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Croisière « Viva Week-end - Les Ambassadeurs »
en compagnie de Sylvie Honoré et ses invitées
« Une croisière pour créer le lien »
Du 26 avril au 2 mai 2023
Sur la Seine

Chaque année depuis 2016, avec Sylvie Honoré, nous avons emmené en croisière, un
beau groupe d’auditeurs de Vivacité, principalement de l’émission « La vie du bon côté »,
et ce à chaque fois dans une magnifique atmosphère de rencontre, partage,
découverte, convivialité, amitié, enrichissement, épanouissement, …
A présent que Sylvie Honoré anime tous les samedis et dimanches matin l’émission « Viva
Week-end », au cours de laquelle elle vous propose ses bons plans pour passer un weekB = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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end actif, en Belgique et dans les régions proches des pays limitrophes, il nous a semblé
évident de perpétuer la tradition, et de proposer en 2023 une nouvelle croisière
s’inscrivant dans l’esprit « Viva Week-end » et « Les Ambassadeurs », tout en conservant la
dimension bien-être et épanouissement qui a fait le succès des croisières précédentes.
C’est ainsi que nous vous proposons, fin avril - début mai 2023, de nous accompagner
pour une croisière « Viva Week-end - Les Ambassadeurs » sur la Seine, qui nous fera
découvrir une série de merveilles proches de chez nous, et souvent méconnues. Ce qui
sera également le cas au cours des voyages aller et retour que nous ferons, par facilité et
vu la proximité, en autocar, et où nous ferons halte à l’aller à Le Cateau-Cambrésis, et au
retour à Amiens.
Quant à la croisière, qui se déroulera sur le MS Seine Princess, un élégant et confortable
bateau fluvial, de taille humaine et peu polluant, elle nous emmènera, de Paris à Honfleur,
en passant par Melun, Mantes-la-Jolie et Rouen.
Au cours de celle-ci c’est un programme exclusif de sept excursions, à pied ou en
autocar, construit rien que pour nous, qui est inclus pour tous sans supplément de prix.
Côté bien-être et épanouissement, les invitées de Sylvie Honoré seront Marion Vander
Sype, posturologue et relaxologue spécialisée en massages sportifs, et Christine Alexandre,
coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, conférencière et
auteure. Marion Vander Sype nous proposera au cours de différents ateliers un éventail
d’outils et techniques pouvant améliorer notre bien-être au quotidien (relaxation, automassage, stretching, respiration, yoga et méditation), et Christine Alexandre animera deux
moments de partages sur le thème « Créer le lien ».



ITINERAIRE

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 1 (Mercredi 26 avril 2023) : Bruxelles - Mons - Le Cateau-Cambrésis - Paris (L, D)
Nous vous donnons rendez-vous, selon votre préférence, soit à 9h00 à la Gare du Midi à
Bruxelles, soit à 10h00 au centre commercial Les Grands Prés à Mons, où nous embarquons
à bord de l’autocar qui nous accompagnera les deux premiers jours, et nous prenons la
route de Paris, tout en faisant connaissance et abordant avec Sylvie Honoré et Christine
Alexandre le thème de la croisière : « Créer le lien ».
Fin de matinée, nous faisons halte à Le Cateau-Cambrésis, à la brasserie Vivat, héritière de
1000 ans de savoir-faire brassicole, aujourd’hui classée aux Monuments Historiques. À la
place de la brasserie telle qu’on la connaît aujourd’hui, trônait autrefois une abbaye
bénédictine qui, lors de sa vente en tant que bien national en 1795, possédait un espace
destiné à la fabrication de la bière. Détruite pendant la guerre, les héritiers firent sortir de
terre, lors de la révolution industrielle, une nouvelle brasserie aux dimensions
impressionnantes, restant encore aujourd’hui un des plus beaux exemples
de l’architecture industrielle et brassicole de l’époque. Après une visite guidée de la
brasserie, nous y déjeunons tout en dégustant une bière
!

