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Sous le pont Mirabeau coule la Seine… Découvrez cette année Paris autour du thème de l’eau. 

L’eau omniprésente, ses ponts, ses fontaines, ses musées, ses berges et ses îles…Et la Seine bien 

sûr, ce fleuve qui fait partie intégrante du paysage, sur lequel vous allez séjourner et passer vos 

inoubliables soirées. Saviez-vous que la rive gauche a dû attendre le 17ème siècle pour voir enfin 

construites des fontaines ? Non ? Et bien venez partager avec nous, cette année encore, ces visites 

inédites ! Et tout sera clair comme de l’eau de roche ! 

MERCREDI 21 MARS : 

VOTRE REGION – PARIS, MUSEE DES EGOUTS & SOIREE TITI PARISIEN 

Départ en début de matinée de votre région en direction de Nemours. Arrêt déjeuner LIBRE et continuation en direction 

de Paris que vous rejoindrez en milieu d’après-midi. Votre première visite sera consacrée à la découverte guidée du 

Musée des Egouts de Paris : vous pénétrerez littéralement dans les entrailles de la capitale. De l’Antiquité à Belgrand, 

ingénieur qui conçu le réseau actuel au 19ème siècle, vous sillonnerez les galeries souterraines aménagées et évoquerez 

le cycle de l’eau et le travail des égoutiers de Paris. Tout au long de la visite, vous découvrirez des maquettes et engins 

utilisés hier mais aussi aujourd’hui, les points stratégiques des rues parisiennes comme le collecteur de l’Avenue 

Bosquet, le déversoir de la Place de la Résistance, l’égout élémentaire de la Rue Cognacq-Jay…Cette véritable ville sous 

la ville n’aura plus de secret pour vous.  Chaque galerie a sa plaque et son adresse parisienne : sans elles, impossible de 

se repérer dans ce dédale de près de 2500km. Une visite surprenante qui ne vous laissera pas de glace ! Vous 

délaisserez ensuite les eux usées pour  ensuite le Quai Grenelle où vous attend votre bateau de séjour à quai. Une fois 

n’est pas coutume : vous dormirez les pieds dans l’eau, mais confortablement installés dans votre cabine double sur l’un 

des bateaux de croisière 4 ancres de Croisieurope dont la réputation n’est plus à faire. Vous dînerez à bord avant de 

profiter de votre soirée « Titi Parisien ». Nuit à bord. 

 PARIS NOUS MET L’EAU A LA BOUCHE  

   VOTRE SEJOUR SUR LES QUAIS DE SEINE 

DU 21AU 24 MARS 2018 
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JEUDI 22 MARS :  

MUSEE DU PARFUM – PONTS, ILES & PORT – SOIREE DANSANTE 

Petit-déjeuner sur le bateau puis départ pour votre matinée au Grand Musée du Parfum de Paris. De l’eau encore ? Oui, 

des eaux aux effluves délicieuses ! Ce tout nouveau musée  parisien, installé dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-

Honoré, vous ouvrira les portes du monde élégant et luxueux du parfum. Votre guide vous emmènera à travers un 

parcours sensoriel qui fait le grand écart de l’Antiquité à la parfumerie d’aujourd’hui. Quel est le premier parfum connu 

dans l’histoire ? Comment les grands parfumeurs créent-ils ? Quel est le lien entre l’odorat et les émotions ? Une 

véritable immersion olfactive vous attend. Vous retournerez à bord pour votre déjeuner. Puis votre après-midi se fera en 

compagnie de votre guide parisienne Isabelle,  à la découverte des ponts et îles de Paris. Depuis le Quai de Grenelle au 

Quai de Conti, du Pont de Bir Hakeim au Pont Neuf, ce ne sont pas moins de 12 ponts qui se succèdent devant vous ! 

Mais vous a-t-on déjà raconté leur histoire ? Saviez-vous que la pompe de la Samaritaine édifiée sur le Pont Neuf 

permettait d’alimenter en eau les résidences royales du Louvre et du Palais des Tuileries ? Tout coulera alors de source 

et c’est tout naturellement que vous vous rendrez ensuite sur l’Ile de la Cité pour une petite balade qui vous mènera 

jusqu’au Pont Notre-Dame, qui constitue l’une des plus anciennes voies de Paris et dont les premières traces remontent 

à l’époque gallo-romaine de Lutèce. Construit sur pilotis, puis en bois, finalement en pierre pour soutenir plus de 60 

maisons, moulins et boutiques…L’un des plus élégants pont de la capitale du 15ème siècle vous révèlera son histoire 

mouvementée jusqu’aux dernières transformations haussmanniennes. Vous emprunterez ensuite le Pont Saint-Louis et 

passerez à l’Ile Saint-Louis. Plus bourgeoise que sa consœur, l’île Saint-Louis reste l’un de plus agréables endroits de la 

capitale avec son architecture et son atmosphère de village indépendant. Votre guide vous en contera les origines, des 

pâturages aux somptueuses demeures en pierre de taille. Sans oublier le Pont Marie, maintes fois reconstruit lui aussi à 

cause des crues, il est aujourd’hui surnommé « le Pont des Amoureux » sur lequel les amants peuvent s’embrasser en 

faisant un vœu. Votre balade s’achèvera par le Port de l’Arsenal, reliant le canal Saint-Martin à la Seine. Autrefois port de 

marchandises, il est devenu en 1983 un agréable port de plaisance. Pontons, petits bateaux, capitainerie et restaurants 

de fruits de mer : rien ne manque et cette petite enclave parisienne pourrait bien être confondue avec ses cousins du 

bord de mer. Après cet après-midi de ponts en ponts, vous rejoindrez votre bateau afin de vous détendre et de profiter de 

votre dîner suivi d’une soirée dansante. Nuit à bord. 

