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RHÔNE, CAMARGUE ET 

PROVENCE 

Croisière Fluviale 

7 jours / 6 nuits 

Saison 2019 

 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

Pour toute réservation avant le 1er décembre 2018, le dîner à 

l’Abbaye de Collonges Paul Bocuse vous est offert ! 

 

Votre contact :  

 
Isabelle SIROY 

01.30.82.71.44 – 06.61.97.00.57 – isiroy@voya-nova.com 

6 rue au Pain – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

voya-nova.com – référence n°FR/RHO/GE/2018.326 

Crédit Photos : @Fotolia 

  

Rejoignez-nous sur :  
 

  

mailto:isiroy@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
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VOTRE ITINÉRAIRE 
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Rendez-vous à la Gare de Lyon à Paris. 

Assistance par notre représentant sur place jusqu’au départ de votre TGV à destination de 

Lyon. 

Arrivée à la gare de Lyon Part-Dieu et transfert en autocar jusqu’au port 

d’embarquement. 

Installation dans vos cabines, présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner et soirée animée. 

Nuit à bord pendant la navigation. 

 

 

Petit-déjeuner buffet 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.  

Vous franchirez la grande écluse de Bollène.  

Arrivée à Arles. 

Excursion en 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, 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 l’autocar pour rejoindre le bateau. 

Balade nocturne libre d'Arles, haut lieu touristique et culturel : Arles deux fois millénaire 

a su conserver un patrimoine monumental exceptionnel qui en fait un véritable musée de 

plein air.  

Ce haut lieu touristique et culturel vous ouvre ses portes.  

L’occasion d’observer au cours de votre balade l’Amphithéâtre Romain (les Arènes), le 

Théâtre Antique, la place St Trophime avec son cloître et son église qui font partie du 

chemin d’Arles, l’une des trois voies menant jusqu’à St Jacques de Compostelle. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

1er jour PARIS GARE DE LYON – LYON PART-DIEU  

2ème jour ARLES ET LA CAMARGUE 
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Retour à bord pour le dîner. 

Nuit à bord en escale. 

 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Matinée de navigation 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 14ème 

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.  

Ou 

Excursion à Gordes et visite de l’abbaye de Sénanque, au cœur des monts du Vaucluse 

et du parc naturel du Luberon.  

Gordes l’un des « Plus Beaux Villages de 

France », vous séduira par ses nombreuses 

ruelles pavées et ses maisons de pierre 

sèche, caractéristiques du pays d’Apt.  

Son église et son château dominent le 

paysage somptueux sur la vallée du Lubéron.  

Continuation vers l’abbaye de Sénanque, 

abbaye cistercienne du 12ème siècle, qui 

abrite encore aujourd’hui une communauté 

de moines.  

La visite vous permettra de découvrir le cloître et l’église abbatiale.  

3ème jour AVIGNON – VIVIERS - LES GORGES DE L'ARDÈCHE 
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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 et le belvédère avec sa vue 

imprenable sur Viviers la nuit.  

Dîner et nuit à bord. 

 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

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

territoire qui recèle de trésors pour les amateurs d'authenticité.  

Vous aurez le souffle coupé devant les reliefs 

marqués de vallées profondes, de végétation 

dense, de la présence permanente de rochers 

granitiques et volcaniques. 

Jusqu'à Vallon Pont d'Arc, l'Ardèche est un 

fleuve sauvage, il en résulte une arche 

naturelle grandiose : le Pont d'Arc haut de 

34 mètres.  

Après un arrêt sur les hauteurs d'un 

belvédère, continuation du tour panoramique. 

Retour à bord à La Voulte.  

Navigation vers Tain l’Hermitage. 

Visite de 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.  

Le parcours interactif et multi sensoriel vous mènera dans le carré des sens, au comptoir 

des recettes, dans les plantations de cacao, à la chocolaterie et à l’atelier du chocolat.  

Et pour finir vous dégusterez ces délicieux chocolats.  

Retour à bord pour le dîner. 

Soirée de gala et nuit à bord. 

 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Matinée en navigation vers Vienne.  

4ème jour VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE - LE VERCORS  

5ème jour TAIN L’HERMITAGE – VIENNE – COLLONGES-AU-MONT-D’OR 



6 

VOYA-NOVA - 6, rue au Pain - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél. 01 30 82 71 44 - IM078130005 

SARL au capital de 10 000 euros - RCS Versailles 791 489 925 - APE 7912Z – 22 octobre 2018 

 

Balade libre à Vienne.  