Nous poursuivons ensuite notre route vers Paris, où sur la Seine, non loin de la tour Eiffel,
nous attend le MS Seine Princess, un magnifique bateau 4 ancres de 67 cabines pouvant
accueillir 138 passagers. Nous embarquons, nous installons dans nos cabines (réparties sur
deux ponts), puis sommes invités à un cocktail de bienvenue et à la présentation de
l’équipage. Et alors que nous passons au restaurant pour notre premier dîner à bord, le
bateau entame une magnifique navigation « Paris by night » ! Parés de leurs superbes
habits de lumière, les plus beaux monuments de Paris se succèdent au fil de l’eau !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 2 (Jeudi 27 avril 2023) : Paris - Melun - Fontainebleau (B, L, D)
De grand matin, notre bateau lève l’ancre et remonte la Seine en direction de Melun où il
arrivera en tout début d’après-midi. A notre lever, comme ce sera le cas chaque matin
avant le petit-déjeuner, Marion Vander Sype propose à ceux qui le souhaitent de la
rejoindre sur le pont soleil pour une petite séance de réveil matinal dont elle a le secret !
Puis au cours de cette matinée de navigation, Christine Alexandre nous convie à son
premier moment de partages « Créer le lien » : une activité ludique et amusante pour se
relier aux autres, à soi, à sa nature. Cette activité permettra à chacun de s’intégrer
facilement dans le groupe. Marion Vander Sype nous propose ensuite un atelier
d’introduction aux techniques de relaxation mêlant yoga, respiration et auto-massage.
Après le déjeuner, nous retrouvons notre autocar à Melun pour rejoindre Fontainebleau,
où nous bénéficions d’abord d’une visite guidée du château, puis d’un moment pour
poursuivre librement la visite du château ou nous promener dans ses jardins. Ce splendide
château royal de style renaissance et classique fût la résidence de 34 rois et 2 empereurs
pendant près de huit siècles. Avec ses 1500 pièces, c’est l’un des plus grands châteaux et
des plus meublés de France. Témoin de la vie de la cour officielle et intime des souverains
tout au long des siècles, il incarne parfaitement l’art de vivre à la française. La visite des
jardins permet de découvrir la spectaculaire architecture du château en parcourant le
romantique jardin Anglais ou le majestueux parterre à la française, œuvre du célèbre
jardinier André Le Nôtre.

De retour sur le bateau, moment de détente, apéro, dîner et soirée animée.
Jour 3 (Vendredi 28 avril 2023) : Melun - Paris (B, L, D)
De grand matin, notre bateau lève l’ancre et redescend la Seine en direction de Paris où
il arrivera en tout début d’après-midi. A notre lever, petite séance de réveil matinal avec
Marion Vander Sype pour les amateurs, petit-déjeuner, puis au cours de cette nouvelle
matinée de navigation, Marion nous propose un atelier présentant deux techniques
pouvant améliorer notre ancrage et notre posture.
Après le déjeuner, de retour là où nous avons embarqué l’avant-veille, nous descendons à
quai, et rejoignons en RER le centre de Paris, où nous attendent nos guides. En traversant
la Seine, nous prenons un peu de hauteur et apprécions la vue sur le musée d'Orsay et le
musée du Louvre. Puis nous traversons le jardin des Tuileries et évoquons son histoire, celui
d'un jardin créé par Catherine de Médicis et redessiné par Le Nôtre dans les années 1660.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Nous faisons ensuite le tour de la place Vendôme. Construite sous Louis XIV, elle est ornée
en son centre d'une Colonne qui célèbre la victoire de Napoléon à Austerlitz. De grandes
enseignes de luxe y sont implantées, ainsi que l'hôtel Ritz, lieu de résidence de Coco
Chanel. Notre parcours nous mène jusqu'à la place de la Concorde, où des explications
nous sont données sur la place, les épisodes de la Révolution française qui s'y sont
déroulés et l'Obélisque de Louxor érigé en son centre. Nous reprenons le jardin des Tuileries
pour finir notre parcours là où nous l'avons commencé.

