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Croisière - 7 jours / 6 nuits 

La Provence 
D’Arles à Sète** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. AVF 

ARLES - GALLICIAN - AIGUES-MORTES - PALAVAS-LES-FLOTS - SETE(1) - ARLES(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROISI + 
 

Magnifiques parcours entre étapes de charme, 

cités historiques et 

saveurs du terroir 

 

Vélos disponibles à bord 

 

Excursions durant la croisière : 

Arles et la production d’huile d’olive 

Les beautés de la Camargue 

Aigues-Mortes, cité fortifiée et les Salins du midi 

Tradition camarguaise dans une manade 

L’étang de Thau et ses parcs à huîtres Saint-

Guilhem-le-Désert, classé parmi les plus beaux 

villages de France 

 

Les saveurs : 

Dégustation d’huile d’olive et de coquillages 

Pause gourmande dans une manade 
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L'actuel canal du Rhône à Sète est fait de la réunion des anciens canaux de Beaucaire, de la Radelle et des 

étangs. Ce canal est long d'environ 98 km, il permet d'observer la riche faune des étangs ainsi que les 

nombreux pêcheurs professionnels. Depuis Avignon vers le port de Frontignan, nous empruntons tout 

d'abord le Rhône, fleuve source d'énergie, ensuite Beaucaire et son port, sœur jumelle de Tarascon où le 

canal rejoint le Rhône. Puis, au pied du plateau des Costières se situe Saint-Gilles-du-Gard ave ses beaux 

paysages et sa splendide abbatiales du XII
e
 siècle. Arrive ensuite l'imposante cité fortifiée d'Aigues-Mortes à 

l'histoire tumultueuse, on est alors en pleine Camargue avec ses élevages de taureaux et ses chevaux blancs. 

Enfin nous empruntons le chemin des étangs pour arriver au port de Sète. 

Votre programme :

1
er

 jour : ARLES 

Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

 
2

ème
 jour : ARLES - GALLICIAN 

Le matin, excursion incluse : visite d’Arles et découverte de la production de l'huile d'olive 
provençale suivie d'une dégustation. 
Départ à pied pour la visite guidée d’Arles. Vous apercevrez l’amphithéâtre romain (les Arènes), le 
théâtre antique, la place Saint Trophime avec son cloître et son église qui font partie du chemin 
d’Arles, l’une des trois voies menant à Saint Jacques de Compostelle. Nous continuerons notre visite 
par la place du Forum et enfin, les thermes romains de Constantin. Puis, départ en autocar pour 
rejoindre une exploitation de production d’huile d’olive. Tous les secrets de fabrication vous seront 
révélés. Dégustation des produits du domaine. Retour à Arles en autocar. 
Retour à bord. Après-midi en navigation vers Gallician. Navigation sur le Rhône puis sur le canal du 

Rhône à Sète. 

 
3

ème
 jour : GALLICIAN - AIGUES-MORTES 

Le matin, excursion incluse : découverte de la Camargue. 
Départ en autocar pour un tour panoramique guide de la Camargue. Admirez au fil des rivières, 
marais et étangs de ce paysage, les flamants roses, taureaux et célèbres chevaux camarguais mais 
également les nombreuses salines et rizières. Un arrêt est prévu aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
réputée pour ses rassemblements de gitans. Retour en autocar. 
Après-midi en navigation vers Aigues-Mortes que nous atteindrons en fin d’après-midi. 

 
4

ème
 jour : AIGUES MORTES - PALAVAS-LES-FLOTS 

Le matin, excursion incluse : Aigues-Mortes et les Salins du Midi. 
Départ pour la visite guidée d’Aigues-Mortes, vieille cité fortifiée, qui affiche un prestigieux 
patrimoine en plein milieu de marécages dans l’un des plus beaux sites de Camargue. La ville fut 
fondée par Louis IX qui souhaitait se doter d’un débouché sur la Méditerranée. Puis, vous prendrez 
place à bord d’un petit train, qui vous emmènera en voyage à travers les tables salantes, avec une 
halte au musée du Sel. 
Retour à bord. Après-midi en navigation vers Palavas-Les-Flots. Temps libre. 

