
Le Rhône provençal et la Camargue

Attention : Nombre de places limité !

Vous serez séduits par cette sublime croisière sur le Rhône
qui vous garantira un dépaysement et un émerveillement 
sans pareils. Laissez-vous guider à travers la terre sauvage 
de la Camargue, puis laissez-vous porter par la beauté 
d'Avignon, ville d'histoire et de spectacle dont l'incroyable 
architecture, marquée par le passage des papes, ne vous 
laissera pas indifférents.

 
Séjour

Du 7 (03h) au 11 octobre (02h) 

2023

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

1285€ TTC
Supplément cabine individuelle, dans la limite des 

disponibilités

320€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

 
 

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- La croisière en pension complète
- L'hébergement en pont principal et la restauration du petit déjeuner du 1er jour au diner du dernier jour
- La boisson à chaque repas
- Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance annulation à partir de 44 € par personne, (tarif 2022 - révisable) facultative mais conseillée. A souscrire et régler à 
l’inscription
- Les dépenses d’ordre personnel

Croisière sur le Rhône



VOTRE BATEAU : MS CAMARGUE - 5 ANCRES

Inauguré en 2015, il rejoint la catégorie des bateaux 5 ancres en proposant un intérieur 

très lumineux et spacieux. La décoration se veut apaisante avec ses couleurs de 

couchers de soleil faites de roses et orangés tendres. Le décor, naturel et élégant, 

rappelle la faune et la flore camarguaise.

Les 2 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 

cabines du pont principal disposent de larges fenêtres. N’hésitez pas à vous rendre sur 

le pont soleil pour vous détendre ! Il est aménagé de confortables fauteuils et transats 

permettant de se relaxer tout en profitant d’une vue panoramique sur les paysages.

•  Largeur : 10 mètres

•  Nombre de passagers : 104

•  Longueur : 110 mètres

•  Année de construction : 1995

•  Année de rénovation : 2015

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 07 OCTOBRE LA BACONNIERE – LYON

LA BACONNIERE – Laval - Le Mans – Saint Calais – Orléans –BELLEGARDE ou environ

(petit déjeuner) Montargis – Courtenay – Auxerre – Beaune – Mâcon - LYON : déjeuner 

dans un bouchon Lyonnais.

Ensuite, nous embarquerons sur le bateau pour la CROISIERE SUR LE RHONE.

Installation dans les cabines et navigation vers le Sud. Présentation de l'équipage et 

cocktail de bienvenue. Dîner et navigation de nuit.

 

Commodités dans votre cabine : Téléviseur / Téléphone intérieur / Salle d'eau avec 

douche et WC / Linge de toilette / Sèche-cheveux / Téléphone intérieur / Coffre-fort / 

Climatisation réversible / Electricité 220V / Wi-Fi / Sélection de produits de bain

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.



JOUR 2 DIMANCHE 8 OCTOBRE AVIGNON - ARLES

Après le petit déjeuner buffet, matinée en navigation à travers les paysages du sud de la 

France. Nous franchirons la grande écluse de Bollène. Arrivée à Avignon, déjeuner à bord.

Départ pour la visite guidée d'Avignon et du Palais des Papes :

Visite guidée d’Avignon. Cette visite, en dehors des « sentiers battus », vous permettra de 

visiter Avignon d’une autre façon et de découvrir un patrimoine riche et varié que vous ne 

soupçonniez pas ! Votre guide vous mènera entre autres à la place des Carmes, aux 

vestiges du couvent des Augustins. Vous parcourrez le quartier italien d’Avignon, la rue 

des Teinturiers avec l’industrie du textile (les indiennes), la chapelle des Pénitents Gris ou 

encore le couvent des Cordeliers.

Puis, visite 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.

REMARQUES :  Prévoir de bonnes chaussures de marche / Il est interdit de prendre des 

photos dans le Palais des Papes / Il y a environ 500 marches à monter dans le Palais des 

Papes / Les sacs devront être laissés à la consigne.

 

Retour à bord à pied pour le dîner et navigation vers Arles. En soirée, visite guidée d'Arles 

(sous réserve, selon le passage des écluses). Haut lieu culturel enrichi par des vestiges 

de l'empire Romain. Arles abrite mille merveilles et possède de nombreux monuments 

inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cité romaine, ville de Van Gogh et 

capitale de la Camargue, Arles, authentique et accueillante, a su concilier traditions et 

modernité, culture et nature, art de vivre et sens de la fête.

Retour au bateau à pied, nuit à bord.

JOUR 3 LUNDI 9 OCTOBRE ARLES - VIVIERS

Petit déjeuner à bord et départ pour la visite d'une manade en Camargue :

Démonstration du travail à cheval par les gardians, pasteurs cavaliers chargés de la 

surveillance et de la conduite des troupeaux. Issu de traditions médiévales, le métier de 

gardian s’est perpétué jusqu’à nos jours.

Retour à bord, déjeuner navigation vers Viviers. Voie de communication naturelle, le Rhône 

s'impose dès l'Antiquité comme le trait d'union entre l'intérieur du pays et le monde 

méditerranéen. L'après-midi navigation pour profiter des commodités du bateau.

Dîner, nuit à bord.



JOUR 4 MARDI 10 OCTOBRE LES GORGES DE L'ARDECHE

Petit déjeuner à bord, puis départ pour l'excursion : Gorges de l'Ardèche. 

Départ pour un tour panoramique en autocar à travers les Gorges de l'Ardèche, Il aura 

fallu plus de cent millions d'années aux eaux de la célèbre rivière ardéchoise pour creuser 

un profond canyon. La célèbre arche de pierre du Pont d’Arc enjambe ce canyon 

spectaculaire, écrin d’un véritable paradis naturel à la beauté sauvage.

Retour à bord à La Voulte, déjeuner. Poursuite de la navigation vers Lyon. Après-midi de 

détente sur le pont soleil ou au salon bar, profitez-en pour participer aux animations 

proposées à bord.

Soirée de gala, dîner et nuit à bord. Navigation de nuit.

JOUR 5 MERCREDI 11 OCTOBRE LYON - LA BACONNIERE

Petit déjeuner buffet et débarquement.

Nous partirons ensuite pour la visite guidée de LYON de Bellecour au Vieux-Lyon.

Deux rives, deux ambiances...

De part et d'autre de la Saône, partez en promenade guidée à la découverte de deux 

quartiers à l'atmosphère très différente. 

Rive gauche de la Saône, la Presqu’île, cœur de Lyon où de superbes places : Bellecour, les 

Célestins, les Jacobins..., voisinent avec les boutiques de luxe, restaurants et des 

monuments remarquables comme le Théâtre des Célestins. 

Et le Vieux-Lyon, quartier Renaissance coloré, aux étroites rues pavées, bordées d’hôtels 

Renaissance percés de traboules, côté rive droite.

Un parcours idéal pour s’imprégner de l’atmosphère et de l’art de vivre à la lyonnaise, 

d’hier et d’aujourd’hui.

Des grandes artères aux ruelles Renaissance, revivez les grandes époques de l'histoire de 

Lyon.

Déjeuner à LYON ou environ, puis notre périple touchant à sa fin, nous prendrons le 

chemin du retour :  Clermont Ferrand – BOURGES ou environ (dîner) – Tours – Le Mans – 

Laval – LA BACONNIERE, arrivée vers 2 h du matin le lundi.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l'inscription  385 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Paiement du solde (900€ par personne)  avant le 6 Septembre 2023       

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


