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La Provence: de Sète à Arles 

(Formule port/port) 

De Sète à Arles, entre histoire et patrimoine haut en couleur, vous découvrirez des villes aux panoramas époustouflants et 

au passé bien marqué. Partez à la découverte d'Arles qui semble dormir sous la lumière implacable de son soleil 

méditerranéen et plus de 2500 ans d'histoire. Vous y découvrirez la culture gardianne, ses traditions et ses villes au passé 

historique exceptionnellement riche. Vous pourrez visiter Aigues-Mortes, ville médiévale fortifiée qui affiche un prestigieux 

patrimoine au cœur d'un des plus beaux sites naturels de la Provence, la Camargue ou encore Saint-Guilhem-le-Désert, 

l'un des joyaux du Languedoc titré comme un des Plus Beaux Villages de France. 

 

Votre programme : SVA_PP 
Nombre de jours : 7 
Nombre de nuits : 6 

 

Arles(3) - SETE(2) - PALAVAS-LES-FLOTS - AIGUES-MORTES - GALLICIAN - ARLES 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Magnifiques parcours entre étapes de charme, 
cités historiques et saveurs du terroir 

• EXCURSIONS INCLUSES: 

• Saint-Guilhem-le-Désert,  classé parmi les plus 
beaux villages de France 

• 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 

• Les saveurs :  dégustation d'huile d'olive et 
de coquillages, pause gourmande dans une 
manade 

• Vélos disponibles à bord 
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Arles(3) - SETE(2) - PALAVAS-LES-FLOTS - AIGUES-MORTES - 

GALLICIAN - ARLES 

 

  

Jour 1 : Arles(3) - SETE(2) 

Possibilité de transfert autocar(3), départ vers 14h depuis Arles pour rejoindre notre bateau à Sète. 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Diner à bord. 

Jour 2 : SETE(2) 

Excursion  à L'Etang-De-Thau, réputé pour ses coquillages et crustacés, et visite de son musée. Dégustation 
commentée de coquillages. L'après-midi,  visite  de Saint-Guilhem-le-Désert, l'un des plus Beaux villages de 
France. Retour à bord. 

Jour 3 : SETE - PALAVAS-LES-FLOTS 

Matinée en navigation vers Palavas-Les-Flots. L'après-midi,  visite  d'une manade. Pause gourmande avec 
des produits de l'exploitation. Soirée libre pour découvrir la station balnéaire de Palavas-Les-Flots qui tire 
son identité d'une histoire vieille de plus de trois siècles. 

Jour 4 : PALAVAS-LES-FLOTS - AIGUES MORTES 

Matinée en navigation sur le canal du Rhône. L'après-midi,  visite  d'Aigues Mortes. Cette vieille cité fortifiée 
affiche un prestigieux patrimoine en plein milieu de marécages dans l'un des plus beaux sites de Provence. 
Tour en petit train qui vous fera découvrir les Salins du Midi et halte au musée du Sel. Retour à bord. 

Jour 5 : AIGUES MORTES - GALLICIAN 

Matinée en navigation vers Gallician. L'après-midi,  excursion  en Camargue. Temps libre dans la ravissante 
cité des Saint-Marie-de-la-Mer. Retour à bord. 

Jour 6 : GALLICIAN - ARLES 

Matinée en navigation vers Arles. L'après-midi,  visite  d'Arles. Vous découvrirez ce haut lieu culturel enrichi 
par ses vestiges de l'Empire Romain puis vous rejoindrez l'arrière-pays pour découvrir la production de l'huile 
d'olive provençale. Dégustation des produits du domaine. Retour à bord. Soirée de gala. 

Jour 7 : ARLES 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 
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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 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Assurance assistance/rapatriement 

• Taxes portuaires incluses 

• DATES 2019  

JUILLET : 19*  

        

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 €  

 

Notre prix comprend : 

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 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. 

Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - le transfert autocar Arles/Sète 

J1(3) - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements(4). 

Acheminements : 

Formule port-port sans acheminement 

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 : 

Programme sous réserve de modification liée aux disponibilités des escales ou au passage des écluses. Pour des raisons de sécurité 

de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Demandez le programme détaillé sens inverse REF. AVF. 

(2) En fonction des disponibilités des embarcadères et des conditions météorologiques, l'escale de Sète peut être remplacée par 

Frontignan. 

(3) Transfert à la demande moyennant supplément, nous consulter. 

(4) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


