Les couleurs provencales

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
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REISETERMINE
02-08-2022 (Les couleurs provencales)
MS Van Gogh

PREISE (PRO PERSON)
Catégorie PP - pont principal

1538.50 €

Catégorie PS - pont supérieur

1738.50 €

Supplément Single

REISELEISTUNGEN

Le service de navette à domicile (aller & retour)
Le voyages en autocar Luxembourg - Lyon - Luxembourg
Le déjeuner pendant l'aller
La croisière fluviale (5 nuits) selon programme
Pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
Les boissons à bord du MS VAN GOGH (sauf divers vins de la carte et champagne)
Le cocktail de bienvenue
Le dîner de gala
Les taxes portuaires
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495.00 €

REISEVERLAUF

Mardi, 02.08.22 Luxembourg - Lyon
Prise en charge à domicile et voyage en autocar à Lyon. Embarquement à 15h. Après-midi en navigation.
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner suivi d'une soirée animée. Navigation de nuit.
Mercredi, 03.08.22 Arles
Matinée en navigation. Excursion facultative proposée: découverte des Baux de Provence.
En soirée, excursion facultative proposée: visite guidée d'Arles haut-lieu culturel enrichi par des vestiges de
l'empire Romain.
Jeudi, 04.08.22 Arles - Martiques
Excursion facultative proposée: visite guidée en Camargue. Visite d'une manade et démonstration du
travail à cheval.
Après-midi en navigation. Temps libre à Martigues. En soirée, navigation vers Avignon.
Vendredi, 05.08.22 Avignon - Viviers
Excursion facultative proposée: visite guidée d'Avignon et de la cité des Papes.
L'après-midi, excursion facultative proposée: visite des gorges de l'Ardèche.
Navigation vers Viviers.Samedi, 06.08.22 Viviers - Tain l'Hermitage - Le Vercors
Matinée en navigation. Excursion facultative proposée: découverte du Vercors et dégustation de la Clairette
de Die*. Soirée de gala. Navigation vers Lyon.
Dimanche, 07.08.22 Lyon - Luxembourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et voyages en autocar vers Luxembourg et transfert à
domicile
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