
 

VOYAGES FRANJEAU - ZI du BOURGUET -12400 ST AFFRIQUE    
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

                   M.S BOTICCELLI 
PARIS … 1 Journée au SALON de L'AGRICULTURE   
Notre PLUS : Hébergement : Bateau sur la Seine ancré à 2 pas de la Tour Eiffel ! 

Que du bonheur ! Un séjour de rêve !!! 
         

 Du Samedi 26 Février au Mardi 01 Mars 2022 
Samedi 26 FEVRIER 
Départ de votre région en début de matinée … Direction SEVERAC LE CHATEAU … Petit déjeuner … Continuation 
vers ST FLOUR, CLERMONT FERRAND … Déjeuner libre en cours de route (Vous pouvez emporter le sandwich) … 
… Arrivée à PARIS vers 18H00 … Installation en cabines à 2 personnes sur le bateau … Dîner à bord … Spectacle 
« Titi Parisien » à bord … Nuit 
 

Dimanche  27 FEVRIER 
Petit déjeuner à bord. … Matinée consacrée à la visite guidée panoramique de Paris … Découvrez les lieux 
mythiques de cette somptueuse ville … Vous passerez devant Bercy, la bibliothèque nationale F. Mitterrand, la 
Bastille, le Marais, le Quartier latin, St Germain, le Louvre, la Pyramide, l’Opéra Garnier, la place Vendôme, 
la Concorde, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, les Invalides et le Trocadéro. … Retour à bord pour le 
déjeuner … Après le petit déjeuner, visite guidée du Vieux Montmartre … La Basilique du Sacré-Cœur 
surprend par son style byzantin. Elevée à la fin du XIXe siècle, elle fut achevée en 1914 … Située en plein cœur 
d'un village du XIXe siècle, Montmartre, le Sacré-Cœur reste le décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes 
de tous temps. La Butte Montmartre reste l’un des points culminant de la capitale, offrant ainsi un panorama de 
50 km de rayon sur Paris … Retour à bord pour le dîner suivi d’une soirée dansante … Nuit  
 

Lundi 28 FEVRIER 
Tôt le matin, départ en croisière en direction de Paris … Durant la navigation, nous passerons l'écluse de 
Suresnes et nous traverserons le quartier de la Défense … Petit-déjeuner à bord … Vers 9h00, arrivée du bateau 
à Paris … Journée consacrée au Salon de l’Agriculture (Entrée incluse) … (Panier Repas fourni pour le 
déjeuner sur le Salon) … Retour à bord en soirée pour le dîner de gala et la croisière Paris « by night » à 
travers la ville merveilleusement illuminée. 
 

Mardi 01 MARS 
Petit déjeuner à bord et retour … Déjeuner en cours de route … Arrivée dans votre région en fin de soirée …   
 

EQUIPEMENT sur le bateau :  
Réaménager en 2016  - Longueur : 110 mètres - Largeur : 11,40 mètres 
Nombre de cabines : 75 cabines avec douche et WC, TV,  sèche-cheveux, coffre-fort, radio, Climatisation sur l'ensemble du bateau et dans 
chaque cabine. Chauffage central, électricité 220V - Capacité d'accueil : 149 passagers 
Commodités à bord : Salon avec piste de danse et bar - Salle à manger - Bibliothèque - Boutique - Grand pont soleil avec transats 
 

PRIX : 660,00 € / PERS sur la base minimum de 30 PERS. 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, les repas du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, les boissons au 
repas, l’hébergement sur le bateau en cabine double sur le pont supérieur, les visites et animations mentionnées 
sur le programme, l’accompagnement, l’assurance rapatriement – annulation (15 € / PERS) 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément CABINE INDIVIDUELLE PONT SUPERIEUR + 220 € / PERS  
 
ECHEANCIER :   
Acompte : 200 € à l’inscription avant le 15 JANVIER 2022 – Solde au 05 FEVRIER 2022 : 460 € 
 

A ce jour : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
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Bulletin Inscription à renvoyer accompagner de votre acompte de 200 € / PERS ainsi que la photocopie du 
PASS SANITAIRE 
 

NOM        Prénom 
 

NOM       Prénom 
 

ADRESSE  
 

TEL FIXE                TEL MOBILE 
 

EMAIL :       
 
LIEU de PRISE en CHARGE Souhaité : 
 
 

Je désire Une CABINE INDIVIDUELLE Pont SUPERIEUR OUI  NON  + 220 €  
 
     Une CABINE DOUBLE Pont  SUPERIEUR OUI  NON  
 
     Une CABINE à 2 LITS Pont SUPERIEUR  OUI  NON   
     Je partagerai la cabine avec : 
 
Veuillez trouver un chèque de 200 € / PERS correspondant à l’acompte pour le voyage SALON 
AGRICULTURE du 26 FEVRIER au 01 MARS 2022 


