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Une journée à Paris : 

Déjeuner croisière sur la Seine et la Géode 

Dimanche 12 juin 2016 

Départ dans la matinée avec le bus, direction Paris Port de la 
Bourbonnais.  

Programme : 

Embarquement pour un déjeuner à bord de la Cie Les 

Bateau Parisiens : découvrez toute la splendeur des rives 
de seine à bord d'un bateau entièrement vitré tout en 
dégustant une cuisine raffinée agrémentée d'un service 
délicat et attentionné. 

Après-midi :  Visite de L'Argonaute sous-marin musée 
qui a accosté dans le Parc de la Villette en 1989. À l’intérieur, 
des installations décoratives et des photos de l’époque 
permettent à chacun de s’imaginer en sous-marinier  

 La Géode : A la fois prouesse architecturale et écran 
d’exception, la Géode est la salle de cinéma la plus fréquentée 
d’Europe. Ecran hémisphérique de 1000 mètres carrés, son 
spatialisé, films IMAX, images immersives, films 3D relief, 
réalité virtuelle, retransmissions satellite en haute définition 
font vivre aux spectateurs des voyages toujours riches en 
émotions. Enfoncés dans votre fauteuil incliné, vous allez 
plonger dans l'image projetée sur un écran hémisphérique 
géant. Les films que vous verrez sont consacrés aux animaux, à 
l'espace, à notre planète bleue et à toutes ses merveilles naturelles.  

 
Retour à Cergy vers 20h00. 

 
30 places maximum - aucune réservation par téléphone 
Merci de transmettre votre réservation accompagnée de votre règlement. 

Réservation : Catherine GIUDICI Poste 9181 – Xavier CORDON poste 9310 – Jacqueline SALIM 9118 

Possibilité paiement en 2 fois au-delà de 40€ - Date limite des inscriptions : 13 mai 2016 
 

 

Nom ...................................... Service ........................................ Réservations 

Déjeuner croisière à Paris et Géode 

Dimanche 12 juin 2016 – transport autocar inclus 

   
prix public avec transport ........................................................ … 85 € 

prix amicalistes (conjoint / enfant à charge) avec transport : .... …40 €  

prix enfants amicalistes -12 ans .................................................. 30 € 

 
Nom Prénom des personnes accompagnantes :  ...............................  

 ...........................................................................................................  

Amicalistes 
 
 
 

40 € x …….. 
 
30 € x …….. 

 

Extérieurs 
 
 
 

 85 € x …... 
 

 

http://www.amicale-cacp.com/

