
SWING
A P R È S  L E  S U C C È S 
des croisières sur la Seine, le 
Rhin, la Garonne et le Rhône, 
nous vous proposons, à bord 
d’un bateau haut de gamme 
à roues à aubes, une croisière 
royale sur la Loire. Vous profi-
terez de quatre soirées jazz 
exceptionnelles avec l’orchestre 
Rive Droite Rive Gauche et la 
merveilleuse chanteuse Patricia 
Setbon. Dans le monde entier, le 
Jazz est la langue de la liberté 
qui raconte toute les cultures. 
Musique de créativité, le Jazz 
est à l’image de la diversité au 
monde. Nous vous invitons à 
partager des moments inou-
bliables à bord. Que ce soit par 
amour de la musique ou de la 
danse, venez nombreux faire un 
saut dans le jazz que l’on aime !

CROISIÈRE JAZZ DE 5 JOURS/4 NUITS

sur la Loire, fleuve noble et sauvage
DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2017 
À BORD DU MS LOIRE PRINCESSE, BATEAU 5 ANCRES



LA LOIRE

CROISIÈRE DE 5 JOURS

Dimanche 12 l Nantes
Embarquement entre 18h et 19h à Nantes. 
Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner 
à bord.

VOTRE SOIRÉE “JAZZ 
TRADITIONNEL ET SWING”
AVEC LE RIVE DROITE RICHE GAUCHE
L’orchestre vous fera revivre les grands moments 
de cette musique de jazz traditionnel et du 
swing né sur les rives du Mississippi ou les Jazz 
Band animaient ces bateaux à aubes pour le 
plus grand plaisir du public.

Lundi 13 l Nantes • Chalonnes-sur-
Loire • Angers • Bouchemaine
Pension complète à bord. Matinée en 
navigation vers Chalonnes-sur-Loire. Départ 
vers Angers pour la visite facultative de 
la ville (54 €), capitale de l'Anjou. Visite de la 
forteresse du XIIIe siècle et découverte de la 
tenture de l’Apocalypse. C'est le plus important 
ensemble de tapisseries médiévales existant 
au monde.
Ou
Départ pour la visite facultative de l’Abbaye de 
Fontevraud (71 €), considérée comme l’une 
des plus grandes cités monastiques d’Europe 
et inscrite au  patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2000. Cette visite s’achèvera par la 
visite d’un domaine et une dégustation de 
vin de la région de Saumur. Soirée dansante. 
Escale de nuit. 

VOTRE SOIRÉE “EVERYBODY 
ON THE DANCE FLOOR” 
AVEC LE RIVE DROITE RIVE GAUCHE
Vous pourrez danser sur les thèmes de Jazz, du 
Blues, du Rock and Roll, Charleston et Madison. 
La piste sera à vous pour une soirée spéciale 
“Dance on the floor”.

Mardi 14 l Bouchemaine • Châteaux 
de la Loire • Bouchemaine
Pension complète. Journée d'excursion 
aux châteaux de la Loire : découvrez le 
château d'Azay-le-Rideau édifié sur une île 

au milieu de l'Indre, les jardins du château 
de Villandry (extérieurs), ainsi que le château 
de Langeais, lieu de mariage d’Anne de 
Bretagne et de Charles VIII. Retour à bord.  

VOTRE SOIRÉE “JAZZ À LA CARTE” 
AVEC LE RIVE DROITE RIVE GAUCHE
Un thème sur Paris, une chanson de Trenet, un 
thème d’Armstrong, de Bechet, un Slow etc. Le 
Rive Droite Rive Gauche vous donnera sans nul 
doute satisfaction “Comme l’Open Bar, ce sera 
votre Open Jazz”. 

Mercredi 15 l Bouchemaine 
Nantes
Pension complète à bord. Départ en navigation 
vers Nantes. L’après-midi, visite facultative de 
Nantes (58 €). Tour panoramique puis passage 
devant le château des Ducs de Bretagne 
(extérieurs), l’île Feydau et le quartier Sainte Anne 
où la vue est imprenable. Puis, visite guidée 
des Machines de l’Île. Ce projet artistique 
totalement inédit est né de l’imagination de 
François Delarozière et Pierre Orefice et se situe à 
la croisée des "mondes inventés" de Jules Verne, 
de l’univers mécanique de Léonard de Vinci 
et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le site 
exceptionnel des anciens chantiers navals. Vous 
découvrirez plus particulièrement la Galerie des 
Machines et le Carrousel des Mondes Marins. 
Soirée de gala.

VOTRE SOIRÉE DE GALA
COTTON CLUB AVEC LA STAR 
DU JAZZ, PATRICIA SETBON
AVEC LE RIVE DROITE RIVE GAUCHE  
ET PATRICIA
Le Rive Droite Rive Gauche et Patricia interprè-
teront les grands standards de la planète Jazz 
de la N.O, Chicago ; New York et Paris pour 
cette dernière soirée de Gala. 

Jeudi 16 l Nantes
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Fin 
de nos services.

