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À Propos de la Croisière du Dimanche Soir 

Nous organisons notre croisière de 2 heures le dimanche soir depuis plus de 30 

ans, c'est la plus ancienne croisière en soirée de Londres et part de Greenwich 

Pier (près du Cutty Sark) tous les dimanches en mai, juin, juillet, août et 

septembre. Nos croisières du soir fonctionnent de 19:00 à 21:00 en mai, juin, 

juillet et août et de 18:30 à 20:30 en septembre. La croisière voyage en amont 

du Royal Borough of Greenwich, en passant par les Docklands et sous le Tower 

Bridge avant de traverser la ville de Londres et la ville de Westminster. Nous 

voyageons aussi loin que le la fois et la marée le permettent avant de faire demi-

tour et de retourner à Greenwich. 

La croisière a lieu à bord de l'un de nos bateaux à passagers avec des sièges 

intérieurs confortables et un grand pont ouvert avec des sièges extérieurs. Il y a 

aussi un bar et des toilettes entièrement autorisés dans le salon. Au cours de la 

croisière, un membre de notre équipage vous indiquera les sites d'intérêt sous 

la forme d'un commentaire. Nous avons également un guide audio disponible 

en anglais, allemand, français, italien, espagnol et mandarin (disponible via Wi-

Fi, les appareils intelligents et les écouteurs ne sont pas fournis). 

Au cours de la croisière, nous verrons plus de 44 monuments au bord de la 

rivière de Londres, notamment l'Old Royal Naval College, le navire à thé Cutty 

Sark, la tour de Londres, le HMS Belfast, le Shard, la Tate Modern, la cathédrale 

Saint-Paul, le London Eye et le palais de Westminster (Chambres du Parlement). 

Nous naviguons également sous un certain nombre de ponts emblématiques, 

notamment le Tower Bridge, le London Bridge et la Millennium Footbridge.  

Avertissement: Les informations, photos et horaires de cette brochure sont fournis à titre 
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Croisière du Dimanche Soir  



Prix des Billets 

Adulte | £10.00 (16-59 Ans) 

Concession* | £8.00 

Enfant | £6.00 (6-15 Ans) 

Billet Économique 

2 Adultes + 2 Enfants | £27.00 (Sauver £5.00) 

2 Adultes + 3 Enfants | £32.10 (Sauver £5.90) 

Bébé* | £0.00 

* Les enfants âgés de 5 ans ou moins naviguent gratuitement mais en raison du nombre limité de 

passagers, tous les bébés ont besoin d'un billet pour bébé pour monter à bord du navire. La concession 

s'applique aux: Plus de 60 ans / détenteurs du Freedom Pass. 

 

Les billets peuvent être réservés en ligne sur: 

www.viscountcruises.london/eveningcruise. 

Nous offrons une réduction de 10% pour les groupes pré-réservés de 10 

passagers ou plus. Découvrez nos tarifs de groupe et réservez en ligne sur: 

www.viscountcruises.london/groups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points Forts de la Croisière 

• Visite guidée circulaire de 2 heures au départ de la jetée de Greenwich. 

• Naviguez devant plus de 44 monuments célèbres de Londres, dont le London 

Eye, la tour de Londres, la cathédrale Saint-Paul et le Shard. 

• Naviguez sous un certain nombre de ponts emblématiques de Londres, 

notamment le Tower Bridge, le London Bridge et le Millennium Bridge. 

• Voir les quatre premiers ponts du projet Illuminated River. 

• Un commentaire en direct (en anglais) fourni par notre équipage compétent. 

• Un bar entièrement autorisé (acceptant les espèces et les cartes *) et des 

toilettes à bord. 

* La dépense minimale sur la carte est £5.00.  
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Installations à Bord 

• Sièges, chauffage et toilettes confortables dans le salon. 

• Terrasse extérieure sur la grande pont ouvert. 

• Un bar entièrement autorisé servant une large gamme de bières, cidres, vins, 

spiritueux, boissons non alcoolisées, boissons chaudes et collations. 

• (Le bar accepte les paiements en espèces, par carte et sans contact. La 

dépense minimale en carte / sans contact est £5.00) 

• Audioguide disponible en anglais, allemand, français, italien, espagnol et 

mandarin. (Disponible via Wi-Fi, les appareils intelligents et les écouteurs ne sont pas fournis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité 

Nous ne classons pas nos navires comme étant sans marche ou accessibles en 

fauteuil roulant. Les fauteuils roulants non motorisés peuvent monter à bord à 

l'aide d'une rampe pour fauteuil roulant, mais vous aurez besoin d'aide car les 

rampes reliant le rivage à la jetée et à l'embarcadère peuvent être très raides. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir de fauteuils roulants électriques 

car leur conception les empêche d'utiliser nos rampes. Pour nous aider à fournir le 

meilleur service, nous demandons aux utilisateurs de fauteuils roulants de nous 

informer avant de réserver des billets pour des voyages publics. Si vous souhaitez 

en savoir plus sur nos navires et leur accessibilité, veuillez nous envoyer un courriel 

à info@viscountcruises.com.  
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Gallery  

Dates de Départ 2021 Heures de Départ

Mai 

Dimanche 2nd Mai 

Dimanche 9th Mai 

Dimanche 16th Mai 

Dimanche 23rd Mai 

Dimanche 30th Mai 

 

Juin 

Dimanche 6th Juin 

Dimanche 13th Juin 

Dimanche 20th Juin 

Dimanche 27th Juin 

 

 

 

 

 

 

Juillet 

Dimanche 4th Juillet 

Dimanche 11th Juillet 

Dimanche 18th Juillet 

Dimanche 25th Juillet 

 

Août 

Dimanche 1st Août 

Dimanche 8th Août 

Dimanche 15th Août 

Dimanche 22nd Août 

Dimanche 29th Août 

 

 

 

 

 

 

Septembre 

Dimanche 5th 

Septembre 

Dimanche 12th 

Septembre 

Dimanche 19th 

Septembre 

Dimanche 26th 

Septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai, Juin, Juillet et Août 

Embarquement | 18:45 

Départ | 19:00 

Revenir | 21:00 

 

Septembre 

Embarquement | 18:15 

Départ | 18:30 

Revenir | 20:30 
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Galerie  
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@viscountcruises 0208 305 0300 

 Bateaux et croisières pour chaque occasion à: 
www.viscountcruises.london 
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