
DESTINATION TERRES DE SEINE  

Terres de Seine, la nouvelle destination évasion, située dans le nord-ouest des Yvelines, à découvrir entre 

Paris et la Normandie, à seulement 40 minutes de la capitale. De Conflans-Sainte-Honorine à Rosny-sur-

Seine, ce territoire de 500 km² bordant la Seine se met à la portée de toutes vos envies.   

En famille, en amoureux, en solo ou entre amis, laissez l’inspiration guider vos prochaines expériences 

qu’elles soient actives, gourmandes, culturelles ou contemplatives. Au programme de votre futur séjour :  

Larguez les amarres et prenez le temps de vivre vos expériences ! 

 

 

Aubergenville, le 29  juin 2021 

 

 Cet été, en TERRES DE SEINE, les croisières élargissent leur offre 

Parce qu’il n’y a pas que le dimanche qu’il fait bon s’embarquer ! 

Comme un air de vacances ! 

 

  

Les vendredis, Happy Hours de Terres de Seine ! 

 

Les beaux jours s’installent, les soirées s’allongent, voilà de 

belles occasions d’embarquer pour une heure sur la Seine juste pour 

bien démarrer le week-end, profitez d’une coupe de champagne dans 

une ambiance musicale lounge. Ensuite, vous continuerez votre soirée 

dans les restaurants de Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la 

Batellerie. 

 

 

 

 

 

TOP EMBARQUEMENT 

Quand : vendredis 9 juillet, 16 juillet, 20 août et 3 septembre à 

19h 
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Durée : 1 heure 

Tarifs : 25 €/adulte  ~ croisière + 1 boisson (champagne ou bière ou 

soft) 

 

 

 

Les croisières du mercredi et du samedi  

 

Désormais, pendant l’été, les mercredis et les samedis, embarquez 

pour une heure de promenade commentée sur la Seine. Les enfants 

patienteront avec bonheur avant le départ en  vacances et vous 

soufflez au bon air en écoutant histoires et anecdotes sur Conflans-

sainte-Honorine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP EMBARQUEMENT 

Quand :  

 mercredis 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 
août, 11 août, 18 août et 25 août 

 samedis 10 juillet et 31 juillet 

Durée : 1 heure 

Horaire : 14h30 et 16h 

Tarifs : 15 €/adulte  ~ 9 €/de 4 à 11 ans (gratuit pour les – de 4 

ans) 
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RÉSERVATIONS  

Sur notre site internet Croisières estivales - Terres de Seine (terres-de-seine.fr)  

INFORMATIONS  

contact@terres-de-seine.fr – Tél. 01 34 90 99 09 

 

https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/croisieres-commentees-seine/croisieres-estivales/
mailto:contact@terres-de-seine.fr

