
Programme LibreGastro Saône 2019 

Croisière gastronomique sur la Saône 

Croisière - 5 jours / 4 nuits 

Du 11 au 15 novembre 2019 
A bord du MS CAMARGUE – 5 ancres 

Réf. LMG_LLB 

LYON – CHALON SUR SAONE – MACON – BELLEVILLE SUR SAONE - COLLONGES-AU-MONT-D’OR - LYON 

LES CROISI+ 

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 
Lyon, métropole bonne vivante 
Beaune, prestigieuse cité du vin 

L’abbaye bénédictine de Cluny, cœur spirituel de l'Europe médiévale 
*** 

Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Collonges(1), 
temple de la gastronomie de Paul Bocuse 

*** 
Dîners gastronomiques à bord  

*** 
Navigation entre de prestigieux vignobles : Côte Rôtie ou encore Saint Joseph 



Programme LibreGastro Saône 2019 

1er JOUR : Bruxelles - LYON 
Départ en train(2) en direction de Lyon. Transfert(2) vers le quai Claude Bernard. Embarquement à 
partir de 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Escale de nuit. 

2ème JOUR : LYON 
Matinée consacrée à la découverte de Lyon. 
Vous découvrirez la seconde ville de France 
située au confluent du Rhône et de la Saône. 
Depuis Fourvière, vous profiterez d’un sublime 
panorama sur la ville et sur les rives de la Saône 
avec leurs murs peints. Vous admirerez entres 
autres l’Hôtel de Ville (extérieurs) sur la place 
des Terreaux et l’opéra national (extérieurs). 
L’après-midi, visite du vieux Lyon. Lors de cette 
balade historique, vous emprunterez d’étroites 
ruelles et les célèbres traboules à la découverte du monde de la soie et des techniques 
traditionnelles des canuts. A partir du boulevard de la Croix-Rousse, ces fameux passages étroits, à 
la fois secrets et chargés de souvenirs, vous racontent l'histoire des canuts, tisseurs de soie, au 
XIXe siècle. A l’issu de cette promenade, vous découvrirez les célèbres halles Bocuse, temple de la 
gastronomie française. Dégustation de spécialités lyonnaises. 
En soirée, départ en croisière. 

3ème JOUR : CHALON-SUR-SAONE – MACON 
Journée consacrée à l’excursion vers Beaune (déjeuner inclus). Mondialement connue par les 
amateurs de vin, Beaune est célèbre pour ses 580 hectares de vins rouges issus du Pinot noir. 

Ceinturée de remparts, cette ville d’Arts accueille 
les fameux Hospices, cet admirable Hôtel-Dieu 
dont le toit de tuiles vernissées est connu du 
monde entier. Puis, visite de l’Hôtel-Dieu et 
dégustation de vins.  Retour à bord à Mâcon. 
Soirée de gala. Escale de nuit. 

4ème JOUR : MACON – BELLEVILLE SUR SAONE – 
COLLONGES-AU-MONT-D’OR 
Départ pour la visite de l’abbaye de Cluny. Elevée 

entre le XIème et le XIIème siècle, la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul fut saccagée à la Révolution, 
démontée puis vendue pierre par pierre. Celle qui fut longtemps la plus grande église de la 
chrétienté ne nous est donc parvenue qu'à l'état de fragments. Ces vestiges, notamment le beau 
clocher de l'Eau-Bénite, donnent pourtant une idée de l'étendue et de la richesse de ce haut lieu 
du christianisme, et de son influence sur la vie religieuse, intellectuelle, politique et artistique de 
l'Occident tout entier. 
Après-midi en navigation sur la Saône. Escale devant le Restaurant "Paul Bocuse" à Collonges au 
Mont d'Or. Un dîner(1) dans la plus pure tradition culinaire française vous sera servi. Retour à bord 
vers minuit et départ en croisière vers Lyon. 
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5ème JOUR : LYON - Bruxelles 
Tôt le matin, arrivé du bateau à Lyon. Petit déjeuner buffet à bord. Transfert(2) et retour vers 
Bruxelles en train(2). Fin de nos services. 

Bateau 5 ancres 

Cabine double Cabine individuelle 

Prix par personne 1229 € 1454 € 

Options 

Pont supérieur 115 € 

Suite 115 € 

Ce prix comprend : le transport(2) en train Bruxelles/Lyon AR – le service bagagerie – les transferts(2) 
gare/quai/gare - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC – les visites 
mentionnées au programme – le dîner à l’abbaye de Collonges - l'animation - l'assistance de notre animatrice à 
bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors 
des excursions ou des transferts – les acheminements - l'assurance annulation/bagages - les dépenses 
personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains 
cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux 

adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau 
sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. (1) Dîner à l’Abbaye ou dans le restaurant de Paul Bocuse, en 

fonction du nombre de personnes. (2) Transport en train et transfert inclus à hauteur de 200 € TTC par personne. Au-delà, le 
supplément sera à la charge du participant. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

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


