
 

 

 
 

Nature grandiose 
de la vallée du Rhône et du Rhône provençal 
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LYON - CHAVANAY - LE MASSIF DU PILAT - AVIGNON - ARLES - LES ALPILLES - VIVIERS - 
LES GORGES DE L’ARDECHE - VIENNE – LYON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

LES PLUS 
Une manière originale pour découvrir une région 

 
Les + Rando 

Randonnées pédestres avec guide de montagne agréé 
Dans le massif de Pilat 

Les Alpilles et les Baux de Provence 
& les Gorges de l'Ardèche 

*** 
Excursions incluses 

La cité des Papes à Avignon 
La Camargue sauvage 

Viviers un joyau médiéval 
Vienne la Romaine 

*** 
Pour les accompagnants un programme d’excursions 

complet 
*** 

Soirée folklorique provençale à bord 



 
 

Votre programme : 

Embarquement à Lyon à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Présentation du programme de 
randonnées. Dîner et soirée animée à bord.  
 

Pension complète à bord. Le matin, navigation vers Chavanay. Croisière dans la 
magique vallée du Rhône. Nous longerons Givors, Vienne, Condrieu au pied des 
vignobles des "Côtes Rôties". Arrivée à Chavanay à 14h.  
Programme randonneurs : Randonnée dans le massif du Pilat. C'est vers 
d'étonnants belvédères de granit, au-dessus du Rhône et face à la chaîne des Alpes, 
que vous mènera cette randonnée dans ce massif de moyenne montagne. (Durée 
2h45, 7 km, dénivelé 200 m). 
Ou  
Programme accompagnants : Visite de Chavanay, bourg médiéval aux ruelles moyenâgeuses 
Soirée libre.  
 

Pension complète à bord. Matinée en navigation. Nous franchirons l'écluse de 
Bollène. Nous atteindrons Avignon vers 15h. Ancienne ville hellénistique et romaine 
puis cité des Papes, elle est aujourd'hui un bijou culturel de la Provence. Visite guidée 
à pied.  
Soirée folklorique. Escale de nuit.  
 

Pension complète à bord. Navigation vers Arles que nous atteindrons vers 8h.  
Programme randonneurs : Randonnée dans les Alpilles et les Baux de Provence. La 
chaîne des Alpilles forme un petit massif calcaire. Probablement les collines les plus 
célèbres et les plus parcourues de Provence. (Durée 2h à 2h30, 5 km, dénivelé 150 
m). 
Ou 
Programme accompagnants : Visite des Baux de Provence. Le village, situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux 
à 245 m, est classé et labellisé "un des plus beaux villages de France". 
 
L'après-midi, excursion en autocar en Camargue. Découvrez les villages des Saintes-Maries-de-la-Mer, des paysages 
caractéristiques avec les chevaux sauvages, les flamants roses, les rizières et marais salants. Navigation jusqu'à Viviers. 
Soirée de gala.  
 

Pension complète à bord. Arrivée à Viviers vers 8h.  
Programme randonneurs : Randonnée dans la réserve naturelle des gorges de 
l'Ardèche. Amoureux de la randonnée pédestre, vous serez séduits par les paysages 
grandioses et uniques que vous offrent les gorges de l'Ardèche. (Durée 2h, 6 km, 
dénivelé 250m). 
Ou  
Programme accompagnants : Sur la route touristique des gorges de l'Ardèche, la grotte de la Madeleine, découverte en 
1887, offre plus de 25 salles d'une grande variété tant par ses concrétions que par ses couleurs.  
Visite guidée à pied de Viviers, cité médiévale classée secteur sauvegardé de la région Rhône Alpes, ancienne résidence 
des évêques. Navigation vers Vienne. Soirée animée.  
 

Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée à Vienne vers 9h. Visite guidée à pied de la ville qui fut la capitale d'une 
province romaine "la Viennoise". Navigation vers Lyon. Déjeuner en croisière. Arrivée vers 15h à Lyon. Fin de nos services. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Difficulté : niveau 2 (sur une échelle de 5) 
Les randonnées proposées au cours de cette croisière sont des petites balades à la demi-journée (2 à 3 h de marche) 
comportant peu de déniveler (150 à 300 m environ). Elles permettent une découverte et une approche, au rythme de la 
marche, de certains sites naturels ou culturels au programme de votre croisière. Les durées stipulées dans les programmes 
sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des pauses. Pour ces randonnées, vous n'avez pas besoin d'un 
entraînement d'athlète, arrivez cependant en forme, et reposés si vous voulez pleinement profiter de votre croisière. 
 
