
Réveillon provençal dans la vallée
du Rhône 

Fêtez la nouvelle année comme il se doit en croisière au cœur de cités éblouissantes et pleines de surprises. Avignon, ville 
d’art et de musées, Lyon, ville de patrimoine et d'histoire, ou encore Vienne et ses vestiges du passé.

Votre programme : LNA_LLB 
Nombre de jours : 5 Nombre 
de nuits : 4

BRUXELLES - LYON - ARLES - AVIGNON - VIENNE - LYON- BRUXELLES 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Le réveillon du Nouvel An à bord, des instants
mémorables dans une ambiance festive où
riment plaisir et convivialité.

• Découvrez(1) :

• Avignon, la majestueuse Cité des Papes

• Lyon, ville de lumières

• Vienne, la cité romaine

• Dîner du réveillon accompagné de ses vins et
d'une coupe de Champagne

Edition 2021 - LNA_LLB 1 / 4

du 28/12 au  01/01/2022



LYON - ARLES - AVIGNON - VIENNE - LYON

Jour 1 : 28 décembre : BRUXELLES - LYON

TGV depuis Bruxelles vers Lyon. Embarquement à 15h. Navigation vers Arles. Présentation de l'équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Navigation de nuit.

Jour 2 : 29 décembre : ARLES

Matinée en navigation. Visite guidée d'Arles, cité classée ville d'Art et d'Histoire.

Jour 3 : 30 décembre : ARLES - AVIGNON

Navigation vers Avignon. Visite  d'Avignon et du palais des Papes. Retour à bord et navigation vers 
Vienne. Soirée de gala. Navigation de nuit.

Jour 4 : 31 décembre : VIENNE - LYON

Visite f de Vienne, la cité romaine. Retour à bord et navigation vers Lyon. Visite de la ville. Soirée du 
réveillon.

Jour 5 : 1er janvier : LYON - BRUXELLES
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Retour en TGV vers Bruxelles. Fin de nos services.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Wifi gratuit à bord

• 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 J5 -  les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le 
logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - la soirée de gala - l'assistance de notre 
animatrice de bord - le dîner du réveillon avec ses vins - la coupe de Champagne - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes 
portuaires - les acheminements et transferts - service bagage

Notre prix ne comprend pas :

l'assurance annulation/bagages - les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts 
-les dépenses personnelles.
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Acheminements :

TGV Depuis Bruxelles 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.

Bon à savoir :

Possibilité d'une nuit supplémentaire à bord. Une formule en demi-pension incluant le dîner, le logement et le petit déjeuner.

Mentions :

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) Excursions incluses
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DATES 2021

Du 28 Décembre au 01 janvier 2022   Bateau 5 ancres

Prix par personne   Cabine double Cabine individuelle
     1.199 €  1.559 €

Options : 
Supplément Pont supérieur 100 € 
Supplément Suite   100 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" Inclus 



MS VAN GOGH

Les deux espaces communs principaux se situent 
sur le pont supérieur. À l’avant, le salon / bar ; à l’ar-
rière, le restaurant où tous les repas seront servis 
durant la croisière. 

Les 20 cabines du pont supérieur disposent de 
balcons français et les 34 carbines du pont principal 
disposent de fenêtres.

N’hésitez pas à vous rendre sur le pont soleil pour 
vous détendre ! Il est aménagé avec fauteuils et tran-
sats pour vous permettre de vous relaxer tout en pro-
fitant d’une vue panoramique sur les paysages.

SALON / BAR BAR

RÉCEPTION

RESTAURANT

Entièrement rénové en 2018, ce navire a été repensé et réaménagé selon les nouveaux 
standards de la compagnie et propose de plus grands espaces lumineux et confortables. 

Côté décoration, il marie avec beaucoup de style et d’élégance le bleu gris et l’orange. En clin 
d’œil à l’artiste dont il revêt le nom, le bateau met en avant certaines de ses célèbres toiles 
dont celles de la série des Tournesols. Les motifs des tissus de même que l’habillage du bar 
reprennent les techniques mises au point par Van Gogh : l’impressionnisme et le pointillisme.
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PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
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PONT SOLEIL

PONT SOLEIL : 
• Transats 
• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR : 
• Restaurant 
• Salon / bar avec piste de danse 
• Réception 
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL : 
• Cabines extérieures 

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Année de construction : 1999

Année de rénovation : 2018

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25

Longueur : 110 mètres

Largeur : 11,40 mètres

Nombre de cabines : 54

Capacité en passagers : 105

MS VAN GOGH



PONT SUPÉRIEUR - 20 CABINES, 
avec balcon à la française, fenêtres coulissantes

• 19 cabines doubles - 2 lits séparables - 17 m2

•  1 cabine pour personne à mobilité réduite (PMR) 
1 grand lit - 16,50 m2

PONT PRINCIPAL - 34 CABINES, 
avec fenêtres hautes

• 31 cabines doubles - 2 lits séparables - 17 m2 
• 3 cabines individuelles - 1 lit single - 11 m2 

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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LES CABINES
MS VAN GOGH




