
  

 
 

 

Offrez(-vous) une croisière fluviale  

sur la Marne au départ de Meaux 
du 25 février au 14 mars 2023 (hors lundis) 

 
 

Vous cherchez un cadeau à offrir à vos proches à Noël ? Une idée originale à glisser sous le 
sapin, pour passer un bon moment en famille ou entre amis ? Offrez(-vous) vite une croisière 
sur la Marne au départ de Meaux, à bord d’un bateau à aube !  
 

 
 
A bord du « Champagne Vallée », remontez la Marne et ses méandres et laissez-vous surprendre par sa 
nature sauvage classée Natura 2000.  
 
Bien au chaud sur le pont principal, plongez au cœur des boucles de la Marne en compagnie d’un guide-
conférencier lors d’une croisière commentée, ou profitez d’un repas gourmand à l’occasion d’une 
croisière déjeuner.  
Pour les plus curieux (et les moins frileux), appréciez un moment de tranquillité depuis le pont supérieur. 
Une quiétude à peine troublée par le chant des oiseaux et la jolie roue à aube située à la poupe du bateau.  
 
 
Meaux Marne Ourcq Tourisme vous propose deux aventures au choix : 
 
 
LA CROISIERE PROMENADE 
 
Au départ de Meaux, embarquez sur le Champagne Vallée pour une 
promenade commentée de deux heures sur la Marne. 
 
En compagnie d’un guide-conférencier, remontez la rivière en direction 
de Germigny-L’Evêque et découvrez la faune et la flore uniques de cette 
zone classée Natura 2000. L’occasion de faire également connaissance 
avec la Marne et son histoire. 
 
Dates et horaires : 
Du 25 février au 14 mars inclus (hors lundis).  
De 9h30 à 11h30 / de 15h30 à 17h30. 
 
Plein tarif : 18,50€ / Tarif réduit (enfant de moins de 12 ans) : 9,50€ / Gratuit pour 
les moins de 3 ans.  
Tarifs groupes (à partir de 10 personnes) : 17,50€. 
 
Au départ de Meaux (Quai Jacques Prévert prolongé). 
Embarquement 15 min avant le départ.  
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LA CROISIERE DEJEUNER 
 
Pour les épicuriens, partagez un délicieux repas en famille ou entre 
amis, tout en profitant d'une croisière de trois heures sur la Marne. 
 
Au départ de Meaux, remontez la rivière. Cap sur l’amont ! Entre deux 
plats, admirez les bords de Marne et ses paysages uniques. 
 
Le conseil de l’Office de Tourisme : Rien de tel qu’un bon repas en 
pleine nature pour passer un agréable moment en famille ou entre 
amis ! Venez donc en tribu pour bénéficier d’un tarif préférentiel !  
 
Dates et horaires : 
Du 25 février au 14 mars inclus (hors lundis). 
De 12h à 15h. 
 
Plein tarif : 59€ / Tarifs réduit (enfant de moins de 12 ans) : 35€. 
Tarifs groupes (à partir de 10 personnes) : 58€. 
 
Au départ de Meaux (quai Jacques Prévert prolongé) 
Embarquement à partir de 12h.  

 
 
 
 
>> DATES DES CROISIERES : 
Du 25 février au 14 mars (sauf lundis). 
 
Adresse : 
Embarquement sur le quai du Port autonome de Paris 
Quai Jacques Prévert prolongé, 77100 MEAUX 
(Entre le pont Foch et Nautic Center) 
 
 
 
RESERVATION OBLIGATOIRE  
Auprès de l'Office de Tourisme  
- Moins de 10 personnes : 01 64 33 02 26 / tourisme@meaux.fr 
- 10 personnes et plus : 01 64 33 10 99 / reservation.tourisme@paysdemeaux.fr  
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