
CROISIÈRE ET EXOTISME
66 €

en vallée de Seine

Journée à partir de

(base 30 pers. minimum)

par personne

09h30 Visite libre des Jardins Animaliers
Biotropica à Val-de-Reuil 

15h30 Croisière commentée sur la Seine à Poses

12h30 Déjeuner au restaurant des Jardins Animaliers Biotropica

Vous vivrez une expérience unique en découvrant successivement les territoires
d’animaux toujours plus surprenants. La visite vous plongera au cœur de la forêt tropicale
dans un environnement couvert de plus de 5000 m² ou vous apercevrez des crocodiles, le
dragon de Komodo ou encore des loriquets. Puis, empruntez le parcours extérieur où vous
attendent les pandas roux, les suricates ou encore les guépards.

Profitez d'une journée d'exception en Normandie et embarquez pour un voyage
entre canopée et coteaux sauvages de la Seine.

Suggestion de menu : Kir / Terrine charcutière, pickles, chutney d’oignons / Cabillaud, flan de légumes et riz thaï / Mousse au chocolat,
éclats de cookies / Vin, eau, café

Embarquez pour une croisière promenade commentée de 2 heures sur la Seine au départ
de la cité batelière de Poses. Partez à la découverte des îles de la Seine et de l’histoire du
chemin de halage à bord du « Guillaume le Conquérant ». Vous découvrirez l’une des
fiertés de notre territoire : le moulin d’Andé, classé Monument Historique. 
Fin de nos prestations vers 17h30.

Le prix comprend : les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner
boissons incluses, la croisière commentée, le stationnement d’un autocar au Parc des
loisirs de Léry-Poses en Normandie.

Le prix ne comprend pas : le transport, un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses personnelles et boissons en extra.

Conditions particulières : Groupe de  20 à 29 personnes : 78€ /pers. Groupe de 30 à
130 personnes : 66€ /pers. Validité : tous les jours, toute l’année sauf le 25/12 et
01/01. Gratuité : conducteur d’autocar. Nombre de kilomètres : 3 kilomètres environ

Réservation

Nolwenn et Valérie 02 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com

mailto:groupes@seine-eure.com

