
Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au restaurant. 

Profitez du temps libre pour découvrir Conflans-Sainte-Honorine, capitale des bateliers. 

Départ du bateau à 10 heures en direction de Paris. 

Une séance de gymnastique vous sera proposée sur le pont soleil pendant 

que le bateau naviguera vers Paris. Jeux apéritifs au salon et déjeuner (apéritif et boissons

compris)

L’après-midi vous permettra de passer un moment de détente avant d’atteindre Paris 

entre 16 et 17 heures. 

Inscriptions auprès du correspondant de votre établissement
avant le 15 Février 2009
qui transmettra à J.Renoir

site:www.adsma78.com

COUPON-REPONSE croisiére sur  seine
Accompagné du paiement, indispensable pour valider l'inscription 

Nom :                   Prénom :                  Tel             : Tél portable :
Etablissement :                                 Nombre de places :
Prix coûtant : 140 €
Prix adhérents, conjoints; enfants : 70 Euros maxi, application du quotient familial 
avec possibilité de payer en plusieurs fois
En cas de désistement moins de 7 jours avant la date de la sortie, il sera retenu 80 %
du montant total                                                  Date et signature : 

CROISIERE SUR LA SEINE
Week- End du 14 au 15 mars 2009

BATEAU SEINE PRINCESS

Samedi 14 mars 2009

Embarquement à 15 heures à bord du Seine Princess. C’est avec le MS Renoir, le plus grand bateau fluvial à cabines

naviguant sur la Seine (110 m. de long et 11 m. de large) 

L’équipage et le commandant vous souhaitent la bienvenue à bord,.installation dans votre cabine. 

Départ en croisière en direction de Conflans-Sainte-Honorine. 

Nous traverserons Paris et passerons à la hauteur du quartier de la Défense ainsi que les premières écluses de la Seine. 

A 18 heures, rendez-vous au salon pour la présentation de l’équipage. Prenez part aux jeux apéritifs orchestrés par

notre animatrice. 

Puis l’équipage vous invitera à passer à table pour découvrir les saveurs du thème choisi à l’occasion du dîner 

(apéritif et boissons compris). 

Arrivée dans la soirée à Conflans-Sainte-Honorine.

La soirée se poursuivra au salon où vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit. Escale de nuit.

Dimanche 15 mars 2009


