
Le Rhône pittoresque

Embarquez pour une croisière sur le Rhône qui ne manquera pas de vous surprendre. Découvrez les gorges de l'Ardèche,
site naturel incontournable d'une beauté sans égale, mais aussi le massif du Vercors, véritable citadelle naturelle de calcaire
aux panoramas éblouissants. Visitez la ville de Vienne dont le mélange architectural, entre tradition et modernité, vous
étonnera.

Votre programme : ROD_AVI
Nombre de jours : 4
Nombre de nuits : 3

Lyon - AVIGNON - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE - VIENNE - LYON

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Navigation du delta du Rhône jusqu'à Lyon,
capitale des Gaules

• Découverte(1) de :

• Les gorges de l'Ardèche, plus beau
canyon d'Europe

• Le Vercors et ses maisons suspendues

• Vienne, ancienne cité romaine

• Avignon et la prestigieuse Cité des Papes
avec ses appartements privés
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Lyon - AVIGNON - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE - VIENNE - LYON

Jour 1 : Lyon - AVIGNON

Rendez-vous à 13h30 devant la Brasserie Georges à Lyon. Départ en autocar pour Avignon. Arrivée en fin
d'après-midi. Embarquement. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Jour 2 : AVIGNON - VIVIERS, les gorges de l'Ardèche(1)

Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée d'Avignon et de la cité des Papes.
L'après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite des gorges de l'Ardèche.
Navigation vers Viviers.

Jour 3 : VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE, le Vercors(1)

Matinée en navigation. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : découverte du Vercors et
dégustation de Clairette de Die*. Soirée de gala.

Jour 4 : TAIN L'HERMITAGE - VIENNE - LYON

Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Vienne, riche en vestiges romains.
DYNAMIQUE : visite de Vienne en Segway. Une façon originale de découvrir la ville.
Débarquement à 14h à Lyon. Fin de nos services.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J4 - 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 - le transfert autocar de Lyon à Avignon (J1) - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises 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 dépenses personnelles.

Acheminements :

Transfert en autocar de Lyon à Avignon le 1er jour inclus.

Formalités :

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.
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Bon à savoir :

Croisière disponible en formule port port, voir croisière réf. ROD_AVIPP.

Mentions :

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière.

(1) Excursions facultatives.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Les Excursions
Jour : 2 2 Excursion(s)

Visite guidée d'Avignon et du Palais des Papes (Facultatif)

Durée Classique Matin

Gorges de l'Ardèche (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 3 1 Excursion(s)

Excursion dans le Vercors (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 4 2 Excursion(s)

Visite guidée de Vienne (Facultatif)

Durée Classique Matin

Vienne, visite à segway (Facultatif)

Durée Dynamique Matin
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