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Rythme
Culture
Paysage
Croisière

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Escales incontournables
du Rhône :

La Camargue, la Provence et dîner chez Paul Bocuse
À BORD DU MS RHÔNE PRINCESS 4 ANCRES

Partez à la découverte de la Provence authentique qui combine style et raffinement. Tout au long de cette
croisière, vous pourrez admirer la beauté des paysages qui subliment le Rhône. De Tain l’Hermitage
à Collonges-au-Mont-d’Or, un tourbillon de saveurs sucrées et salées vous attend entre dégustation de
chocolat raffiné et dîner gastronomique exceptionnel à l’Abbaye de Collonges Paul Bocuse.
Jour 3

Jeudi 30 Septembre

Arles / Avignon / Viviers

Jour 1
Lyon

Mardi 28 Septembre

Départ à 08h00. Déjeuner.
Lyon en milieu d’après-midi.
Embarquement à 16h. Navigation
vers le Sud. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée.
Navigation de nuit.

Jour 2
Arles

Mercredi 29 Septembre

Pension complète à Bord. Matinée
en navigation à travers les paysages
du sud de la France : Valence,
dominée par la cathédrale Saint
Apollinaire et Montélimar renommée pour ses nougats. Arrivée à
Arles. 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. En soirée, balade nocturne libre à Arles.

Pension complète à bord. Départ
en navigation tôt le matin vers
Avignon. Visite guidée de la Cité
des Papes, imposante forteresse et
palais somptueux, il est le symbole
de la puissance de la chrétienté
au Moyen-Âge et il accueillit sept
souverains pontifes au XIVe siècle.
Au fil de la visite des salles du plus
grand palais gothique du monde, le
circuit retracera la vie des pontifes,
leur pouvoir politique et religieux.
Vous pourrez notamment admirer les grandes salles d’apparat, les
chapelles et les appartements privés
des Papes. Après-midi en navigation vers Viviers. En soirée, 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 la nuit. Soirée à bord.

Jour 4

Vendredi 01er Octobre

breux 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
Tain l’Hermitage. 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.
Dégustation de ces délicieux chocolats. Soirée de gala.

Jour 5

Jour 6

Lyon

Dimanche 03 Octobre

Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h. Visite guidée de Lyon (03h00). Déjeuner.
Arrivée prévue vers 20h00.

Samedi 02 Octobre

Tain l’Hermitage / Vienne /
Collonges-au-Mont-d’Or

Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Matinée en navigation vers Vienne.
Balade libre à Vienne. Départ du
bateau vers Collonges-au-Montd’Or. Passage devant les lieux et
monuments emblématiques de
Lyon : le musée des Confluences,
la basilique de Fourvière, le Vieux

Viviers / Gorges de l’Ardèche /
Tain l’Hermitage

Pension complète à bord.
Découverte des Gorges de l’Ardèche. Ce tour panoramique
guidé en autocar vous mènera vers
un territoire qui recèle de nom-

Lyon, les murs peints ou encore
l’Homme de la Roche… Puis
nous emprunterons la Saône afin
de rejoindre Collonges-au-Montd’Or où nous ferons escale le temps
d’une soirée. Dîner gastronomique à l’Abbaye de Collonges
– Paul Bocuse, 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. Retour à bord,
escale de nuit.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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