
De la Bourgogne à la Camargue : sur la
Saône et le Rhône 

Histoire et authenticité seront au programme tout au long de votre croisière sur le Rhône. Vous partirez à la découverte 
de villes au riche passé historique et culturel telles que Lyon avec ses célèbres traboules. Visitez l'Abbaye de Cluny qui a 
connu un rayonnement politique, artistique et religieux exceptionnel sur l'Europe, puis admirez le château de Tournon qui 
se dresse tel un colosse sur son rocher majestueux et abrite un musée labellisé « musée de France ».

Votre programme : LSR_LLB 
Nombre de jours : 8 Nombre 
de nuits : 7

LYON - MÂCON - VIENNE - ARLES - AVIGNON - VIVIERS - TOURNON - LYON

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Une découverte complète de la région et de
son terroir

• Découvertes gourmandes de Mâcon et
Tournon(1)

• Lyon et ses traboules insolites(1)

• L'abbaye de Cluny, haut lieu spirituel(1)

• Avignon et la prestigieuse cité des Papes avec
ses appartements privés(1)
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*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique.

Offre spéciale 

TGV de Bruxelles inclus

package excursions inclus

Du 14 au 21 avril 2020



LYON - MÂCON - VIENNE - ARLES - AVIGNON - VIVIERS - TOURNON - LYON

Jour 1 : BRUXELLES - LYON

TGV au départ de Bruxelles direction Lyon. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner et soirée animée.

Jour 2 : LYON - MACON

Excursion :
CLASSIQUE : visite panoramique de Lyon et de ses célèbres traboules.

Départ en navigation vers Mâcon, après-midi en navigation. Soirée dansante.

Jour 3 : MACON - VIENNE

Excursion :
CLASSIQUE : visite de l'abbaye de Cluny.

Départ en navigation vers Vienne. Soirée animée. En fin de soirée, arrivée à Vienne.

Jour 4 : VIENNE - ARLES

Excursion :
CLASSIQUE : visite de Vienne.

Après-midi en navigation. Soirée animée.

Jour 5 : ARLES - La Camargue

Excursion  : visite d'Arles et d'un producteur d'huile d'olive. L'après-midi, excursion :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue. Visite d'une manade et démonstration du travail à cheval. 
Soirée provençale et spectacle folklorique à bord.

Jour 6 : ARLES - AVIGNON - VIVIERS

Excursion: visite guidée d'Avignon et de la cité des Papes.
Après-midi en navigation. Excursion : visite guidée de Viviers.

Jour 7 : VIVIERS - TOURNON - LYON

Matinée en navigation. Excursion : visite guidée de Tournon, arrêt au château-musée puis dégustation de 
vins* et de produits régionaux.
Retour à bord. Soirée de gala. Dans la nuit, départ vers Lyon.

Jour 8 : LYON - BRUXELLES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en TGV vers Bruxelles. Fin de nos services.
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*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique.



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 petit déjeuner buffet du J8 - 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 - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions reprises dans le programme - 
le TGV Bruxelles/Lyon A/R (1).

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 dépenses personnelles.

Acheminements :

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.

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) ticket TGV A/R à hauteur de 220€ pp. la différence supplémentaire sera à charge du client
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De la Bourgogne à la Camargue
Sur la Saône et le Rhône
CROISIÈRE – 8 JOURS / 7 NUITS
Tarif Libre Belgique

Réf. LSR_PP
DATE 2020 Du 14 au 21 avril 2020

Prix par personne  Cabine double Cabine individuelle
1 409 € 1 909 €

Options : 
Pont supérieur 175 €
Suite  175 €

Forfaits  "TOUTES EXCURSIONS" inclus (Valeur du package excursions 352 €pp)

*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE : 
Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54
mail : abruxelles@croisieurope.com




