Surnommé « département de l’eau », le Val-de-Marne vous offre de nombreuses possibilités pour
flâner sur l’eau ou le long des berges. Embarquez pour des croisières en demi-journée ou à la journée
pour découvrir les charmes des bords de Marne, confortablement installé sur un bateau. Complétez
aussi votre journée par un arrêt dans une guinguette pour revivre les « Dimanches au bord de l’eau »
de la Belle Epoque.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

VISITES THÉMATIQUES

CROISIÈRES

Qu’est-ce qu’un port fluvial ? À quoi sert-il? Comment
fonctionne-t-il ? Quel type d’entreprises y trouve-t-on ? Que
renferment les conteneurs ? Que transportent les bateaux ?
Visitez le 2e plus grand port fluvial d’Ile-de-France et trouvez
la réponse à toutes ces questions lors de ce voyage industriel,
logistique, environnemental et historique.
Avec ses 186 hectares et plus de 150 entreprises, un trafic
de marchandises par voie d’eau d’1 million deux cent
mille tonnes en 2012, le port de Bonneuil-sur-Marne, axe
stratégique du sud-est parisien, situé à 8 km de Paris,
constitue un véritable élément du patrimoine industriel du
Val-de-Marne.

BONNEUIL-SUR-MARNE

5 À 50
PERSONNES

DATES ET TARIFS
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VEUILLEZ NOUS CONSULTER

CROISIÈRE DÉCOUVERTE
SUR LA MARNE
Embarquez au port de Joinville-le-Pont pour une croisière
découverte qui vous permettra d’observer la faune et la flore
au rythme des flots de la Marne
Plusieurs parcours valorisant ce fleuve, ses paysages, son
patrimoine naturel et son histoire seront proposés pour des
croisières en demi-journée ou en journée complète.
Dans une ambiance conviviale, vous voguerez au milieu des
paysages bucoliques, des îles verdoyantes et admirerez les
demeures de charme bordant la Marne. Certaines balades
vous mèneront aussi à la découverte d’un patrimoine
industriel, sans oublier le passage de certaines écluses
permettant d’en comprendre le fonctionnement.

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

JOINVILLE-LE-PONT

20 À 40
PERSONNES

DATES ET TARIFS
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VEUILLEZ NOUS CONSULTER

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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CROISIÈRE AU PORT
DE BONNEUIL
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CROISIÈRE BOUCLE
DE LA MARNE :
1 JOURNÉE A BORD
Cette croisière débute au pied du Musée d’Orsay.
Vous naviguez sur la Seine et vous contemplez le Jardin
des Tuileries, le Louvre, la passerelle des Arts, l’île de la Cité,
Notre-Dame, les magnifiques hôtels particuliers de l’île
Saint-Louis et la Bibliothèque nationale de France.
Au confluent de la Seine et de la Marne, juste après l’hôtel
restaurant Huatian Chinagora, vous franchissez l’écluse de
Saint Maurice et vous vous retrouvez en pleine nature.
Après avoir traversé l’écluse de Créteil, admirez la faune et la
flore diversifiée, les très belles demeures et les guinguettes
des boucles de la Marne.
10H15 Rendez-vous au pied du Musée d’Orsay

€
À PARTIR DE 69€
PAR PERSONNE
hors forfait boissons : 10 €
supplémentaire par personne

VISITES THÉMATIQUES

CROISIÈRES

AU DÉPART DE PARIS

40 À 110
PERSONNES

10H30 Départ en navigation
TOUS LES JOURS

16H00environ - Retour au pied du Musée d’Orsay
et fin des prestations

CROISIÈRE AU PAYS
DES GUINGUETTES
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Le départ a lieu au port de l’Arsenal, proche de la place de la
Bastille.
Le bateau passe l’écluse de la Bastille avec un point de
vue sur Notre-Dame-de-Paris, puis vous longez Bercy et la
Bibliothèque nationale de France.
Au confluent de la Seine et de la Marne, l’hôtel restaurant
Huatian Chinagora marque la limite du paysage urbain.
Le bateau remonte la rivière en passant l’écluse de SaintMaurice et vous entrez « au pays des guinguettes ».
Le bateau accoste pour le déjeuner à la guinguette
« Chez Gégène ». L’après-midi, le retour à Paris se fait dans
une ambiance « musette » animée par un accordéoniste.
Durant la croisière : commentaires, anecdotes et danse...

€
À PARTIR DE 72€
PAR PERSONNE

AU DÉPART DE PARIS

40 À 100
PERSONNES

09H00 Début de la croisière au Port de l’Arsenal à Paris
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12H30 Déjeuner Chez Gégène

LE JEUDI ET LE SAMEDI

14H30 Retour au port de l’Arsenal à Paris en bateau avec
animation musicale à bord
17H00 environ - Fin des prestations

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR
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Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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12H00 Déjeuner en navigation

