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LYON - ARLES(2) - AVIGNON - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE – LYON

Le Rhône provençal et la camargue
en croisière
Votre programme :
Sur le Rhône – 865€ (Supplément single 1240€ )
Je m’inscris
Votre
programme :
Cliquez
« Rhone»
Accès au bulletin
d’inscription.

Vendredi14 au mardi 18 août 2020 – 5J/4N
Départ Saint-Dizier, Joinville, Chaumont, Langres

Programme.
Jour 1 - 9h -Départ de Saint Dizier et route vers Lyon - (Déjeuner libre en cours de route).
Embarquement à 16h. Navigation vers le Sud. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée.
Navigation de nuit.
Jour 2 – ARLES (2), LA CARMARGUE
Matinée en navigation à travers les paysages du sud de la France. Nous franchirons la grande écluse de Bollène. Arrivée à Arles.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue. Visite d'une manade et démonstration du travail à cheval.
DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4X4. Une autre manière d'être au coeur de la nature.
En soirée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée d'Arles.
Vous serez séduits par cette sublime croisière sur le Rhône qui vous garantira un dépaysement et un émerveillement sans pareils.
Laissez-vous guider à travers la terre sauvage de la Camargue, puis laissez-vous porter par la beauté d'Avignon, ville d'histoire et
de spectacle dont l'incroyable architecture, marquée par le passage des papes, ne vous laissera pas indifférents
Jour 3 - AVIGNON - VIVIERS, les gorges de l'Ardèche
Navigation vers Avignon. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée d'Avignon et de la cité des Papes.
DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard et visite du musée.
L'après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite des gorges de l'Ardèche.
Navigation vers Viviers.
Jour 4 - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE, LE VERCORS
Matinée en navigation. L'après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : découverte du Vercors et visite de cave
avec dégustation de la Clairette de Die*. Retour à bord à Tain l'Hermitage. Soirée de gala. Navigation vers Lyon.
Jour 5 -LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. et retour région.
Comprend :
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ne comprend pas
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les
excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les acheminements(3) - les dépenses personnelles

.

