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CROISIERE SUR LE RHÔNE 

Couleurs Provençales 

Du 24 au 29 Octobre 2020 

6 jours / 5 nuits 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Couleurs provençales 

Partez à la découverte de la Provence authentique qui combine style et raffinement. Tout au long de cette 

croisière, vous pourrez admirez la beauté des paysages qui subliment le Rhône. Découvrez les Baux de Provence, 

l'un des plus beaux villages de France : majestueux et dépaysant, plongez au coeur d'un cadre extraordinaire dont 

le charme et le parfum vous envoûteront. Visitez les Alpilles où nature sauvage et traditions authentiques ont été 

précieusement sauvegardées. 

 

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

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

Jour 1: SAMMERON - LYON 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 30 kms autour de notre agence et sur 
l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. (Autres départements nous contacter) 
07 h 30 - Regroupement de l’ensemble des participants à notre agence de Sammeron. 

Départ en direction de Lyon par les autoroutes. 

Collation fournie par nos soins. 

15 h 00 – Embarquement sur votre bateau MS MISTRAL 4 ancres. 

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner et soirée animée. 

Navigation de nuit. 
 

Jour 2: LYON - ARLES 

Petit-déjeuner à bord. 

Matinée en navigation. 

Déjeuner sur le bateau. 

Départ en autocar pour la visite des Baux de Provence, classé dans le label "Plus Beaux Villages de 

France". Il est situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux. 

C'est après la Seconde Guerre Mondiale que le tourisme se développe, avec l'arrivée de Raymond 

Thuillier qui contribue à la renommée internationale des Baux en ouvrant le célèbre "Oustau de 

Baumanière", un grand restaurant gastronomique où se succèdent les célébrités et personnages 

politiques importants de l’époque. En 1966, André Malraux inscrit par décret l'ensemble de la 

commune sous la protection du Ministère de la Culture et de l'Environnement. 

En soirée, excursion : visite guidée d'Arles haut-lieu culturel enrichi par des vestiges de l'empire 

Romain. 

Départ à pied pour la visite guidée. Arles deux fois millénaire a su conserver un patrimoine 

monumental exceptionnel qui en fait un véritable musée de plein air. Ce haut lieu touristique et 

culturel vous ouvre ses portes. Vous apercevrez au cours de cette visite guidée l’amphithéâtre 

Romain (les arènes), le théâtre Antique, la place St Trophime avec son cloître et son église qui font 

du chemin d’Arles, l’une des trois voies menant à St Jacques de Compostelle. Nous continuerons 

notre visite par la place du Forum et enfin, les Thermes Romains de Constantin. 

Dîner à bord. 
 

Jour 3: ARLES – PORT SAINT-LOUIS – MARTIGUES - AVIGNON 

Petit-déjeuner à bord. 

Départ pour un tour panoramique guidé de la Camargue. Admirez au fil des rivières, marais et 

étangs de ce paysage, les flamants roses, taureaux et célèbres chevaux de Camargue mais également 

les nombreuses salines et rizières, production connue de tous. Vous visiterez une manade et 



  

découvrirez la vie des manadiers et assisterez à une démonstration du travail à cheval. Cette visite 

est suivie d’un pot d’accueil dans le patio. 

Après-midi en navigation.  

Temps libre à Martigues. 

En soirée, navigation vers Avignon. 

Dîner à bord. 
 

Jour 4: AVIGNON – LES GORGES DE L’ARDECHE - VIVIERS 

Petit-déjeuner à bord. 

Départ à pied avec votre guide vers le centre d’Avignon.  

Arrêt à la place de l’Horloge. Depuis toujours, c’est sur la place de l’Horloge que bat le cœur 

d’Avignon. L’espace où se tenait le forum romain est occupé aujourd’hui par les terrasses de cafés et 

les restaurants installés à l’ombre de grands platanes.  

Continuation vers la place du Palais.  

Visite du palais des Papes, le plus important monument du patrimoine d’Avignon. Il comporte 

deux parties : le palais vieux édifié par Benoit XII (Pape de 1334 à 1342), et le palais neuf construit 

par son successeur Clément VI « le magnifique » (Pape de 1342 à 1352). La visite permet de 

découvrir : les grandes salles d’apparat qui ont accueilli les cérémonies et les festins, les chapelles 

aux décors peints, les appartements privés du Pape, les terrasses d’où l’on découvre un merveilleux 

panorama sur la ville d’Avignon et sur le Rhône. 

Déjeuner à bord. 

L'après-midi, départ pour un tour panoramique en autocar à travers les Gorges de l’Ardèche, un 

territoire qui recèle de trésors pour les amateurs d'authenticité. Vous aurez le souffle coupé devant 

les reliefs marqués de vallées profondes, de végétation dense, de la présence permanente de 

rochers granitiques et volcaniques. 

