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Dominique
Note
du 22 au 28 septembre 2021



 

 

1er jour :  NOISY LE ROI - PARIS – DIJON – CHALON SUR SAONE  

Transfert en autocar de Noisy le Roi à Paris gare de Lyon. Accueil par notre représentant. Assistance puis 

départ en TGV 2e classe à destination de Dijon.  

Arrivée puis transfert en autocar vers Chalons Sur Saône.  

Embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner à bord du bateau et navigation vers Macon.  

 

     
 

2ème jour :  MACON – VIGNOBLE DU BEAUJOLAIS – LYON 

 

Après le petit déjeuner à bord. Le bateau quittera Mâcon et s'arrêtera après le déjeuner à Montmerle. 

Départ pour l'excursion dans le vignoble du Beaujolais. Départ en autocar en compagnie de vos guides de 

Montmerle pour découvrir le vignoble beaujolais qui s’étend sur 22500 hectares. Vous traverserez de 

charmants petits villages viticoles avant de rejoindre Romanèche-Thorins pour la visite du "Hameau du vin", 

musée unique en Europe. Le musée regroupe une collection d’objets des plus rares et anciens, retraçant 2000 

ans d’histoire de la vigne et de la viticulture. Vous découvrirez également les procédés actuels de viticulture 

et de vinification avec la visite de la salle des chais, lieu où les vins vieillissent en fût de chêne.  

Implanté en plein cœur des vignobles du Beaujolais, vous découvrirez au travers d’expositions, de théâtre 

d'automates et de film en relief le savoir-faire des vignerons ; vous aurez également l’occasion de vous 

promener dans le « Oenoparc » en vous laissant envouter par les arômes et parfums de ces surprenants 

jardins. Un espace pour les amoureux du vin et de la vigne avec ses 30000 m² et 25 halls d’expositions. Avant 

de quitter le "Hameau du Vin", vous aurez, bien entendu, l'occasion de participer à une dégustation pour 

découvrir les subtilités des vins de la région. 

Retour à bord pour le dîner. 

 

Navigation vers Lyon. Croisière "Lyon by night", découvrez les vieux quartiers de Lyon illuminés, un spectacle 

unique. Escale de nuit. 

 

       
 

 

 

 

 

 



 

 

3ème JOUR :  LYON – TAIN L'HERMITAGE – VALLEE DES CÔTES DU RHÔNE 

 

Petit déjeuner à bord.  

La matinée commencera par une excursion à travers Lyon. Rendez-vous avec le car et le guide au quai 

Claude Bernard et départ pour la visite guidée de Lyon. Cette excursion débutera par un tour panoramique 

de la ville en autocar jusqu’à la Basilique de la Fourvière. Vous profiterez tout d’abord de la magnifique vue 

sur Lyon des hauteurs de la Basilique puis vous en visiterez l’intérieur. En 1168, une chapelle fut construite à 

Fourvière par Olivier de Chavannes, Chanoine de Saint Jean, sur les ruines du forum romain. La petite 

chapelle, dédiée tout d'abord à St Thomas puis à la Vierge, a connu des destructions et des reconstructions. 

La forme que nous lui connaissons actuellement date de 1740 et sa dernière rénovation date de 2008. Retour 

au car et continuation vers le Vieux Lyon. Vous vous promènerez à pied, accompagné de votre guide, dans 

le vieux Lyon à la découverte des traboules. On pense que les premières traboules ont été construites au 

IVème siècle, lorsque les habitants de Lugdunum (nom gallo-romain d'origine celtique de l'actuelle ville de 

Lyon) manquant d'eau sont descendus s'installer dans la "ville basse", au bord de la Saône, au pied de la 

colline de Fourvière. Les traboules servaient alors à rejoindre rapidement la Saône. Petit temps libre dans le 

quartier de St Jean, le cœur du vieux Lyon. Retour à bord pour le déjeuner. 

