Croisière Gastronomique de
La Libre Belgique
Escales incontournables du Rhône entre Lyon, la Camargue et la Provence
avec à bord la participation du chef belge étoilé "Stéphanie Thunus" du
restaurant Au Gré du Vent et un dîner à l’Abbaye de Collonges de Paul Bocuse.

Croisière de 6 jours et 5 nuits
Du 14 au 19 octobre 2022
à bord du MS VAN GOGH – catégorie 5 ancres
Programme spécialement étudié pour La LIBRE BELGIQUE

LYON – TAIN L’HERMITAGE – AVIGNON – ARLES(1) – VIVIERS – LYON

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

Supplément
single offert !

Deux dîners avec le chef étoilé belge "Stéphanie Thunus" du restaurant Au Gré du Vent, et
son compagnon Sébastien Guchet, sommelier.

Un dîner à l'Abbaye de Collonges, templs de la gastronomie de Paul Bocuse(3)
Le Luberon et ses "villages citadelles"
La Camargue, ses paysages et ses manades
La Provence et ses couleurs
Découvrez
La Cité du Chocolat à Tain l'Hermitage
Avignon et la prestigieuse Cité des Papes
Gordes et l'abbaye de Sénanque
Les gorges de l'Ardèche, plus beau canyon d'Europe
Dîners gastronomiques à bord
Accompagnement de La Libre Belgique

Programme Libre Belgique 2022 - Rhône

14/10 : LYON
Départ en TGV de Bruxelles midi. Embarquement à 16h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Départ du bateau vers Collonges-au-Mont-d’Or. Passage devant les lieux et monuments
emblématiques de Lyon : le musée des Confluences, la basilique de Fourvière, le Vieux Lyon, les murs
peints ou encore l’Homme de la Roche… Puis nous emprunterons la Saône afin de rejoindre Collongesau-Mont-d’Or où nous ferons escale le temps d’une soirée.
Dîner gastronomique à l’Abbaye de Collonges – Paul Bocuse(3), véritable temple de la gastronomie française.
Paul Bocuse, sacré cuisinier du siècle et chef triplement étoilé, s’est imposé en maître incontesté de la
gastronomie et du terroir français à l’échelle mondiale. C’est dans son restaurant au cadre unique, que nous
vous proposons de déguster un menu sur-mesure réalisé par les Chefs de cette légende de la gastronomie,
afin de faire de votre soirée, une véritable expérience culinaire. Retour à bord et départ en navigation.
15/10 : TAIN L'HERMITAGE – AVIGNON
Visite de la cité du chocolat à Tain l’Hermitage. Départ à pied vers la cité du chocolat à Tain l’Hermitage. Cette
visite vous permettra de découvrir l’histoire et les secrets de fabrication des célèbres chocolats Valrhona. Le
parcours interactif et multi sensoriel vous mènera dans le carré des sens, au comptoir des recettes, dans les
plantations de cacao, à la chocolaterie et à l’atelier du chocolat. Et pour finir vous dégusterez ces délicieux
chocolats.
Après-midi en navigation en direction d’Avignon que nous atteindrons en soirée. Dîner gastronomique et
soirée animée.
16/10 : AVIGNON - ARLES(1)
Le matin, excursion à Gordes et visite de l’abbaye de Sénanque(2), au cœur des monts du Vaucluse et du
parc naturel du Luberon. Gordes l’un des "Plus Beaux Villages de France", vous séduira par ses nombreuses
ruelles pavées et ses maisons de pierre sèche, caractéristiques du pays d’Apt. Son église et son château
dominent le paysage somptueux sur la vallée du Lubéron. Continuation vers l’abbaye de Sénanque, abbaye
cistercienne du XIIème siècle, qui abrite encore aujourd’hui une communauté de moines. La visite vous
permettra de découvrir le cloître et l’église abbatiale.
Navigation vers Arles. Temps libre. Au soir dîner gastronomique élaboré par le chef Stéphanie Thunus et
soirée animée.
17/10 : ARLES(1) – VIVIERS
Le matin, excursion en Camargue : haut lieu de la culture provençale, cette immense plaine mêle mer,
marais et étangs avec une faune et une flore exceptionnelle. Visite d’une manade, domaine d’élevage de
taureaux, à la découverte des traditions camarguaises et démonstration du travail à cheval.
Après-midi en navigation à travers les paysages du sud de la France : Montélimar renommée pour ses
nougats et Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire. Au soir dîner gastronomique élaboré par le
chef Stéphanie Thunus.
18/10 : VIVIERS – LA VOULTE
En matinée, visite guidée de Viviers. La ville se parcourt comme un musée d’architecture à ciel ouvert,
où chaque page d’histoire s’inscrit dans la pierre. Vous pourrez admirer la plus petite cathédrale de France
dans cette somptueuse cité médiévale. Vous verrez entre autres : la maison des Chevaliers avec sa superbe
façade de la Renaissance, la tour Saint Michel, le grand séminaire, le belvédère avec vue imprenable sur
Viviers. L’après-midi, visite des gorges de l’Ardèche. Ce tour panoramique guidé en autocar vous mènera
vers un territoire qui recèle de nombreux trésors. Les gorges creusées par les eaux turbulentes forment un
véritable canyon qui s’étend sur près de 30 kilomètres entre vallées escarpées, végétation dense et
formations calcaires époustouflantes. Passage à proximité du Pont d’Arc, arche naturelle grandiose haute
de 34 mètres. En cours de visite arrêt sur les hauteurs d’un belvédère, vous bénéficierez d’une vue
spectaculaire sur les gorges. Retour à bord à La Voulte. Navigation vers Lyon. Dîner gastronomique et
soirée de gala.
19/10 : LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour TGV vers Bruxelles. Fin de nos services.