Swing sur la Loire, 
fleuve noble et sauvage 

Swing Band

Rive Droite Rive Gauche

A bord du MS Loire Princesse

Prix par personne

Pont principal 937€

Suppléments
Pont supérieur 180€

Cabine individuelle(2) 385€

Forfait toutes excursions à prendre 
avant le départ avec Angers 84€

Forfait toutes excursions à prendre 
avant le départ avec Fontevraud 102€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les 
boissons aux repas et au bar pendant la croisière • le 
logement en cabine double • l'animation • l'assistance 
de notre animatrice à bord • le cocktail de bienvenue 
• la soirée de gala • la journée d’excursion du J3 • les 
animations et soirées musicales indiquées dans le 
programme • l'assurance assistance/rapatriement • les 
taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la 
carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts ainsi que le Champagne au bar 
• les excursions facultatives • les acheminements • 
l'assurance annulation/bagages.

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou 
consulat.

NB : pour une organisation optimale de la croisière, 
l'organisation des excursions peut être modifiée en 
fonction de la marée. Pour des raisons de sécurité 
de navigation, la compagnie et le capitaine du 
bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de 
la croisière. Ces croisières sont sous l’influence de 
la marée. Les horaires de navigation peuvent être 
modifiés. 

 (1)  Excursions facultatives garanties pour un minimum de 
25 personne par excursion. 

 (2)  Nombre limité. 

  Patricia Setbon

NANTES, LES MACHINES DE L’ÎLE, 

Les “ CROISI  ”
BOISSONS INCLUSES 
aux repas et au bar à bord
Vin, eau, bière, jus de fruit et 1 café

Exlusivité CroisiEurope : croisière à bord 
d’un bateau à roues à aubes

Les temps forts
Découverte(1) de :
• Angers ou l’Abbaye de Fontevraud
• Nantes, véritable voyage 

dans le temps
Journée d’excursion incluse : 
les Châteaux de la Loire

Soirées musicales à bord :
• soirée de gala avec la star du Jazz, 

Patricia Setbon

Soirées avec le Rive Droite Rive Gauche :
• traditionnel et Swing
• Dance on the floor

bateau 5 ancres



Formée à la danse et au chant aux Etats-Unis et en
France, Patricia Setbon a un long parcours scénique
allant de la comédie Musicale (Mame, Kiss me Kate,
My fair Lady, Cabaret, Nine etc.), en passant par le Cabaret (Lido, Folies Bergères),  
mais aussi l'événementiel, la télévision et le cinéma. Elle crée le spectacle  
« Une Pin-Up pour Sinatra ».
Passionnée de Jazz, elle se consacre aujourd’hui aux petites et grandes formations  
et est présente sur toutes les scènes Internationales

Swing Band

Rive Droite Rive Gauche

Orchestre parisien, son nom évoque 
naturellement les clubs et caves 
prestigieuses des deux rives de la Seine. 
Les six musiciens ont accompagné et 
se produisent avec les grands noms du 
Jazz : Stephan Grappelli, Maxim Saury, 
Marc Laferrière, Dany Doriz, Daniel 
Huck, Eric Luter, Marcel Zannini, etc.

L’orchestre participe à tous les grands 
festivals. Leurs concerts à Chicago et 
en Ecosse ont été salués par toute la 
presse spécialisée.

 

  Patricia Setbon

Les artistes



PARIS
147, bd du Montparnasse 

75006 PARIS
Tél. 01 44 32 06 60

paris@croisieurope.com

LYON
16, quai Jean Moulin 

69002 LYON
Tél. 04 72 40 08 09

lyon@croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté 

06000 NICE
Tél. 04 93 82 21 21

nice@croisieurope.com

NANTES
75 quai de la Fosse - 44100 

NANTES
Tél. 02 40 69 08 17

nantes@croisieurope.com

INCLUS A BORD :  
PENSION COMPLÈTE ET BOISSONS
Nos croisières sont en pension complète à bord 
et incluent les boissons aux repas ainsi qu’au bar 
(une sélection complémentaire est proposée sur 
notre carte des vins en supplément).

RESTAURANT
L’ensemble de nos cuisines est dirigé par 
Alain Bohn, qui gère et conçoit sa table et ses 
menus spécifiques, dans la pure tradition de la 
gastronomie française. Les repas sont servis en 
un seul service dans le restaurant panoramique 
qui permet d’apprécier les paysages qui défilent.

CABINES
Spacieuses et confortables, elles disposent de 
deux lits ou d’un grand lit, orientés vers les baies 
vitrées qui offrent une vue panoramique sur 
l’extérieur. WIFI gratuit à bord.

Quel que soit le pont, les cabines offrent les 
mêmes équipements.

bienvenue 
                     à bord !

MS LOIRE PRINCESSE

Pa
r r

es
pe

ct
 p

ou
r l

’e
nv

iro
nn

em
en

t, 
ce

 d
oc

um
en

t e
st

 im
pr

im
é 

 
su

r d
u 

pa
pi

er
 s

an
s 

ch
lo

re
 e

t a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 à
 b

as
es

 v
ég

ét
al

es
.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
- V

AL
BL

OR
, G

ro
up

e 
Gr

ap
hi

qu
e 

 F
-6

7 
Ill

ki
rc

h 
- 1

70
20

49
5

!

STRASBOURG SIÈGE
12, rue de la Division Leclerc - 67080 STRASBOURG Cedex - Tél. 03 88 76 40 66 - info@croisieurope.com

www.croisieurope.com