 
5

ème
 jour : PALAVAS-LES-FLOTS - SETE

(1)
 

Le matin, excursion incluse : visite d’une manade. 
Découvrez la vie de la manade et de ses gardians lors d’une promenade en remorque tractée et 
assistez a une démonstration de tri de taureaux. Avant de rejoindre le bateau, pause gourmande 
avec des produits de l’exploitation. 
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Après-midi en navigation vers Sète que nous atteindrons en fin d’après-midi. 
 
 
 
6

ème
 jour : SETE

(1)
 

Le matin, excursion incluse : l’Étang de Thau. 
L’étang de Thau est réputé pour ses coquillages et crustacés. Vous visiterez le musée de l’étang de 
Thau qui vous fera découvrir le travail des conchyliculteurs appelés “ les paysans de la mer ” et des 
pêcheurs. Sur une terrasse, face à l’étang, une dégustation commentée de coquillages vous sera 
proposée. 
L'après-midi, excursion incluse : visite de Saint-Guilhem-le-Désert. 
Départ de Sète pour le Pont du Diable, situé au cœur des Gorges de l’Hérault. Ce pont roman 
enjambe le fleuve Hérault en son point le plus resserré. Continuation en autocar et découverte de 
Saint-Guilhem-le-Désert classé dans le label “Plus beaux villages de France”. Ce village pittoresque et 
son abbaye (extérieurs), joyau du premier art roman vous séduira. Découvrez ensuite les vins en 
terre languedocienne. Arrêt dans un domaine viticole. Visite et dégustation. Retour à bord. Soirée de 
Gala. 
 
7

ème
 jour : SETE

(1)
 - ARLES

(2)
 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Possibilité de transfert(2) en autocar de Sète à 
Arles. Fin de nos services. 
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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 

*** 
Présentation du commandant et de son équipage 

*** 
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 

 
DATES 2018 

JUIN : 29 
JUILLET : 20* 

AOUT : 10, 17* 

 *Sens inversé de la croisière   

Prix par personne 1 865 € 

Spécial promo LLB 50% 2ième personne 932,5€ 

Supplément cabine individuelle 815 € 
Forfaits  "TOUTES EXCURSIONS" INCLUS 

Transfert autocar de Sète à Arles (2) 51 € 

Possibilité d'acheminement de Bruxelles, nous consulter. 
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les 
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et 
un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que toutes les boissons au bar 
(sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail 
de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - la soirée de gala - les excursions et visites 
mentionnées au programme - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - le transfert autocar Sète/Arles J7

(2)
 - l'assurance 

annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements
(3)

. 
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. 

Programme sous réserve de modification liée aux disponibilités des escales ou au passage des écluses. Départ réf. AVF 
du 13/07/2018, croisière modifiée en raison de la fermeture des écluses le 14/07/2018, demandez le programme 

modifié. (1) En fonction des disponibilités des embarcadères et des conditions météorologiques, l'escale de Sète peut 
être remplacée par Frontignan. (2) Un transfert unique sera organisé. Prix par personne calculé sur la base de 14 

personnes. En dessous de cette base, transfert privatif à la demande, moyennant supplément. Cabines sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 

    
Jours Villes Planning Forfait classique 

2 ARLES Matin Visite d’Arles et le domaine du Grand Servan 

3 GALLICIAN Matin Excursion en Camargue 

4 AIGUES-MORTES Matin Visite d’Aigues-Mortes et les Salins du Midi 

5 PALAVAS-LES-FLOTS Matin Visite d’une manade 

6 SETE 
Matin Visite de l’Etang de Thau 

Après-midi Visite de Saint-Guilhem-le-Désert 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :  
Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES 
Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54    mail : abruxelles@croisieurope.com 
IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL  

CODE : LALIBREPROMO2018  


