
Avignon ©Shutterstock

Le Rhône
De Lyon à la Provence
Le Rhône, majestueux et imposant, est l'un des plus beaux fleuves d'Europe. Il a
vu passer des siècles d'histoire et a servi de voie royale à toutes les civilisations
comme à toutes les invasions. Cette croisière au coeur de paysages parmi les plus
beaux et les plus préservés de France est une rencontre avec l'art et l'histoire
avec la découverte de villes mythiques : Lyon, Avignon, Arles. Croisière animée
par le duo Pascal et Sylvie Loiodice, les deux troubadours stéphanois, une
invitation à la détente et à la bonne humeur. Des années musette aux années 80
sans oublier les années sixties et les années disco, rien ne sera oublié afin de
créer l'ambiance festive qui sied si bien à ce fleuve mythique.

Croisière 3 jours - 2 nuits

A partir de

560 €
TTC par personne

1er j Destination Lyon > Navigation

Départ en direction de Lyon. Découverte guidée des murs peints en autocar.
Trompe l'oeil et fresques murales sont à Lyon des repères incontournables dans
le paysage urbain. Ils racontent ses grands hommes de l'antiquité à nos jours
sous différentes formes. REPAS dans un bouchon lyonnais. Temps libre dans le
vieux Lyon. Embarquement à bord du bateau. Installation dans les cabines.
Départ en croisière vers le sud. REPAS. Soirée chansons françaises. NUIT en
navigation.



2e j Avignon > Arles

Matinée de navigation sur la majeure partie du fleuve. REPAS en croisière. Arrivée
à Avignon, véritable citadelle assise sur un piton de roc, marquée par le passage
des Papes. Visite guidée de la cité cernée de remparts. Ville d?art et de culture,
Avignon étale son étincelante beauté le long du Rhône. Ville d'histoire, ville de
spectacle, Avignon ne laisse pas indifférent : son centre historique avec ses rues
médiévales et commerçantes, ses quartiers pittoresques, le Palais des Papes, le
Pont d?Avignon et son ensemble épiscopal, classés au Patrimoine mondial de
l?Unesco. Retour à bord. Navigation en direction d'Arles. REPAS de gala. Soirée
dansante. NUIT.

3e j Arles > Martigues > Retour

Visite guidée d?Arles, ville riche en art et en histoire, lieu de séjour de plusieurs
empereurs romains, qui attira de nombreux artistes, comme Van Gogh et
Gauguin. De l?époque romaine à nos jours, découverte des monuments inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de l?Unesco : le théâtre antique,
l?amphithéâtre, le cloître Saint-Trophime. Visite des arènes. Retour à bord à
Port-Saint-Louis. Départ en navigation. REPAS. Débarquement vers 16 h à
Martigues. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 6 au 8 sept 2023 560 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec boissons incluses lors des repas pris à bord (eau, vin,
bière, jus de fruits et café) et au bar du bateau (sauf champagne et carte des vins) et
1/4 de vin lors des repas extérieurs du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
avec logement à bord du MS Rhône Princess 4 ancres en cabine double sur pont
principal.

- Le coordinateur "Michel" à bord du bateau.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Tarif groupe valable à partir de 40 participants payants.

Suppléments

- De 16 à 39 participants en autocar non privatif : + 39 €.

- Cabine individuelle : + 150 €.



- Pont supérieur : + 50 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Informations complémentaires

- Croisière à bord du MS Rhône Princess


