
Découvrir la Loire

3459$

13 jours / 12 nuits 
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À partir de

Occupation double - Prix par personne - 
Départ entre le 18 septembre et le 1er novenmbre 2021 

Voyagez sur votre propre bateau !

Croisière fluviale – Aucun permis 
ou expérience nécessaires

Détendez-vous et appréciez les paysages des 
vallées du Nivernais et de la Loire.

Des châteaux majestueux, des jardins colorés, des 
vignobles florissants, des villages médiévaux et 
des villes romaines créent un paysage idyllique 
pour la navigation de plaisance dans les vallées du 
Nivernais et de la Loire. Laissez-vous guider à 
travers de magnifiques vallées, faites un tour à 
vélo et dégustez  des vins qui font la renommée de  
ces régions.

Jour 1 : Arrivée à Paris
Après avoir passé la douane et récupéré vos bagages, 
votre transfert privé vous attendra dans la zone des 
arrivées pour vous conduire à l’hôtel de Paris.

Le reste de la journée est libre pour vous permettre 
de découvrir cette ville fabuleuse.  Elle est connue 
pour sa gastronomie, ses boutiques de luxe et ses 
trésors historiques.  Découvrez la tour Eiffel qui perce 
les nuages, le large Arc de Triomphe qui garde la 
glamoureuse avenue des Champs-Élysées, la 
cathédrale Notre Dame aux contreforts volants, les 
ponts à lamelles qui enjambent la Seine et les 
terrasses des cafés art nouveau bordées de chaises en 
osier, emblèmes parisiens intemporels. 

Pour le souper, que vous choisissiez un bistrot de 
quartier confortable ou un restaurant étoilé triple-
Michelin, l'expérience ne vous décevra pas.

Hébergement : Hôtel du Midi Paris Montparnasse
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Il existe de nombreuses possibilités de magasinage à 
Tours avec des centres modernes tels que les Galeries 
Lafayette sur la rue Nationale et le Printemps sur le 
boulevard Heurteloup, mais pour trouver les magasins 
les plus intéressants, il faut se diriger vers le vieux 
quartier et les rues autour de la rue du Commerce et 
de la rue Colbert.

Hébergement : Grand Hôtel Tours ou similaire

Jour 4 : Tours
Aujourd’hui est une journée libre dans cette belle ville.

Tours possède un patrimoine culturel bien préservé 
qui contraste avec son image moderne, vivante et 
dynamique d’aujourd’hui. Elle a été 
un lieu d’apprentissage depuis le Moyen-Âge et 
perpétue cette belle tradition à travers son université 
aujourd’hui. La ville a beaucoup à offrir à celui qui 
visite pour la première fois ; bien qu’elle soit assez 
petite pour se déplacer à pied, son système de 
transport moderne par tramway permet d’accéder 
facilement et à peu de frais à de nombreux points 
d’intérêt et sites touristiques.

Pour ceux qui souhaitent découvrir la culture de la 
ville, il existe de nombreux monuments et musées 
de qualité. La Cathédrale St-Gatien, avec sa façade 
gothique flamboyante, est une imposante pièce 
d’architecture, de jour comme de nuit. Le Musée des 
Beaux-arts est un beau musée provincial situé dans le 
Palais des Archevêques et mérite à lui seul une visite 
pour voir ses salles, meublées en fonction des dates 
des tableaux exposés. On peut y admirer des œuvres 
de Rembrandt, Degas et Houdon.

Hébergement : Grand Hôtel Tours ou similaire

Jour 2 : Paris
Après le petit déjeuner ce matin, continuez à 
explorer la ville, mais cette fois-ci, vous serez peut-
être intéressé à faire quelques emplettes dans les 
boutiques de créateurs ou les maisons phares de la 
“haute couture”.  Peut-être êtes-vous plus intéressé 
par les trésors du Louvre, le Musée d’Orsay avec sa 
collection impressionniste d’exception et le Centre 
Georges-Pompidou avec son cachet d’art moderne et 
contemporain.  Les choix sont infinis.

Hébergement : Hôtel du Midi Paris Montparnasse

Jour 3 : Paris - Tours
Aujourd’hui, prenez votre voiture de location et 
commencez votre voyage de 2 heures ½ vers ce qui est 
considéré comme la ville porte d’entrée de la vallée de 
la Loire - la ville de Tours.

Vous pouvez découvrir le Vieux Tours en visitant 
la populaire place Plumereau avec ses maisons à 
colombages soigneusement restaurées. Le quartier 
regorge de cafés/bars et de restaurants de toutes sortes. 
Tout y est prévu, de l’apéritif au café de fin de soirée. 
C’est un bon endroit pour observer les gens autour d’un 
verre de bière, de vin ou d’un café.
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Au bureau de Le Boat, vous devrez remplir les 
formalités avant d'être conduit à votre bateau où l’on 
vous montrera comment fonctionne les différents 
systèmes, du chauffage à l’eau chaude en passant par 
le four à gaz et les appareils de cuisine.  Vous 
assisterez également à une démonstration de 
maniement du bateau afin que vous et les autres 
invités puissiez le mettre à l’eau et vous entraîner à la 
conduite et à la manœuvre sous la direction et la 
supervision d’un membre de l’équipe de Le Boat.