Au terme de la visite guidée nous disposons d’un moment libre dans Paris et chacun rentre
au bateau quand il le souhaite. Puis apéro, et alors que nous passons à table pour le dîner
notre bateau entame une navigation de nuit en direction de Mantes-la-Jolie qu’il
atteindra au petit matin.
Jour 4 (Samedi 29 avril 2023) : Mantes-la-Jolie - Giverny - Rouen (B, L, D)
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous nous rendons en autocar à Giverny pour y visiter la
maison de Claude Monet et ses jardins. Le célèbre peintre impressionniste a vécu
quarante-trois ans, dans sa maison de Giverny. Cet artiste avant-gardiste est reconnu
comme étant l’un des créateurs du mouvement impressionniste et a fait de la lumière le
« personnage principal » de ses sublimes paysages. Sa longue carrière et ses œuvres
colorées incarnent le passage de la tradition vers la modernité. Entre l’atelier du célèbre
artiste et son « jardin d’eau », nous nous laissons emporter par la magie de l’endroit, de
l’instant et des éléments. Un moment « Waouw »
! Chacun visite à son rythme la
maison, les jardins, le petit village de Giverny et ses nombreuses galeries d’art, et s’il le
souhaite, le musée des impressionnismes (entrée payante) qui présente les temps forts du
mouvement artistique impressionniste.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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De retour à bord à Mantes-la-Jolie, nous déjeunons pendant que notre bateau reprend sa
navigation en direction de Rouen, qu’il atteindra en toute fin de soirée. Nous parcourons
un enchaînement de boucles serrées où le paysage de la vallée de la Seine se transforme
totalement laissant place à une campagne pittoresque et jardinée. Les trois boucles de
Seine qui s’enchaînent ne sont plus qu’un territoire dévolu à l’agriculture de plein champ
et de verger, au milieu duquel le fleuve s’écoule doucement. Un magnifique moment
pour se poser, profiter du pont soleil et des paysages, et pour en fin d’après-midi retrouver
Christine Alexandre pour un moment de partages interactif sur le thème « L’art de créer le
lien, une connexion émotive », et Marion Vander Sype pour un nouvel atelier où nous
approfondirons les techniques de bien-être découvertes lors de son premier atelier. Puis,
apéro, dîner et soirée animée, toujours en cours de navigation.
Jour 5 (Dimanche 30 avril 2023) : Rouen (B, L, D)
Ce matin, c’est du bateau que nous partons avec nos guides à la découverte de
l’étonnante ville de Rouen. Le patrimoine de la « ville aux cent clochers » est
particulièrement impressionnant et son histoire est aussi riche que passionnante. Jeanne
d’Arc, Gustave Flaubert, Pierre Corneille, Claude Monet ou Guillaume Le Conquérant ont
contribué à rendre célèbre cette ville qui propose un ensemble unique de monuments
civils et religieux. C’est toute l’histoire de Rouen à travers les siècles que nous découvrons
au cours de notre promenade pédestre : Cathédrale Notre-Dame, église et aître SaintMaclou, Gros Horloge, Parlement de Normandie, église Sainte-Jeanne d'Arc et place du
Vieux Marché. Tous les styles sont représentés, du Moyen-Âge à l’architecture moderne,
en passant par la Renaissance et l’époque classique sans oublier la période de
reconstruction d'après-guerre. Au terme de cette visite, moment libre dans Rouen pour en
poursuivre la découverte, visiter un des nombreux musées, ou faire un peu de shopping.

Nous déjeunons à bord de notre bateau, puis nous rendons à l’Historial Jeanne d’Arc pour
y découvrir l'épopée et le destin incroyable de Jeanne d'Arc, à travers une mise en scène
spectaculaire et innovante, au cœur d'un lieu exceptionnel : le palais de l'Archevêché
attenant à la Cathédrale, qui fut à la fois le théâtre de la condamnation de Jeanne d'Arc
en 1431 et de sa réhabilitation en 1456. Une visite « Waouw » !
Pour ceux qui souhaitent prendre l’air et faire un peu de sport au lieu de visiter l’Historial
Jeanne d’Arc, une visite guidée à vélo (classique ou à assistance électrique) de Rouen
Rive Gauche leur est proposée (moyennant supplément - voir en page 12). Ils traverseront
la Seine pour rejoindre cette rive en plein renouveau. De l’architecture 19 ème du faubourg
Saint-Sever et de l’église St Clément, en passant devant de belles façades Art Nouveau, le
guide les mènera jusqu’au Jardin des Plantes, véritable poumon de 8.5 hectares. Ils
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.

Waouw Travel SRL – Rue Culée 12 1380 Lasne
0475/75.70.77 – info@waouwtravel.be – Lic. A5936

Croisière « Viva Week-end - Les Ambassadeurs »
La Seine
7 Jours / 6 Nuits
Page : 7

rejoindront ensuite les quais réaménagés, découvriront l’Eco-quartier Flaubert et
profiteront de la verdure de la presqu’île Rollet.

La seconde partie de l’après-midi est consacrée à un nouveau moment libre dans Rouen,
l’occasion de visiter l’un ou l’autre musée, comme le très riche musée des beaux-arts
(entrée gratuite), de flâner dans les rues de la ville, de venir se détendre sur le pont soleil
du bateau, ou encore de prendre part en fin d’après-midi à une séance de yoga donnée
par Marion Vander Sype. Ensuite, place à la soirée de gala !
Jour 6 (Lundi 1er mai 2023) : Rouen - Honfleur - Deauville (B, L, D)
Au cours de la nuit, notre bateau a poursuivi sa route jusqu’à l’embouchure de la Seine, et
à ce matin c’est à Honfleur que nous nous réveillons. Tour à tour bourgade du Duché de
Normandie, forteresse militaire, port de départ de grands explorateurs et terre des peintres
impressionnistes, Honfleur, charmante cité à l’incomparable cachet, a toujours fasciné les
hommes. Son adorable petit port, ses riches musées ou ses petits cafés invitent à de
délicats moments hors du temps. C’est d’une manière originale, ludique et « Waouw »
,
que nous vous invitons à en faire connaissance, avant de profiter d’un moment libre dans
la ville et de déjeuner à bord.

