Réveillon dans la vallée du Rhône
Partez pour une croisière unique sur le Rhône et fêtez la nouvelle année comme il se doit ! Vous aurez l’occasion de
découvrir Arles qui semble dormir sous la lumière implacable de son soleil méditerranéen et ses plus de 2500 ans d'histoire.
Avignon vous enchantera par sa richesse historique et sa joie de vivre. Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité
des Papes, ville d’art et de musées, laissez-vous charmer par cette cité pleine de surprises.

Votre programme : APA_PP
Nombre de jours : 4
Nombre de nuits : 3

du 29/12 au 02/01/2022

AVIGNON - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - ARLES - AVIGNON
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.

•

Nouvel An au coeur de la vallée du Rhône

•

Découvrez(1) :
•
Avignon, la majestueuse cité des papes
•

•
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La Camargue, sauvage et insolite

Dîner du réveillon accompagné de ses vins et
d'une coupe de Champagne
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AVIGNON - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - ARLES - AVIGNON

Jour 1 : 29 décembre : AVIGNON
Départ en TGV de Bruxelles .Embarquement à Avignon à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée animée à bord.

Jour 2 : 30 décembre : AVIGNON - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Visite d'Avignon et du palais des Papes. Retour au bateau à pied. Navigation vers Port-Saint-Louis-duRhône. Soirée de gala.

Jour 3 : 31 décembre : PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - ARLES - AVIGNON
Excursion en Camargue. Retour à bord à Arles. L'après-midi, visite guidée d'Arles, véritable musée de
plein air. Retour au bateau à pied. Soirée du réveillon. Navigation vers Avignon.

Jour 4 : 1er janvier : AVIGNON
demi pension à bord . journée libre.

Jour 5 : 2er janvier : AVIGNON

Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de nos services. Retour en TGV sur Bruxelles
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

Prix comprend :
la croisière en pension complète du dîner du J1 au brunch du J4 - 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 et ses vins - la coupe de Champagne - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.- les excursions les acheminements

Prix ne comprend pas :
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - s facultatives (à réserver et à
régler à bord ou à l'agence) - 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 leur consulat.
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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 obligatoires :
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

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