La Camargue et le Rhône
Croisière de 4 jours et 3 nuits
Du lundi 22 au jeudi 25 mai 2017
Par les gorges de l’Ardèche et le Massif du Vercors

Lundi 22 mai 2017 : Genève - Lyon - Martigues - 1er jour :
A 09h30, départ de Genève (lieu exact de ramassage à préciser ultérieurement).Voyage en direction
d’Aix-les-Bains, Chambéry, Romans-s/Isère. Pause café-croissant libre en cours de route. Continuation
via Valence, Montélimar. Repas de midi libre en cours de route. Poursuite vers Orange, Avignon,
jusqu’à Martigues.
Arrivée vers 17h00. Embarquement à bord du bateau. Installation dans notre cabine. Le commandant
nous accueillera et nous présentera l'équipage. Service du cocktail de bienvenue. Puis nous larguerons
les amarres pour une navigation vers Avignon. Dîner à bord.

Mardi 23 mai 2017 : Avignon - Viviers,
les gorges de l’Ardèche - 2ème jour :
Penion complète à bord. Visite guide d’Avignon,
Cité des Papes, et de ses Palais, véritable citadelle
assise sur un piton de roc et complétée par une
ceinture de remparts.
Départ vers Roquemaure. Visite facultative des
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gorges de l’Ardèche, la célèbre route des gorges sillonnée par les nombreux belvédères, puis découverte
de la caverne du Pont d’Arc, réplique de la Grotte Chauvet (uniquement sur pré-réservation obligatoire
avant le depart auprès de notre agence).
Retour à bord à Saint-Etienne-des-Sorts. Croisière vers Viviers. Escale de nuit.

Mercredi 24 mai 2017 : Viviers - Tain l’Hermitage - le Vercors - 3ème jour :
Pension complète à bord.
Matinée en navigation vers
La Voulte.
Après-midi, excursion
facultative dans le Vercors
et dégustation de la
fameuse Clairette de Die.
Nous rejoindrons le bateau
à Tain l’Hermitage .
Soirée de gala et escale
nuit.

Jeudi 25 mai 2017 : Tain l’Hermitage - Vienne - Lyon - Genève - 4ème jour :
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers Vienne et visite guidée facultative de cette cité romaine.
Croisière vers Lyon. Déjeuner. Débarquement vers 14h.

Le chauffeur du car nous attendra et nous emprunterons la route du retour jusqu’en Suisse, via Pont
d’Ain, Nantua. Arrivée aux alentours de 16h30 à Genève.

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE - PONT SUPERIEUR

CHF 870.00
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INCLUS DANS LE PRIX
- Transferts aller-retour en car 4* tout confort - air conditionné - frigo – W.-C. - vidéo - sièges
inclinables

et écartables - cale-pied - etc.

- La croisière avec un bateau 4 ancres, en pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du
dernier jour
- La soirée de Gala
- L’animation et l’assistance d’une animatrice à bord.
- Le logement en cabine double extérieure et climatisée avec douche et WC - Pont supérieur
- Les boissons incluses lors des repas pris à bord du bateau et cocktail de bienvenue y compris au bar
(sauf champagne et carte des vins). Leur liste exhaustive est la suivante : eau, vin, bière, jus de fruits et
café
- Les taxes portuaires
- Les boissons minérales (gratuites) dans le car durant le voyage aller/retour
- Les Assurances annulation et rapatriement.

NON INCLUS DANS LE PRIX
- Le repas de midi à l’aller
- Les boissons prises pendant les repas lors des excursions et des transferts
- Les dépenses personnelles
- Le supplément pour cabine individuelle : CHF 171.00 (places limitées)
- Le forfait “toutes excursions” CHF 130.00 / personne

Devises : euro
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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