Départ du bateau vers Collonges-au-Mont-d’Or.  

Passage devant les lieux et monuments emblématiques de Lyon : le musée des 

Confluences, la basilique de Fourvière, le Vieux Lyon, les murs peints ou encore 

l’Homme de la Roche…  

Puis vous emprunterez la Saône afin de rejoindre Collonges-au-Mont-d’Or où vous ferez 

escale le temps d’une soirée.  

Dîner gastronomique à l’Abbaye de Collonges – Paul Bocuse (offert pour toute 

réservation avant le 1er décembre 2018) : 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.  

C’est dans son restaurant au cadre unique, que nous vous proposons de déguster un menu 

sur-mesure réalisé par les Chefs de cette légende de la gastronomie, afin de faire de votre 

soirée, une véritable expérience culinaire.  

Retour à bord, escale de nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Départ en navigation tôt le matin vers Lyon.  

Matinée libre à bord ou à flâner dans les rues 

de Lyon.  

L’après-midi, visite guidée de Lyon et 

dégustation aux Halles Paul Bocuse.  

Tour panoramique de la ville jusqu’aux 

hauteurs de la basilique de Fourvière, 

point de vue idéal sur Lyon et ses quartiers.  

Puis, direction le vieux Lyon, le long de ses 

maisons historiques et des fameux 

« bouchons » qui ponctuent les ruelles.  

6ème jour COLLONGES-AU-MONT-D’OR - LYON 
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Découverte des traboules, passages traditionnels qui permettaient d’accéder directement 

des immeubles à la Saône.  

Dégustation aux Halles Paul Bocuse.  

Découverte des quelques 13 500m² répartis sur trois étages de ce carrefour incontournable 

des gourmets, où près de 50 commerçants passionnés étalent leurs talents culinaires. 

Encas lyonnais : dégustation de saucisson et fromage, le tout accompagné d’un verre de 

vin.  

Retour à bord.  

Soirée animée. 

 

 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Débarquement à Lyon vers 9h puis transfert à la gare de Lyon Part-Dieu pour prendre 

votre TGV de retour à destination de Paris Gare de Lyon. 

Arrivée à Paris Gare de Lyon. 

 

 

 

 

7ème jour LYON PART-DIEU – PARIS GARE DE LYON  
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Prix unique à partir de 20 participants 
Prix par personne 

Sans assurances 

Prix par personne 

Avec assurances 

Saison : avril et octobre 2019 1 235 € 1 275 €  

Pleine Saison : mai, juin et septembre 2019 1 330 € 1 375 €  

Supplément Cabine Individuelle 415 € 415 € 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à la Gare de Lyon le jour de votre départ, 

✓ Le trajet Paris Gare de Lyon / Lyon aller et retour en TGV en seconde classe, 

✓ La croisière à bord du MS RHONE PRINCESS de catégorie 4 ancres dans un cabine double climatisée 

avec douche/WC sur le Pont Principal,  

✓ Les taxes portuaires, 

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour, 

✓ Les boissons pendant les repas à bord : eau, vin, bière jus de fruits à discrétion et café, 

✓ Les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins), 

✓ Le cocktail de bienvenue, les animations et les soirées à bord, 

✓ Les excursions mentionnées au programme, 

✓ Un carnet de voyage complet avec guide de la croisière et étiquette bagage, 

✓ L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Le supplément pont supérieur : 140 € par personne, 

✓ Le dîner à l’Abbaye de Collonges Paul Bocuse : 130 € par personne (offert jusqu’au 1er décembre), 

✓ Les boissons lors des repas pris à l’extérieur du bateau, 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles. 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes April International Option 15 couvrant 

l'annulation pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et 

destruction de bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile.  

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés. 

 

 

Prix à partir de 1 235 € par personne - Validité : saison 2019 

RHÔNE, CAMARGUE & PROVENCE 

CROISIÈRE FLUVIALE DE 7 JOURS / 6 NUITS  
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Le « MS Princesse d’Aquitaine » est rebaptisé « MS Rhône Princess » depuis le 1er octobre 2018 

Votre bateau (ou similaire) 
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VOYA-NOVA 

Élue « Meilleure 

Agence Groupes »  

Paris Ile-de-France 

 

RECOMPENSE 2016-2017 