Bulletin de participation
« La Libre Gastronomique »
Du 14 au 19 octobre 2022

Pour enregistrer votre réservation,
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à
l’adresse suivante :
CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille…………………………………..…… …………………………….….
Date de naissance………………………………………
Adresse……………………………………………….......…………………………………........
…………………………………………......….…………………………………….
Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….…………………….
Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….…………………..
Date de Naissance ….......……….…………………
Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………………
…………………………………………......….…………………………………….
Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..………
 Cabine double pont principal

1.499 € par personne

 Cabine single pont principal

Supplément offert !

 Cabine double pont intermédiaire

(pas d'application)

 Cabine single pont intermédiaire

(pas d'application)

 Cabine double pont supérieur

1.749€ par personne



Supplément offert !

Cabine single pont supérieur

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - les excursions
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 -TGV &transferts.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts - 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.
En option :

Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

 OUI

 NON

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription.
Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)
J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par
poste des voyages de la Libre - Croisieurope.
Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

MS VAN GOGH

5 ancres • 54 cabines • Rhône et Saône
CODE BATEAU : VAN_NV

MS VAN GOGH
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.

RESTAURANT

SALON / BAR

BAR

Les deux espaces communs principaux se situent
sur le pont supérieur. À l’avant, le salon / bar ; à l’arrière, 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.

RÉCEPTION
© Damien Lachas

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

MS VAN GOGH

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
PONT SOLEIL

TRANSATS

PONT SUPÉRIEUR

RESTAURANT

RÉCEPTION

SALON / BAR

PONT PRINCIPAL

WC

Cabine double Cat. A
16,50 m2

Cabine double Cat. B
16,50 m2

Cabine double Cat. C
16,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
16 m2

Cabine individuelle Cat. C
11 m2

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

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

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

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
Cabine PMR(1) : 1

MS VAN GOGH

LES CABINES
bénéficiant

bénéficiant

COMMODITÉS
Téléviseur
intérieur
fort
réversible
220V

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR

(1) PMR : Personne à Mobilité Réduite

cheveux

Quant à Sébastien, il a suivi des cours d’hôtellerie à Saint-Ghislain. Très vite, il s’est
tourné vers la salle. Après avoir travaillé six ans à la Maison du Cygne, il se diversifie
en travaillant pour un traiteur de la capitale ainsi que dans une grande brasserie
bruxelloise , le "Park Side" située face au parc du Cinquantenaire
« Au Gré du Vent » est l’aboutissement d’un rêve commun du jeune couple : ouvrir leur
restaurant pour y partager leur passion pour la gastronomie.

© Damien Lachas - Edition 2022 - CreaStudio 2012012

Stéphanie a appris les bases de la cuisine à l’école hôtelière de Namur. Tout d’abord,
elle a travaillé à la Maison du Cygne, où elle a rencontré Sébastien, et ensuite, elle a
élargi ses connaissances derrière les fourneaux du Gril aux Herbes d’Evan à Wemmel.
Elle aime travailler les produits de bonne qualité et se laisse guider par eux pour
élaborer sa carte.