 

VENDREDI 23 MARS :  

AQUARIUM DE PARIS & CIRCUIT DES FONTAINES – SOIREE DE GALA 

Petit-déjeuner à bord et départ pour le Trocadéro afin que vous puissiez admirer, en compagnie de votre 

accompagnateur,  sa remarquable fontaine dotée de canons et colonnes à eau et ornée de surprenantes sculptures.  
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Puis votre matinée sera consacrée à la visite guidée de l’Aquarium de Paris. Situé sous la colline de Chaillot, l’Aquarium 

du Trocadéro a été construit en 1867 : c’est le premier aquarium au monde ! Aujourd’hui renommé Aquarium de Paris, il 

abrite plus de 10 000 poissons et invertébrés, près de 600 coraux et 25 requins. Il héberge le plus grand bassin artificiel 

de France et des millions de litres d’eau y sont répartis. Votre guide vous entrainera à travers un circuit de visite qui 

s’étend sur 3 500m² sous terre et vous fera découvrir ainsi le monde marin avec les différents bassins et espèces qui y 

habitent. Une véritable symphonie de couleurs, un superbe ballet aquatique. Vous retournerez à bord pour le déjeuner. 

Votre après-midi sera consacré à une visite étonnante autour des plus belles fontaines de Paris. Prenez-vous le temps de 

seulement les regarder lors de vos balades ? Au cours de cette promenade, vous pourrez non seulement les admirer 

mais aussi les comprendre. Elles témoignent de l’histoire de l’eau à Paris : les parisiens ont presque toujours manqué 

d’eau et de longues files d’attente se formaient devant ces fontaines pour essayer d’obtenir quelques gouttes. Ce sont 

également de véritables œuvres d’art qui méritent que l’on s’y attarde. De grands sculpteurs ont été mandatés pour les 

construire : Bouchardon et la Fontaine des Quatre Saisons, Carpeaux et la Fontaine de l’Observatoire, Dalou et la 

Fontaine Delacroix…D’autres passent inaperçues et se mêlent au paysage urbain. Votre guide vous en présentera une 

dizaine de tout genre et de toutes époques. Elle vous contera leur histoire ponctuée d’anecdotes piquantes. Vous ne les 

regarderez plus de la même façon ! Un petit temps libre pour flâner sur la plus belle avenue du monde, les Champs 

Elysées, vous sera proposé ensuite. 

Votre accompagnateur vous emmènera ensuite faire une petite balade sur l’Ile aux Cygnes, située juste en face 

l’embarcadère de votre bateau. Cette île artificielle longue de 850m et étroite d’une dizaine de mètres a été créée en 

1825. C’est aujourd’hui un lieu de promenade agréable offrant une belle vue sur la Tour Eiffel. Cette île est également 

célèbre pour accueillir la réplique de la Statue de la Liberté, œuvre de Bartholdi, sur sa pointe sud. Saviez-vous que cette 

statue a été prêtée au Japon en 1998 ? De retour à votre bateau, vous prendrez part à votre soirée de gala et naviguerez 

de nuit pour profiter d’un merveilleux Paris illuminé (selon le niveau de l’eau). Nuit à bord. 

 

SAMEDI 24 MARS :  

CANAL SAINT-MARTIN – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à bord et départ pour rejoindre le Canal Saint-Martin où vous embarquerez pour une croisière commentée 

dépaysante de plus de 02h30. Au cœur de Paris, vous découvrirez ce canal tranquille rythmé par les écluses, bordé de 

marronniers et enjambé par de romantiques passerelles. Au fil de l’eau, les passionnantes pages d’histoire du « Vieux 

Paris », insolite et mystérieux, vous seront racontées. Vous naviguerez sous la spectaculaire voûte de la Bastille à la 

lumière féérique. Vous aurez une pensée pour les 504 victimes des Trois Glorieuses reposant dans le pied de la Colonne 

de Juillet, sans oublier la momie que Bonaparte ramena et qui s’y trouve par erreur…Vous serez en compagnie des 

Templiers, de la Joconde et de bien d’autres qui firent l’histoire de Paris.  
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Vous passerez le centenaire pont levant de Crimée, les quatre doubles écluses et ponts tournants. Et entre chaque 

commentaire, les musiques et chansons du Paris des parisiens complèteront cette surprenante croisière. Déjeuner dans 

la capitale et retour dans votre région en début de soirée. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Votre hôtel flottant : une cuisine de qualité, une ambiance parisienne à bord 

 Des visites inédites et insolites sur le thème de l’eau 

 Une croisière hors du temps sur le canal Saint-Martin  

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

563 € 598 € 603 € 

 

Pas de cabine individuelle sur ce voyage. 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Le logement en cabine double, bateau 4 ancres 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 Les repas du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 04 

 La boisson aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 Les soirées à bord mentionnées au programme 

  

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation : 22 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


