités	:	carte	nationale	ou	passeport	en	cours	de	validité	obligatoire.	.	

Pour	des	raisons	de	sécurité	de	navigation,	la	compagnie	et	le	capitaine	du	bateau	sont	seuls	juges	pour	modifier	
l’itinéraire	de	la	croisière.	Cette	croisière	est	sous	l’influence	de	la	marée	et	les	horaires	d’arrivée	aux	escales	peuvent	
être	modifiés.	L'abus	d'alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.	Soumis	aux	conditions	

générales	et	particulières	de	vente	CroisiEurope	–	Licence	IM067100025	
	

	

Jours	 Villes	 Planning	 Forfait	classique	

2	 PARIS	
Matin	 Visite	du	château	d’Auvers-sur-Oise	

Après-midi	 Visite	du	musée	Marmottan	

3	 CONFLANS-
ST-HONORINE	 Matin	 Visite	de	la	demeure	de	Claude	Monet	

4	 ROUEN	 Après-midi	 Visite	de	Rouen	
5	 DUCLAIR	 Après-midi	 Excursion	sur	la	route	des	abbayes	

6	 HONFLEUR	
Matin	 Visite	d’Honfleur	

Après-midi	 Excursion	sur	la	côte	d’Albâtre	


