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Au fil du fleuve en Terres de Seine 
 

 
L’été bat son plein, tous les esprits sont loin du bureau, prêts à la déconnexion. Mais 
pas besoin de partir loin pour s’évader ! En Terres de Seine, le dépaysement 
commence dès le bout du quai… 

Située à seulement 40 minutes de Paris, dans le nord-ouest des Yvelines, la 
destination Terres de Seine se vit au fil de l’eau et promet des expériences 
enchanteresses. Le temps d’une journée ou d’un week-end, découvrez la Seine et 
ses milles et une facettes. Bienvenue à bord ! 

Les croisières commentées au départ de Conflans-Sainte-Honorine 

Direction Conflans-Sainte-Honorine, la capitale de la Batellerie, pour un moment unique de 
détente et de plaisir à partager avec ses proches à bord de la vedette fluviale, le TIVANO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des croisières commentées sur différentes thématiques sont proposées tous les 
dimanches de l’été, de 15h30 à 17h. De quoi s’instruire tout en s’amusant !   

• Les peintres : Quel est le point commun entre les vallées de la Seine et 
de l’Oise au 19ème siècle ? Un indice : pinceau… Quoi de plus agréable que de 
découvrir ensemble, à bord d’un bateau, les paysages qui ont tant inspiré les artistes 
impressionnistes….  
→ Les dimanches 17 juillet, 14 août et 11 septembre 2022 
 

• La Batellerie : Embarquez à bord du TIVANO, la célèbre vedette qui conduit chaque 
année la procession fluviale du Pardon de la Batellerie pour une balade sur les flots. 
Entre anecdotes sur cet univers fascinant et histoires de Conflans-Sainte-Honorine, 
d’Andrésy et de Maurecourt, la guide Fabienne vous régale de son savoir. 
→ les dimanches 10 et 24 juillet, et 7 et 28 août 2022 

 
• Sur l’Oise sauvage : Côté Oise, remontez le temps et regardez passer les maisons, 

les oiseaux qui observent depuis les berges, laissez vos yeux suivre les rives vertes 
qui ont inspiré les impressionnistes et surprenez-vous à flâner sur l’eau… 
→ les dimanches 31 juillet, 21 août et 4 septembre 2022  
 

Croisières commentées :  
A partir de 15 euros pour les plus de 11 ans, 9 euros pour les 4-11 ans 
 
→ En savoir plus 
 
 
Et pour une ambiance plus intimiste ?  
 

 
Seine River : A Mantes-la-Jolie, au pied de 
la Collégiale, embarquement immédiat 
avec famille et amis pour une expérience 
inoubliable de 4h00. Christelle et Laurent 
accueillent les visiteurs comme des rois à 
bord de leur nouveau bateau, le yacht Neo 
One. Quelle que soit la saison, redécouvrez 
les boucles de Seine et ses paysages 
impressionnistes sous de nouvelles 
lumières.  
→ En savoir plus 
 
 
 

 
 
Villennes Boat : Procurer des instants de 
bonheur aux visiteurs tout en leur faisant 
découvrir la beauté de la Seine et la nature 
des Yvelines, c’est la mission que s’est fixée 
Eric Billaut lorsqu’il fonde Villennes Boat en 
2017. Il emmène les plaisanciers dans les 
endroits les moins touristiques du territoire 
et partage sa passion pour cet endroit 
incroyable.  
→ En savoir plus 
 
 

 

 

 
 

https://www.terres-de-seine.fr/incontournables/top-3-des-grands-rendez-vous/le-pardon-de-la-batellerie/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/croisieres-commentees-seine/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/croisieres-commentees-seine/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/croisiere-sur-la-seine/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/croisiere-sur-la-seine/
https://www.terres-de-seine.fr/les-ambassadeurs/eric-billaut/
https://www.terres-de-seine.fr/les-ambassadeurs/eric-billaut/


Déjeuner ou dîner avec vue  
 

L’îlot Lanterne : A Limay, Anne et Pierre 
accueillent les visiteurs en bord de Seine, 
sur leur péniche-crêperie dans une 
ambiance familiale et conviviale. Un plaisir à 
savourer en amoureux, entre amis, en 
famille dans les assiettes, mais aussi dans 
cet environnement si singulier qui nous 
offre la Seine au bout des yeux. L’art de la 
table au gré des fantaisies de la maîtresse 
de maison risque de surprendre, tant les 
« codes » sont volontairement différents de 
ceux auxquels on s’attend dans la plupart 
des crêperies. 

 
 
 
 
Bateau Chocolaté : Situé sur les bords de 
Seine à Conflans-Sainte-Honorine, cette 
ancienne péniche Freycinet des années 60 
transformée en bateau restaurant ravit les 
papilles des visiteurs avec des saveurs 
caribéennes. Sa terrasse avec vue sur la 
Seine accentue cette atmosphère 
détendue. 
 
→ En savoir plus 
 
 
 
 
Une nuit insolite sur l’eau  

 
En Terres de Seine, péniches et house boats ouvrent leurs portes pour offrir un 
changement d’atmosphère dans un environnement insolite.  
 
L’Escale Royale : A Port Ilon, cap sur l’Escale Royale et ses 3 house boats. L’Odysea, la 
Stockholm et la Venise accueillent les couples pour une expérience féérique sur la Seine : 
vues sur le coucher de soleil qui se reflète sur le fleuve, décors cosy, rétroprojecteur, sauna 
et balnéo : tout est pensé pour vivre une expérience 100% détente.  
 
Bateau Diva : Du côté de Conflans-Sainte-Honorine, amarré sur les quais, le Bateau Diva 
plonge ses hôtes dans le cadre bucolique et calme des bords de Seine. Ils y trouveront un 
petit nid douillet de 23m2 sur l’eau aménagé par le marinier et pourront profiter du 
paysage singulier sur la terrasse privée.  
 
Comme un poisson dans l’eau : A 25 minutes de Paris en train, à Villennes-sur-Seine, le 
gîte ‘Comme un poisson dans l’eau’ réserve une vraie bulle d’ailleurs, le temps d’une nuit, 
entre Seine et ciel étoilé. Intime et chaleureux, face au fleuve et seul au monde, cet 
hébergement atypique permet de s’éloigner du quotidien et offre calme et sérénité. 
 
→ En savoir plus  

https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/restaurants-bord-de-seine/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-seine/restaurants-bord-de-seine/
https://www.terres-de-seine.fr/idees-week-ends/ou-dormir/dormir-sur-leau/
https://www.terres-de-seine.fr/idees-week-ends/ou-dormir/dormir-sur-leau/


 

 

 
 

A propos de Destination Terres de Seine 
Office de Tourisme 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 Mousseaux-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. 
www.terres-de-seine.fr 
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