L’après-midi, c’est en autocar que nous longeons une partie de la Côte Fleurie, pour
rejoindre Deauville. La Côte Fleurie, offre une succession de plages, de falaises et de
charmantes stations balnéaires, à l’image de Deauville, « Grande dame du bord de mer »
symbolisant l'élégance, le prestige et le raffinement. Entre mer bleue, verte campagne et
sable doré, ce petit coin de paradis au nom poétique a inspiré un grand nombre
d’artistes, qui se délectaient d’une délicieuse eau-de-vie nommée calvados…
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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A Deauville, nous profitons d’un moment de balade libre à la découverte de son casino,
ses palaces, ses villas classées, ses ports de plaisance, ses hippodromes, sa plage réputée
pour ses parasols multicolores, ses Planches, …

Sur la route de retour vers Honfleur, nous nous arrêtons au Manoir d’Apreval, un domaine
familial spécialisé dans la culture de la pomme et de la poire, et la fabrication de produits
cidricoles. C’est en bord de mer, sur une vingtaine d’hectares, que s’épanouissent depuis
20 ans leurs 17 variétés typiques du Pays d’Auge. Nous nous y faisons expliquer le
processus de fabrication des cidres, du pommeau de Normandie et du calvados Pays
d’Auge … que nous dégustons ensuite sur la terrasse vue sur les vergers et la mer !

De retour à bord, pour ceux qui le souhaitent dernière séance de relaxation donnée par
Marion Vander Sype, puis apéro, dîner et soirée animée.
Jour 7 (Mardi 2 mai 2023) : Honfleur - Amiens - Mons - Bruxelles (B, L)
Après le petit-déjeuner à bord, il est temps de quitter le MS Seine Princess et de reprendre
la route de Bruxelles. A mi-parcours, nous faisons halte à Amiens, pour y visiter en barques,
un lieu étonnant : les Hortillonnages ! Façonné par des générations de maraîchers appelés
les hortillons, le site offre un paysage unique. Les Hortillonnages sont constitués d’une
multitude de petites parcelles cultivées entourées d’eau, accessibles uniquement en
barque grâce à un réseau de petits canaux, les « rieux ». Les Hortillonnages d’Amiens
existeraient depuis l’Antiquité. Ils sont situés dans l’ancien lit de la Somme naturellement
marécageux. Le nom du site provient du latin « hortus » qui signifie jardin. Aujourd’hui, plus
de mille propriétaires partagent cet espace verdoyant de 300 hectares pour leurs activités
de maraîchage ou leurs loisirs tels que le jardinage, la pêche, l’observation de la nature…
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Nous déjeunons ensuite dans un petit restaurant sur les quais de la Somme, avant de
poursuivre notre remontée vers Mons et Bruxelles.



LES INVITEES DE SYLVIE HONORE
Christine Alexandre
Coach certifiée par l’Institut International de Genève,
formatrice, conférencière, auteure, Christine Alexandre est
enseignante de formation.
Sa passion de l’humain et son fonctionnement l’ont
poussée à développer ses connaissances grâce à
l’approche du coaching, des neurosciences, de la
programmation neuro linguistique, de l’analyse
transactionnelle, de l’ennéagramme, et d’autres
techniques de développement personnel.