 

Départ en direction de Tain l'Hermitage où vous arriverez dans la soirée. Escale de nuit. 

 

       
 

4ème JOUR :  TAIN L'HERMITAGE – LES GORGES DE L'ARDECHE – AVIGNON 

 

Départ du bateau tôt le matin, passage près de Valence, Montélimar et Viviers.  

Après le déjeuner, excursion dans les Gorges de l'Ardèche. 

Départ en autocar pour la visite de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche, ouverte en avril 2015, elle constitue la plus 

grande réplique de grotte ornée au monde. Un espace de restitution aux dimensions hors normes à l'image 

de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc, la grotte originelle s'étend sur 8500 m2. Le visiteur est invité à se plonger sur 

36000 ans en arrière, en cherchant à travers 10 stations d'arrêt, les silhouettes d'animaux préhistoriques peints 

sur d'énormes fresques. La visite du site est guidée et vous plongera au cœur de l'art rupestre préhistorique. 

Retour à bord en autocar.  

Le bateau se dirigera vers Avignon. Arrivée en fin de soirée. Dîner à bord.  

 

   
 

 

 



 

 

5ème JOUR :  AVIGNON – ARLES 

 

Après le petit déjeuner, rendez-vous au bateau avec les guides pour un départ à pied vers le centre 

d’Avignon. Avec le Palais des Papes, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et témoin de son passé de 

capitale de la chrétienté au Moyen-âge, la ville offre un ensemble monumental grandiose. Dans le passage 

de l’oratoire, admirez (extérieur) la chapelle, classée monument historique où se déroulent de nombreuses 

manifestations lors du célèbre festival d’Avignon. Continuation par la rue St Agricol. Vous apercevrez 

également l'église du diocèse, la plus ancienne de la ville. Arrêt à la place de l’Horloge. Depuis toujours, c’est 

sur la place de l’Horloge que bat le cœur d’Avignon. L’espace où se tenait le forum romain est occupé 

aujourd’hui par les terrasses de cafés et les restaurants installés à l’ombre de grands platanes. En face se 

dressent les façades de l’Hôtel de ville et du théâtre construit au 19e siècle. Continuation vers la place du 

Palais. Cette place est une vaste esplanade de 240 mètres sur 48 mètres. Elle est dominée à l’est par les 

imposantes murailles du Palais des Papes, auxquelles font face les sculptures baroques de l’Hôtel des 

Monnaies. Une grande vierge dorée trône, comme pour veiller sur la Cathédrale Notre Dame de Doms tandis 

qu’au fond de la perspective le Petit Palais expose son élégante façade crénelée de style renaissance. Enfin, 

visitez le Palais des Papes, le plus important monument du patrimoine d’Avignon. Il comporte deux parties : 

le palais vieux édifié par Benoit XII (Pape de 1334 à 1342), et le palais neuf construit par son successeur 

Clément VI « le magnifique » (Pape de 1342 à 1352), dont la façade et la porte des Champeaux donnent sur 

la place du palais des Papes. La visite permet de découvrir : les grandes salles d’apparat qui ont accueilli les 

cérémonies et les festins, les chapelles aux décors peints, les appartements privés du Pape, les terrasses d’où 

l’on découvre un merveilleux panorama sur la ville d’Avignon et sur le Rhône. 

Retour à bord à pied. Déjeuner. Départ en direction d'Arles. Arrivée dans l'après-midi, temps libre dans la 

vieille ville d'Arles, haut-lieu culturel enrichi par ses vestiges de l’Empire Romain.  

Dîner à bord. Escale de nuit. 

 

 

   
 

6ème JOUR :  ARLES – LA CAMARGUE – PORT ST-LOUIS – MARTIGUES  

 

Petit-déjeuner à bord. Aujourd'hui, excursion en Camargue. Tour panoramique guidé de la Camargue. 

