
 

CROISIÈRE SUR BATEAU À ROUE À AUBES (PADDLEWHEEL) 
 

du 3 au 14 novembre 2019 
 

Joignez-vous à notre groupe pour une croisière sur le fleuve Mississippi à bord d’un 
bateau emblématique à roue à aubes! 

 
Au départ de Memphis jusqu’à la Nouvelle-Orléans, nous explorerons le Vieux Sud en 

tout confort et raffinement.   
 

Notre bateau qui accueille 166 passagers offre les avantages suivants : 
 

. Nuitée dans un hôtel haut de gamme à Memphis (Tennessee) - 1e nuit 
. 

 Cuisine recherchée à plusieurs plats 
. 

 Spectacle de calibre Broadway chaque soir 
. 

 Visites touristiques dans tous les ports d’escale 
.  

Enrichissement personnel assuré par des riverains locaux 
 

ITINÉRAIRE 
 

Helena, Vicksburg, Natchez, Baton Rouge, St-Francisville, Nottoway et Nouvelle-
Orléans  

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

 
Catégorie IS - cabine intérieure - 16 mètres carrés - un grand lit (queen) ou deux lits 
simples, salle de bain complète - mini-frigo et cafetière - téléviseur à écran plat - air 

climatisé.  
 

US$ 2799, incluant les frais portuaires. (US$ 5598 en occupation simple) 
 

Catégorie VS - suite véranda avec balcon - 22 mètres carrés - un grand lit (queen) ou 
deux lits simples - salle de bain complète - salon meublé avec canapé et bureau - mini-
frigo et cafetière - téléviseur à écran plat - portes ouvrant sur le balcon - air climatisé.   

 



US$ 4799, incluant les frais portuaires. (US$ 9598 en occupation simple) 
 

* les prix comprennent : la bière et le vin au souper, buffets au déjeuner et au dîner, possibilité de manger 
al fresco, spectacle chaque soir, orchestre-maison live, musique au piano, événements spéciaux en 

matinée, occasions de dialogue historiques, grand théâtre et salons intimes  
* 

** les prix ne comprennent pas : le transport aérien, les correspondances et les pourboires** 

 
EN OPTION : FORFAIT ADDITIONNEL EN NOUVELLE-ORLÉANS  

 
. Correspondance du bateau à l’hôtel, deux nuitées à l’hôtel Le Méridien situé dans le 
Quartier Français (ou autre hôtel similaire), déjeuners complets et correspondance de 

l’hôtel à l’aéroport.  US$ 599 par personne en occupation double. 
 

Un dépôt de US$ 500 est exigé, dont US$ 250 sont non-remboursables 
 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
BARBARA RIENDEAU AU 514-636-3479 

 

 
    
 

 
 

 

tel:514-636-3479

