
Croisières fl uviales

�  
PARIS 

LES ESSENTIELS
La Tour Eiffel, le Musée d’Orsay, le Louvre, 
le Jardin des Tuileries, Notre-Dame de Paris.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les plus beaux monuments se succèdent sur les berges, 
classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
Au Parc André Citroën, survolez Paris à bord du plus grand ballon 
du monde à 150m d’altitude et redécouvrez la capitale !

� SAINT-DENIS

LES ESSENTIELS
La Basilique, le Stade de France, le Musée d'art et histoire, 
le Marché aux Puces de Saint-Ouen.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cité des rois, berceau de l’art gothique et nécropole des rois de 
France, Saint-Denis est, aux portes de Paris, une formidable ville 
d’art et d’histoire.

� LE PECQ 

LES ESSENTIELS
Le château de Saint-Germain-en-Laye, l’île des impressionnistes et 
son hameau Fournaise, les 4 circuits de randonnées et leurs 30 
reproductions d’œuvres, situées à l’endroit même où les impres-
sionnistes posèrent leur chevalet, le château de Monte-Cristo.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au XIXème siècle, Le Pecq avec d’autres communes vont attirer le 
tout Paris et devenir le paradis du canotage et des guinguettes !
Monet, Pissaro, Sisley, Renoir, Morisot ont rendu célèbres les 
paysages et l’ambiance de cette époque.

�  
CONFLANS-SAINTE-HONORINE
 

LES ESSENTIELS
Le musée de la Batellerie, le Bateau Chapelle, les remorqueurs 
Triton et Jacques, la Tour Montjoie, l’Eglise Saint-Maclou, 
le confl uent de la Seine et de l’Oise.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Confl ans-Sainte-Honorine est la capitale de la batellerie. 
Surplombant le port, la vieille ville haute offre un magnifi que 
panorama sur la vallée de la Seine.

� POISSY 

LES ESSENTIELS
La collégiale Notre-Dame, le musée du Jouet, 
La Villa Savoye Le Corbusier, 
la distillerie du Noyau de Poissy, dernière distillerie artisanale 
d’Ile-de-France.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Poissy, lieu de naissance de Louis IX, futur Saint Louis, ville royale 
et religieuse, ville agricole et marchande, ville industrielle, ville 
verte, ville à découvrir.

� LA ROCHE-GUYON

LES ESSENTIELS
Village troglodyte, 
le château et son potager, 
l’Eglise Saint-Samson, 
le parc naturel régional du Vexin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans un méandre de la Seine, La Roche-Guyon, située entre 
l’Ile-de-France et la Normandie, est classée parmi les plus beaux 
villages de France.

� VERNON

LES ESSENTIELS
La collégiale Notre-Dame, les ruelles 
médiévales, le musée AG Poulain, le château 
de Bizy, la maison et les jardins de Monet à Giverny.

LE SAVIEZ-VOUS ?
A quelques kilomètres de Giverny, Vernon a inspiré Monet. Il a 
notamment peint la collégiale Notre-Dame dans une série de 6 
tableaux à l’image de la cathédrale de Rouen.

� LES ANDELYS

LES ESSENTIELS
Le Château-Gaillard, bâti par Richard 
Coeur de Lion, le musée Nicolas Poussin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Centre religieux important et petit village de pêcheurs, le Grand 
et le Petit Andely se sont rapprochés au cours des siècles pour 
former la ville actuelle.
Grimpez la côte qui mène au Château-Gaillard d’où vous aurez 
une vue imprenable sur l’une de plus belles boucles de la Seine !

� ROUEN

LES ESSENTIELS
La cathédrale, le musée des Beaux-arts, 
l’Abbaye de Saint-Ouen, le Gros-Horloge, 
le centre piéton historique composé de maisons 
à colombages, le quartier Saint-Maclou.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ville d’art et d’histoire, Rouen est la capitale historique de la 
Normandie. 5ème port français, la ville, avec le pont Flaubert, 
possède le plus haut pont levant d’Europe.

� DUCLAIR

LES ESSENTIELS
2 grandes abbayes normandes : 
Saint-Martin-de-Boscherville et Jumièges, 
l’église Saint-Denis à 3 nefs, 
le château du Taillis, la cour du Mont.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La destruction de l’abbaye de Jumièges au XIXème siècle 
lui a valu le nom de « la plus belle ruine de France… ».

� CAUDEBEC-EN-CAUX

LES ESSENTIELS
Eglise gothique Notre-Dame, 
Maison des Templiers, MuséoSeine, 
musée Victor Hugo et abbayes de Saint-Wandrille et du Valasse. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrée médiévale, au détour de l’un des plus jolis 
méandres des boucles de la Seine, Caudebec-en-Caux 
est surnommée la « Perle du Val de Seine ».

� HONFLEUR

LES ESSENTIELS
Le port avec ses ruelles pittoresques, 
la cité médiévale, le Pont de Normandie, 
le musée Eugène Boudin, le musée de la Marine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cité des peintres et de l’impressionnisme, Honfl eur est 
un des ports les plus pittoresques et l'une des villes les plus 
visitées de France.

