CV

FRANCE

Croisière
4 jours
à partir de

710 €
Départ le
5 novembre 2022
Cabine double

Brochure

Primeur

↳ Pont Principal

810 €
910 €

710 €

↳ Pont Supérieur

810 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, SaintApollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus
Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Magnifique navire 5 ancres.
• Toutes les visites incluses.
• Boissons à bord a volonté incluses
• Visite guidée de Lyon et déjeuner
dans un bouchon lyonnais.
• Supplément cabine individuelle
offert aux premiers inscrits.
Infos : Cabine double. Bateau 5 ancres. Pension complète à bord
selon programme. Boissons incluses aux repas et au bar à bord.
Excursions incluses. Cabine individuelle :+305€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Au
fil
du
Rhône

Histoire, terroir et traditions

1e jour • Votre région - Lyon D
 épart dans l ’après-midi en
autocar. Autoroute en direction de Lyon. Embarquement à
bord du MS Van Gogh vers 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Départ en croisière. Dîner. Soirée
animée. Logement à bord.

ferme aux truffes. Après le cavage (recherche de truffes à l’aide
d’un chien truffier), vous pourrez déguster les produits de la
ferme. Retour à bord. Après-midi en croisière dans la vallée
du Rhône. Grand jeu concours. Soirée de gala. Navigation
de nuit.

2e jour • Avignon 
Conférence à bord : les richesses de

4e jour • Lyon - Votre région T
 ôt le matin, arrivée à Lyon.

la vallée du Rhône : plus de 2500 ans d’Histoire. Grand jeu
concours : les participants répondront à diverses questions
et le vainqueur participera au grand tirage au sort en fin
de croisière. L’après-midi, visite guidée à pied du palais des
Papes. Vous dégusterez ensuite une sélection de vins de
la région. Retour à bord. Repas festif autour des spécialités
camarguaises suivi d’une soirée "Guitares de Camargue".
Vous serez ensorcelés par le charme de la musique "gipsy" et
ces rythmes vous entraîneront sur la piste de danse !

3e jour • Avignon - Viviers - La Voulte T
 ôt le matin, départ

en croisière. Pension complète à bord. Viviers, point de départ
de la visite du château de Grignan. Puis, vous découvrirez une

Débarquement. Visite guidée du Vieux Lyon et de ses
traboules. Partez à la découverte de ses ruelles pavées du
quartier Saint-Jean, entre cours intérieures et traboules, une
ambiance si particulière. Votre guide vous dévoilera secrets et
anecdotes qui ont fait la réputation de ce quartier historique,
premier secteur sauvegardé en France inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
Retour en fin d’après-midi dans votre région.
Grand jeu concours à bord : une croisière gastronomique à

gagner sur le Rhin avec Marc Haeberlin valable pour une personne
en pont principal. 1 seul lot mis en jeu par départ.

