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Escales incontournables du Rhône : la Camargue et  

la Provence avec dîner chez Paul Bocuse du 5 au 10 juin 
2020 

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. Nichés au coeur des monts 

du Vaucluse et du parc naturel du Luberon, découvrez Gordes, l'un des plus beaux villages de France, et 
l'abbaye cistercienne de Sénanque. 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. Majestueux et dépaysant, plongez au cœur d'un cadre extraordinaire 
dont le charme et le parfum vous envoûteront. 

 

 
Votre programme :               à bord du MS CAMARGUE  5 Ancres 

Nombre de jours : 6 

Nombre de nuits : 5 

 
SUISSE ROMANDE -LYON – ARLES - AVIGNON - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE – LYON – SUISSE 
ROMANDE 

 

La Camargue et ses traditions 

Avignon et la prestigieuse Cité des Papes 

Gordes et l'abbaye de Sénanque(4) 

Les gorges de l'Ardèche, plus beau 

canyon d'Europe 

La Cité du Chocolat à Tain l'Hermitage 

 

 

 

 

 
 

La Provence et ses couleurs 

La Camargue, ses paysages et ses manades 

Le Luberon et ses "villages citadelles" 

Dîner à l'Abbaye de Collonges, restaurant de 
Paul Bocuse 

Découvrez :  : 

 

 

 

 

 
 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 
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       SUISSE ROMANDE -LYON - ARLES - AVIGNON - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE – LYON – SUISSE ROMANDE 

 

 
Jour 1 : SUISSE ROMANDE – LYON 
Transfert en car Buchard de Suisse romande à destination de Lyon. 
Temps et repas libres au centre de Lyon. 
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 (2) - La Camargue 
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 facultative 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. 
 
Jour 3 : ARLES (2) - AVIGNON - VIVIERS 
Départ en navigation tôt le matin vers Avignon. Visite guidée facultative 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 XIVème 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 facultative 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 

XIIème siècle, qui abrite encore aujourd’hui une communauté de moines. La visite vous 

permettra de découvrir le cloître et l’église abbatiale. Après-midi en navigation vers Viviers. 

 

En soirée, visite guidée facultative 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 : VIVIERS - Les gorges de l'Ardèche - TAIN L'HERMITAGE 
Le matin, visite facultative des gorges de l’Ardèche. Ce tour panoramique guidé en 

autocar vous mènera vers un territoire qui recèle de nombreux 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. 
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Visite facultative 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. 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. Soirée de gala. 

 
Jour 5 : TAIN L'HERMITAGE - VIENNE - COLLONGES-AU-MONT-D'OR 
Matinée en navigation vers Vienne. 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 nous emprunterons la Saône afin de rejoindre Collonges-au-Mont-d’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. 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. 

 

Jour 6 : LYON 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. et transfert en car Buchard pour la 
Suisse romande. 
 
FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de CROISIEUROPE 
 

Pour tout complément d’informations : s.christinat@bluewin.ch ou Tél. 079.210.86.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.christinat@bluewin.ch
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Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PLUS CROISIEUROPE 

 

 
Prix UNIQUE par personne :             CHF 1 850.- 

Supplément pont supérieur :           CHF    200.- 

Supplément cabine individuelle :  CHF    500.- 

(Prix sous réserve) 

 
Notre prix comprend : 

 Le transfert en car Buchard de la Suisse romande et retour 

 la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6  

 les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)  

 Un repas chez Paul Bocuse –  

 Animation par Rocco. 

 le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 

 le cocktail de bienvenue  

 la soirée de gala 

 l'assurance assistance/ rapatriement - les taxes portuaires. 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 les boissons figurant sur les cartes spéciales 

 les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts 

 les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) 

 l'assurance annulation/bagages  

 

Formalités : 

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors 

UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

 
Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls 

juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

(1) Excursions facultatives. 

(2) Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée par Avignon. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par mail à michele.paoli@tamedia.ch  

ou par courrier  

CROISIEUROPE – Att. S. Christinat – 50, avenue de la Gare – 1001 Lausanne 

 

CROISIERE SUR LE RHONE AVEC REPAS GASTRONOMIQUE  

A L’ABBAYE CHEZ PAUL BOCUSE 

Du 05 au 10 juin 2020 
 

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Cabine pont principal     cabine pont supérieur        cabine individuelle   

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Cabine pont principal         cabine pont supérieur        cabine individuelle   

 

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

Je désire un abonnement à la Tribune de Genève                  oui   non 

Je désire un abonnement à 24 heures                                      oui   non  

 

mailto:michele.paoli@tamedia.ch