Votre équipement 
Le sac à dos 
Il est indispensable d'avoir un sac à dos (30L maximum). Pouvant contenir pull-over, vêtement de pluie, pique-nique, une 
gourde d'eau et protection solaire indispensable en randonnée. 
Le choix de votre sac conditionnera bien souvent votre confort et donc votre plaisir durant la randonnée. Prenez un sac à 
la bonne taille, solide, avec des bretelles matelassées, un tissu résistant et imperméable. 
Aucun portage n'est effectué. 
Les chaussures 
Une bonne chaussure doit avant tout être confortable, et ne pas vous blesser. Soyez bien dans vos chaussures, essayez-
les et testez-les avant de partir. 
Quelle que soit la difficulté de la randonnée envisagée, la semelle doit être de qualité, c'est-à-dire bien cousue et non 
glissante sur terrain varié et mouillé. Préférez des chaussures montantes avec des semelles qui absorbent les chocs, vous 
éviterez ainsi les malléoles, traumatismes du dos et des articulations. 
Les vêtements 
Un équipement de randonnée doit obligatoirement comporter : 
• sous-vêtements plus ou moins chauds selon la randonnée envisagée 
• pantalon léger séchage rapide 
• pull chaud ou laine polaire 
• cape de pluie ou K-way 
• chapeau ou casquette 
• des gans fins et un bonnet seront appréciés en début ou fin de saison. 
Le matériel 
Pensez à emporter : 
• lunettes de soleil 
• crème solaire 
• petite pharmacie personnelle (voir ci-dessous) 
• gourde 
• papier hygiénique 
• couteau pliant 
• bâtons de marche télescopiques pour ceux qui ont l'habitude de les utiliser (recommandés pour le Douro et la 
Croatie). 
La pharmacie 
Pour toutes nos randonnées l'accompagnateur dispose d'une trousse de première urgence. 
Il est cependant obligatoire d'emporter une pharmacie personnelle, variable selon la destination, qui comprendra au 
minimum : 
• de l'élastoplast 
• de la « double peau » 
• un antalgique 
• éventuellement un répulsif anti-moustique 
• un collyre 
• un antiseptique intestinal… 

et vos médicaments personnels si vous suivez un traitement. 

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 
*** 

Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 
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Du samedi 8 avril au jeudi 13 avril 2017 
 

Prix par personne  Groupe de 20 personnes Minimum 

Cabine pont principal 945 € 

Supplément cabine pont supérieur 96 € 

Supplément cabine individuelle 164 € 

 
CE PRIX PAR PERSONNE COMPREND (Base groupe de 20 PERSONNES MINIMUM) : 

 Croisière en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 6ème jour 

 Les boissons incluses aux repas pris à bord : vin, eau, bière, jus de fruits et un café 

 Les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) 

 Le logement en cabine double, climatisée avec douche / wc  sur un bateau 4 ancres 

 Les visites et randonnées stipulées dans le programme 

 L’accompagnement d’un guide randonnée 

 La soirée Folklorique 

 La soirée de gala 

 L’assistance de nos correspondants sur place 

 Cocktail de bienvenue  

 Les taxes portuaires 

 Les assurances assistance / rapatriement 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS PAR PERSONNE :  

 Partez tranquille ! Souscrivez pour 3 % du tarif seulement à notre assurance complémentaire 
annulation / bagages ! (A réserver impérativement lors de votre inscription pour tout le groupe) 

 Le transfert en autocar aller / retour Strasbourg / Lyon Embarcadère Croisieurope : + 3950 € 
 Les boissons  autres que celles incluses 
 Les éventuels pourboires, les dépenses à caractères personnels 
 Le port des bagages 
 Tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans la rubrique « ce prix comprend ». 

 
Cabines en option jusqu’au 30 juin 2016 : 
7 cabines doubles pont supérieur 
8 cabines doubles pont principal 
 
FORMALITES : PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
  



  

 55 Route de Hilsenheim 67600 Muttersholtz- t  Tel. 03 88 85 04 17 ligne directe – fax 03 88 85 14 97 

Schmittours SARL au capital de 20000€. IM067100023  RC Colmar 82b52 N° Siren 32390301300015 APE 633Z  

- Critères de sélection très stricts concernant le choix :  
  . Des Cies aériennes (vol régulier et vol charter) 
  . Des Hôtels et Clubs 
  . Des Cies de croisières 
- 1929 / 2016… 87 ans d'expérience feront toujours la différence 

 

 
REMARQUES : TARIFS DEPART 8 AVRIL 2017 selon les données économiques au 10/05/2016 
Sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières au moment de votre réservation. Sous réserve 
d'augmentation du coût du transport aérien. Sous réserve de hausse de carburant et des taxes 
aéroportuaires. Sous réserve de fluctuation du cours de change des monnaies. Sous réserve du nombre de 
participants. Sous réserve de toutes autres modifications imposées par notre fournisseur. Sous réserve de 
changement d'itinéraire. 
 
Devis le 02.06.2016 
 

Conditions de paiement 
Acompte de 30 % à la signature du contrat  
90 jours avant le départ : 30 % du forfait  
30 jours avant le départ : 40% du forfait total 

  

 

 

 

 