Elle travaille en entreprise, donne des formations, des conférences, et accompagne en
individuel avec la volonté « d’élever » l’humain dans sa vie professionnelle et personnelle.
Quinze années d’expérience dans l’accompagnement et son insatiable curiosité du
monde la poussent vers de nouveaux projets et elle fonde avec son mari, Dominique,
Waouw Travel, un concept de voyages qui permet à chacun de se retrouver avec soi
dans l’instant présent. Ensemble, ils créent des voyages d’épanouissement et des stages
qu’ils accompagnent et elle en anime elle-même certains, tout cela dans la même vision :
apporter un petit ou grand plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent.
Elle crée et donne des stages dynamiques et vivants pour inviter adultes et jeunes à vivre
en exprimant pleinement leur potentiel. Son approche est d’amener à découvrir,
rencontrer, évoluer en dehors du contexte quotidien pour apporter une ouverture à soi,
aux autres, au monde !
En janvier 2022, elle publie aux Editions Jets d’Encre son premier livre. Intitulé « Alors, on
change ? », il invite le lecteur à mieux se connaître pour évoluer avec l’ennéagramme.
Au cours des moments qu’animera Christine Alexandre pendant cette croisière, elle nous
donnera des clés pour « Créer le lien » et vivre encore plus harmonieusement avec les
autres.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Marion Vander Sype
Globetrotteuse dans l’âme et curieuse de nature, Marion
parcourt le monde pendant plus de 10 ans. De l’Amérique
Latine à l’Océanie, elle profite de ses passages en Asie pour
découvrir et approfondir les techniques de massages thaïlandais
et ayurvédiques, le yoga et la méditation.
Elle rejoint sa ville natale, Dunkerque, en 2012, et s’installe
comme Posturologue et Relaxologue spécialisée en massages
sportifs. Du sédentaire au sportif de haut niveau, elle se
concentre sur la prévention des blessures et l’optimisation des
performances et de la récupération sportive en mettant à la
disposition de chacun toutes les techniques qui peuvent
améliorer le quotidien : massage, auto massage, yoga,
stretching ciblé, respiration, visualisation, neuro feedback, posturologie… Autant d’outils
qu’elle aime transmettre et partager pour aider chacun à dépasser ses limites et atteindre
son plein potentiel !
Au cours de la croisière, Marion Vander Sype nous proposera, chaque matin avant le
petit-déjeuner, une séance de réveil matinal, et lors des différents ateliers qu’elle animera,
un éventail d’outils et techniques pouvant améliorer notre bien-être au quotidien. Grâce à
des techniques de relaxation, de visualisation, de respiration et de stretching inspirées du
yoga, Marion nous donnera toutes les astuces pour retrouver notre équilibre, notre
souplesse et notre paix intérieure, le tout, en harmonie avec tout ce qui nous entoure. A la
fin de la croisière, chacun repartira avec sa petite « boite à outils » et toutes les clés pour
retrouver sa mobilité articulaire, son équilibre, sa paix intérieure, une belle capacité
respiratoire et une meilleure faculté de concentration.



NOTRE BATEAU, LE MS SEINE PRINCESS

Un élégant et confortable bateau, à taille humaine !
Le MS Seine Princess, d’une longueur de 110 mètres pour un une largeur de 11,4 mètres,
est un élégant et moderne bateau fluvial pouvant accueillir 138 passagers.

Il comprend une réception, un restaurant, un bar lounge panoramique (où se dérouleront
les ateliers et moments de partages), et un pont soleil avec chaises longues.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Les cabines se répartissent sur 2 ponts différents, le Pont Principal et le Pont Supérieur.
Toutes ont une superficie de 12,5 m², sont équipées de climatisation, télévision, coffre-fort,
téléphone intérieur, sèche-cheveux, et salle d’eau complète avec douche et WC.

Les cabines sur le Pont Principal disposent de fenêtres fixes, quant aux cabines sur le Pont
Supérieur disposent de fenêtres plus grandes pouvant s’ouvrir. Toutes disposent de 2 lits
séparés de 90 cm pouvant être rapprochés.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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EN PRATIQUE

Prix du voyage en cabine double partagée Pont Principal : 1.765 € par personne
Supplément Pont Supérieur : 180 € par personne
Supplément cabine double occupation single : 540 € (nombre très limité)
Supplément pour l’excursion à vélo à Rouen : 40 € / 55 € (vélo classique / vélo électrique)
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Solde : un mois avant le départ.
Départ garanti si nous avons au moins 50 participants inscrits au 31 décembre 2022 !
Inclus :
-

les voyages en autocar entre Bruxelles ou Mons et le bateau,
la croisière en cabine double climatisée avec douche et WC,
la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7,
une boisson (bière, vin ou soft) et eau en carafe lors des déjeuners des jours 1 et 7,
les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales),
toutes les excursions et visites à pied et en autocar présentées dans le programme,
les moments de partage et ateliers animés par les invitées de Sylvie Honoré,
l’accompagnement de Waouw Travel,
l'animation à bord,
l'assurance assistance/rapatriement,
les taxes portuaires.

Non inclus :
-

les boissons figurant sur les cartes spéciales,
l'assurance annulation VAB (en option),
les dépenses personnelles et les pourboires.

Informations et inscriptions :
Dominique Demey - Waouw Travel
0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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