Admirez au fil des rivières, marais et étangs de ce paysage, les flamants roses, taureaux et célèbres chevaux 

de Camargue mais également les nombreuses salines et rizières, production connue de tous. Vous visiterez 

une manade et découvrirez la vie des Manadiers et assisterez à une démonstration du travail à cheval. Cette 

visite suivie d’un pot d’accueil dans le patio. 

Retour à bord pour le déjeuner.  

Continuation de la croisière par le canal de Fos qui longe la Méditerranée vers Martigues*.  

Dîner et soirée de gala. Escale de nuit. 

 

*En fonction des disponibilités des embarcadères et des conditions météorologiques, l’escale de Martigues 

peut être remplacée par Port St-Louis.  

 



 

 

   
 

 

7 e jour : MARTIGUES – MARSEILLE– PARIS – NOISY LE ROI   

 

Petit déjeuner à bord.  

 

Débarquement à 9h. 

 

Transfert à la gare de Marseille St Charles puis voyage en TGV 2e Classe.  

 

Arrivée à Paris Gare de Lyon. Transfert en autocar à Noisy Le Roi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTRE ITINERAIRE 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

PRIX PAR PERSONNE 

Du 22 au 8 septembre 2021  
20/24 25/29 30/35 36/40 Ch.indiv. 

PONT PRINCIPAL  1655 € 1619 € 1589 € 1575 € + 445 € 

 

 

Les prix comprennent : 

 

• Les transferts en autocar de Noisy Le Roi à Paris gare de Lyon A/R,   

• Notre assistance à Paris gare de Lyon à l’aller,  

• Le transport en TGV 2e classe Paris/Dijon– Marseille/Paris,  

• Les transferts en autocar gare de Dijon/Chalons sur Saône  et Martigues/Marseille (sans assistance), 

• La croisière à bord d’un bateau de catégorie 4 ancres de la compagnie Croisieurope en pension 

complète du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 07, 

• Les boissons à bord ; l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café, servies lors des repas 

pris à bord du bateau et au bar (sauf champagne et carte des vins), 

• Les taxes portuaires, 

• Les excursions mentionnées au programme, 

• Les audiophones pour les excursions, 

• Les services du personnel de bord, 

• Les soirées et animations à bord, 

• Le cocktail de bienvenue le jour 01, 

• La soirée de gala 

• Les assurances responsabilité civile, accident, l’assurance rapatriement, 

• L’assurance annulation, bagages, 

• La garantie APST, 

• 1 gratuité en cabine pont principal 

• L’assistance Partance 24h/24 7jours/7. 

• Une réunion d’information dans vos locaux, 

 

Les prix ne comprennent pas : 

 

• Les pourboires au personnel de bord, au guide et au chauffeur, 

• Les dépenses d’ordre personnel,  

• Le supplément cabine individuelle (attention maximum de 10% de l’effectif du groupe 2 pour 20, 3 

pour 30 etc... Au-delà supplément double). 

 

 

 

  



 

 

MS MISTRAL  4  (ou similaire) 
 

 
 

      
 

MS MISTRAL 4 ANCRES 

Le MS Mistral navigue sur le Rhône et la Saône. 

Année de construction : 1999 

Nombre de passagers : 158 Passagers 

Largeur : 11.40 mètres 

Longueur : 110 mètres 

Année de rénovation : 2007 

Nombre de cabines : 78 

Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar - salle à manger - grand pont soleil avec transats - 

boutique. 

Climatisation réversible sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine. Wifi à bord 

 

BATEAU A 2 PONTS  

Pont supérieur : 27 cabines  

Pont principal : 51 cabines  

Cabine pour personne handicapée : OUI 

Commodités : toutes les cabines disposent de larges baies vitrées avec vue extérieur, d’un lit double 

séparable, d’un bloc sanitaire individuel, d’un sèche-cheveux, d’une TV satellite écran plat, d’une radio, d’un 

téléphone intérieur, d’un coffre-fort et d’une climatisation réversible. 
 

PARTANCE                  CP 30/06/2020 
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