
Les Îles de la Manche
Croisière francophone

OFFRE GROUPE
Base 12 personnes

ESCAPADE 4 jours/3 nuits

Du 25 au 28 mai 2023 
Au départ du Havre

475 €

Votre Bateau : Renaissance

Les Îles de la Manche
1ère escale 
Jersey, où les cultures française et britannique s'associent avec
harmonie. L’histoire unique de Jersey a été façonnée au fil du
temps par les visiteurs de l’ère glaciaire, les forces de
l’occupation, et un mélange de langues et de traditions locales.

Votre destination Prix comprenant 

Les + du Séjour
♥ Activités de jour et installations de loisirs à bord
♥ La pension complète à bord
♥ Personnel 100% francophone

Les Îles de la Manche
2ème escale 
Guernesey, dont les criques à l'eau turquoise sauront vous
surprendre ! Les nombreux Châteaux et dolmens sont les
témoins de la richesse du passé historique de l'île.

www.cadencevoyages.com

LYON : 04 72 67 00 19
PARIS : 01 55 28 31 00

resalyon@cadencevoyages.com

➢ La croisière à bord du bateau Renaissance, Le Havre/Le Havre
➢ Logement à bord en cabine intérieure supérieure double ou individuelle, pas de supplément single
➢ La pension complète (hors restaurants de spécialités en suppléments)
➢ Un forfait boissons incluant en illimité : eaux minérales, eau purifiée en carafe, jus de fruits et sodas
➢ Les thés et cafés en libre-service toute la journée + pâtisseries et canapés l'après-midi et Collation de minuit
➢ Le diner du commandant et soirée de gala festive + cocktail de bienvenue à bord
➢ Les spectacles, conférences et animations à bord + sport (yoga, fitness...)
➢ Le port de votre bagage vers votre cabine à l'arrivée et au départ
➢ Toutes les taxes portuaires et de sécurité + les frais de séjour à bord

Vous apprécierez les 9 ponts réservés aux
passagers, ses vastes espaces extérieurs, ses deux
piscines ses nombreux salons et bars dans
lesquels vous apprécierez nos divertissements et
spectacles

Votre destination
SÉJOUR 4 JOURS/3 NUITS