Jusqu’à Vallon Pont d’Arc, l’Ardèche est un fleuve sauvage, il en résulte une arche naturelle  

grandiose : le Pont d’Arc haut de 34 mètres.  

Après un arrêt sur les hauteurs d’un belvédère, continuation du tour panoramique jusqu’à la Grotte 

de la Madeleine où l’autocar fera un arrêt.  

Retour au bateau. 

Navigation vers Viviers. 

Dîner à bord. 
 

Jour 5: VIVIERS – LE VERCORS – TAIN L’HERMITAGE 

Petit-déjeuner sur le bateau 

Matinée en navigation. 

Déjeuner à bord 

Départ en autocar de La Voulte vers Die. Véritable citadelle naturelle de calcaire, le Parc naturel 

régional du Vercors s'étend sur 186 000 hectares entre la vallée de l'Isère au nord et le Diois au 

sud.  

Arrêt à la cave de Die Jaillance et dégustation.  

Poursuite en autocar pour une vue panoramique au col de Rousset. Il se situe dans le cœur du 

Vercors et son altitude s’élève à plus de 1400 mètres. Le belvédère se trouve à 1245 mètres et de ce 

point de vue, le paysage est exceptionnel : escarpements arides, route en lacet en contrebas qui 

accentue la profondeur de l’ensemble.  

Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La Chapelleen-Vercors et Pont-en-Royans. Ces maisons 

à l’architecture audacieuse sont surprenantes. Passage à Romans-sur-Isère bien connue pour son 

industrie de la chaussure. 



  

Retour au bateau. 

Soirée de gala.  

Navigation vers Lyon 
 

Jour 6: LYON - SAMMERON 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Débarquement à 9h. 

Embarquement dans notre autocar. 

Route en direction de la région Ile-de-France. 

Arrêt pour le déjeuner hors autoroute. 

Retour dans notre région en fin d’après-midi. 
 

Fin de nos services. 
 

 Base 20 minimum Base 30 minimum 
PRIX PAR PERSONNE 1 450, 00 € 1 350, 00 € 
 

SUPPLEMENT CABINE INDIVIDUELLE : 355, 00 euros 
 

Notre prix comprend : 

- La prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 30 kms autour de notre agence et 
sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. (Autres départements nous contacter) 

- La croisière en pension complète du dîner du J1 au Petit-déjeuner du J6. 

- Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)  

- Le déjeuner avec boisson, hors autoroute, au retour. 

- Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC sur le bateau MS MISTRAL 4 ancres.  

- L'animation - l'assistance à bord. 

- Les excursions mentionnées au programme. 

- Le cocktail de bienvenue. 

- La soirée de gala  

- L'assurance assistance/rapatriement. 

- L’assurance annulation. 

- les taxes portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des 

excursions ou des transferts - les dépenses personnelles - l'acheminement. Les pourboires. 

 

 

 

 
 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
Plus de 90 jours avant la date de départ = 50.00€ H.T de frais de dossier seront facturés par personne. 
De 90 jours à 51 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage. 
De 50 jours à 30 jours avant la date de départ = 60% du montant total du voyage. 
De 29 jours à 15 jours avant la date de départ = 75% du montant total du voyage. 
De 14 jours au jour du départ = 100% du montant total du voyage. 



  

FICHE TECHNIQUE M/S MISTRAL 
Le MS Mistral est un bateau de 3 étoiles, construit en 1999. Il navigue sur le Rhône et la Saône. Ce bateau à 2 ponts est 
aménagé de façon à disposer d'un maximum d'espace et de lumière en misant sur des couleurs et du mobilier très chaleureux. 
Il est entretenu avec le plus grand soin et équipé en fonction des dernières technologies.  

A bord, vous trouverez : salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats, bibliothèque, 
boutique. 

 

  

 

LES CABINES DU MS MISTRAL 
 Au total : 78 (dont 72 doubles) 

 Cabine standard 

Toutes les cabines sont climatisées et 
équipées de : 

 douche et WC, 

 TV, 

 sèche-cheveux, 

 coffre-fort, 

 radio, 

 voltage 220 V. 

  

 FICHE TECHNIQUE 
Année de construction : 1999 
Capacité d'accueil : 158 passagers  
Membres d'équipage : 25 

Nombre total de cabines : 78 
Longueur : 110 m 
Largeur : 11,40 m 
Ponts : 2 

LES PONTS DU MS MISTRAL 
Pont supérieur - 27 cabines (23 doubles, 4 cabines grand lit), restaurant, salon, bar 
Pont principal - 45 cabines doubles, bibliothèque 

+ 4 triples 
+ 2 individuelles 



  

Cabine pour personne handicapée : NON 

  

 

 