� LE HAVRE

LES ESSENTIELS
Le MuMa, musée d’art moderne 
André Malraux (la 2ème  plus grande collection d’œuvres 
impressionnistes de France), 
les jardins suspendus de l’ancien Fort de Sainte-Adresse, 
l’architecture d’Auguste Perret.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bombardée et détruite en septembre 1944, la reconstruction de 
la ville a  été confi ée à Auguste Perret, le « maître du béton ».
Depuis 1995, Le Havre est inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco pour la modernité de son architecture.

HAROPA
Faire de la Seine 

un territoire touristique attractif
5ème ensemble portuaire nord-européen l’alliance 
des ports du Havre, Rouen et Paris accueille 
plus de 9 millions de passagers par an. De Paris, 
première destination touristique mondiale au 
terminal croisière du Havre où escalent les plus 
gros paquebots du monde, en passant par Rouen 
et les boucles  de la Seine, HAROPA dispose d’un 
potentiel exceptionnel pour le développement de 
produits touristiques maritimes et fl uviaux.

www.loisirs-en-seine.com

En partenariat avec : 
Offi ce du Tourisme et des Congrès de Paris, Offi ce de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, 
Offi ce de Tourisme du Pays des Impressionnistes, Offi ce de Tourisme de Confl ans-Sainte-Honorine, 
Offi ce de Tourisme de Poissy, Commune de La Roche-Guyon et Val-d'Oise Tourisme, Offi ce de 
Tourisme des Portes de l’Eure, Offi ce de Tourisme des Andelys, Offi ce de Tourisme de Rouen Vallée 
de Seine Normandie, Offi ce de Tourisme du Pays de Caux Vallée de Seine, Offi ce de Tourisme de 
Honfl eur, Offi ce de Tourisme de l’Agglomération Havraise

ARCHITECTURE D'AUGUSTE PERRET

BASILIQUE DE SAINT-DENIS
ILE DES IMPRESSIONNISTES

CHÂTEAU DE VERSAILLES

GIVERNY,
MAISON ET JARDINS DE CLAUDE MONET

CHÂTEAU DE LA 
ROCHE-GUYON

VILLA SAVOYE
LE CORBUSIER

PARIS

CHÂTEAU-GAILLARD

ROUTE DES ABBAYES NORMANDES

ROUEN

HONFLEUR
LE HAVRE

PONT DE NORMANDIE

Avec le soutien de :

CATHÉDRALE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE D'ART MODERNE

MUSÉE DE LA BATELLERIE
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Voies navigables de France exploite, entretient et développe 6700 km de fl euves, 
rivières et canaux en France, dont 1500 km sur le bassin de la Seine. VNF soutient 
le développement du tourisme fl uvial, source d’activités et d’emplois pour les 
territoires, en modernisant les infrastructures fl uviales (barrages, écluses, …), en 
adaptant son offre de services aux besoins des usagers, et en accompagnant les 
collectivités locales et les acteurs touristiques dans leurs projets (ports et haltes de 
plaisance, escales, équipements ...). 

Pour pouvoir fl asher les codes, téléchargez une 
application QR Code, depuis votre smartphone



Quel charme la Normandie ! 
Une architecture typique, 
une lumière… Tout est 
tellement authentique ! 

LA ROCHE-GUYON
(site à l'étude)

LE HAVRE

HONFLEUR

CAUDEBEC-
EN-CAUX

DUCLAIR
(site à l'étude)

ROUEN

LES ANDELYS

VERNON
PARIS

SAINT-DENIS

LE PECQ 

CONFLANS – 
SAINTE-HONORINE

POISSY 
On mange 
vraiment bien 
en Normandie…

Naviguer 
sur les boucles de la Seine, 
des souvenirs et 
des photos magiques !

Dès l’embarquement, 
on a démarré les 
selfi es. 
On en a fait plein, 
sur l’eau et 
pendant les escales !

Une autre façon de visiter l’Ile-
de-France et la Normandie, 
tellement plus agréable.

Une croisière francilienne… 
avec escales ! 
Culture et histoire au rendez-vous.

Voir en vrai la Seine et 
le ciel d’Ile-de-France. 
Être dans le tableau des 
impressionnistes. 
Au cœur des couleurs… 
et des paysages… 

Mes plus beaux 
souvenirs ? 
Entre le Château 
de La Roche-Guyon 
ou Giverny, 
comment choisir ? 

En Ile-de-France et en Normandie, 
la Seine offre un décor unique au monde pour 
vos croisières avec hébergement.
Embarquez à bord d'un paquebot fl uvial.
Le jeu, c'est de se mettre en scène.
Photographiez-vous, faites votre selfi e, 
seul ou à plusieurs.
Des souvenirs inoubliables… à partager !
Postez vos photos sur la page Facebook 
HAROPA.

NAVIGUER SUR LA SEINE
PARTICIPER À DES CONCERTS 
ET SPECTACLES SUR L’EAU

EMBARQUER 
POUR UNE CROISIÈRE COMMENTÉE 

ORGANISER 
DES SÉMINAIRES,
 DES RÉCEPTIONS, DES SOIRÉES

LA SCÈNE  C’EST LA SEINE !

CROISIÈRE 
DÉJEUNER 

SE BALADER 
SUR LES BERGES

DÉCOUVRIR 
L’ART ET L’HISTOIRE
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PASSER UNE NUIT 
SUR UN BATEAU

DÎNER SUR L'EAU

La ville reconstruite 
par Auguste Perret

Rives de la Seine


