
 

NATURE GRANDIOSE 
de la vallée du Rhône et du Rhône provençal 

Croisière fluviale du 8 au 13 avril 2017 
 

Une occasion exceptionnelle pour découvrir ou redécouvrir un joyau régional français, célèbre tant 
pour la beauté de ses sites que pour son histoire et sa culture … en alliant le confort d’un bateau 
moderne, des visites, notamment pour les accompagnants (AC), et, pour les adeptes de la marche 
(MA), quelques balades à travers de superbes paysages. 

 

 

1er jour : Lyon  

2ème jour : Chavanay  

MA : Randonnée dans le massif du Pilat 
AC : Visite de Chavanay, bourg médiéval aux ruelles moyenâgeuses  

3ème jour : Avignon 

Visite guidée de la ville, ancienne cité hellénistique et romaine, puis papale, 
aujourd’hui bijou culturel de la Provence 

4ème jour : Arles 

MA : Randonnée dans les Alpilles et les Baux de Provence 
AC : Visite des Baux de Provence, au cœur des Alpilles, classé et labellisé « un des 
plus beaux villages de France » 

Excursion en Camargue, ses paysages avec chevaux, flamants roses, rizières, 
marais salants, … 

5ème jour : Viviers 

MA : Randonnée dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche 
AC : Visite de la grotte de la Madeleine et de Viviers 

6ème jour : Vienne – Lyon 

Visite guidée de Vienne, ancienne capitale de la province romaine « La Viennoise » 

Informations pratiques : 

 6 jours – 5 nuits : Lyon à Lyon / 20 à 30 participants / à bord du MS Van Gogh (bateau 4 ancres) 
NB : Un transfert en bus de Strasbourg à Lyon et retour est envisageable si plus de 25 inscrits (surcoût d’env. 

140€/pers), sinon, TGV … : nous aviserons en temps utile. 

 Pension complète à bord en cabine double climatisée, avec douche et WC, incluant les 

boissons prises à bord et les animations 

 Excursions – randonnées avec accompagnateurs telles que stipulées dans le programme 

 Taxes portuaires et assurances (annulation, assistance, rapatriement) incluses 

 Coût par personne, toutes assurances incluses :  

 Cabine pont principal  :       974 € 

 Cabine pont supérieur :   1073 € 

 Suppl. cabine individuelle :     169 € 

 Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 Modalités de paiement : 30% du forfait à la réservation + assurance annulation, 30% du 

forfait 90 jours avant le départ, le solde 1 mois avant le départ 

 Renseignements et inscription :  Jacques FLECK   06.07.69.27.09       jacques.fleck@yahoo.fr  

 Progr. détaillé, bulletin d’inscription, autorisation de prélèvement pour paiement par CB 
 Inscriptions avant le 29 juin 17 juillet 2016 

Ce voyage, organisé et réalisé avec Europatours et Croisieurope, est confirmé sous réserve 

de recueillir un minimum de 20 inscriptions ! 
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