Hébergement : Grand Hôtel Tours ou similaire

Jours 7 à 12 : Navigation
Comme vous pouvez le voir sur la carte (voir plus loin), 
il existe de nombreuses régions différentes où vous 
rendre en fonction de vos centres d’intérêt, qu’il 
s’agisse de dégustation de vin, d’histoire et de culture 
ou de beauté de la nature. Visitez le vignoble de 
Chablis dans le Nivernais ou les célèbres vignobles de 
Sancerre dans la Loire ! Parmi les points forts de la 
viticulture, citons les vignobles de Tannay, les caves du 
Domaine Bernaert à Accolay et la Maison des Sancerre, 
qui propose une analyse complète des 300 vignobles 
de la région.

Jour 5 : Tours - Orléans
Après le petit-déjeuner, prenez la route pour Orléans, 
située à 1.5 heure de route.  
Elle est attrayante et charmante dans tous les sens du 
terme. Avec ses façades blanchies à la chaux et 
parfaitement préservées, son centre ville animé qui ne 
semble jamais trop occupé et ses quais en bordure de 
la Loire, la ville est une étape très prisée des visiteurs 
de la vallée de la Loire.

Mieux connue pour ses liens avec Jeanne d’Arc 
(qu’il est difficile d’oublier car il y a des statues, des 
dédicaces et même une fête annuelle dédiée à la 
Sainte), elle possède également un fier patrimoine 
fluvial grâce à son emplacement convoité sur la voie 
d’eau. 

À votre arrivée à Orléans, vous devrez rendre votre 
voiture au dépôt de location.

Hébergement : Hôtel d’Orléans ou similaire

Jour 6 : Orléans – Chatillion sur Loire
Un transfert privé a été organisé pour vous pour le trajet 
jusqu’à la base navale de Chatillion sur Loire.  
Cependant, vous aurez le temps de faire un dernier tour 
dans la matinée, car la base n’est qu’à un peu plus d’une 
heure et la prise en charge du bateau est à 16 heures.
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Jour 13 : Le Boat Base Navale à 
Chatillion sur Loire 
Après avoir rendu votre bateau au personnel du 
Boat à 9 heures, votre transfert privé vous amènera 
à l’aéroport Charles de Gaulle pour votre vol. En 
fonction de l'horaire de votre vol, une nuit à 
l'aéroport pourrait être nécessaire (non inclus)

Histoire & Héritage
La région Nivernais & Loire est célèbre pour ses 
anciennes villes-cathédrales et ses villages médiévaux. 
Découvrez la cathédrale Saint-Étienne à Sens et la 
Basilique du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial ! Les jardins 
du château du Pont Chevron à Ouzouer-sur-Trezee sont 
également magnifiques.

Dans le Nivernais et la Loire, vous trouverez des 
paysages intacts, riches en faune et en flore. Des fleurs 
colorées poussent à l’état sauvage sur les rives. Plus 
de 180 espèces d’oiseaux vivent dans les eaux. Hérons 
cendrés, martins-pêcheurs, bergeronnettes et cerfs-
volants en font partie. Faites une randonnée dans le 
magnifique Vaudeurs, le paradis des ornithologues.

Tant que vous ramenez votre bateau à la base finale à 
la date prévue, vous êtes libre de profiter de votre 
croisière comme bon vous semble. Pour un rythme 
confortable, vous permettant de vous arrêter et 
d’explorer régulièrement, nous vous recommandons 
une moyenne de 2 à 4 heures de navigation par jour.
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Les prix comprennent : 
• Transferts privés de l’aéroport Charles de Gaulle à l’hôtel
• 2 nuits à l’hôtel 3* du Midi Paris Montparnasse ou 

similaire
• Location de voiture pour 3 jours avec kilométrage illimité 

et couverture des dommages en cas de collision
• Séjour de 2 nuits au Grand Hôtel 3* Tours ou similaire
• 1 nuitée à l’Hôtel d’Orléans 3* ou similaire
• Transfert privé de D’Orléans à la base navale de Chatillion 

Sur Loire
• Location de bateau pour 7 nuits au choix
• Forfait “Silver Bundle” (30 heures de carburant et d’usure 

du bateau, montant de la réduction de l’assurance CDW
• Nettoyage de fin de location de bateau
• Location de vélos - maximum 2 adultes
• Transferts privés de la base navale de Chatillion sur Loire 

à l’aéroport Charles de Gaulle

Les prix ne comprennent pas : 
• Frais d’amarrage
• Pourboires
• Les repas, sauf s’ils sont mentionnés dans l’itinéraire
• Articles de nature personnelle
• Dépôt de carburant de 275 EUR exigé par Le Boat
• CDW Excédent de 250 EUR retenu sur votre carte de 

crédit (Remboursable au retour du bateau sans 
dommages)
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Détenteur d’un permis du Québec #703430

Information supplémentaire : 
• D’autres tailles, types et prix de bateaux sont disponibles sur demande
• Les prix des forfaits sont disponibles d’autres hôtels

DATES 2021 NOMBRE DE PASSAGERS
SUR LE BATEAU

CIRRUS B 
1 cabine/1 salle de bain 

– Max. 2 

 SALSA B 
2 cabines/2 salles de bain 

– Max. 4

13 mars au 23 avril
2 3459$ -

4 - 2669$

24 avril au 21 mai
2 4079$ -

4 - 2939$

22 mai au 2 juillet
2 4349$ -

4 - 3029$

3 juillet au 20 août
2 4249$ -

4 - 3119$

21 août au 17 septembre
2 4119$ -

4 - 2939$

18 septembre au 1er novembre
2 3459$ -

4 - 2679$

Tarifs 12 nuits  Prix par personne en dollars canadiens
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