La Camargue
et le Rhône sauvage
Par les gorges de l'Ardèche et le massif du Vercors

Croisière de 4 jours et 3 nuits

Du 2 au 5 juin 2017
MARTIGUES

(1)

- AVIGNON - VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE - VIENNE - LYON

CROISI +
Découverte de
Avignon, la Cité des Papes
Les gorges de l'Ardèche, le plus
beau canyon d'Europe
Le massif du Vercors, Parc
naturel régional

1er jour : MARTIGUES (1)
Embarquement vers 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Début de la
croisière vers Avignon. Dîner à bord.

2ème jour : AVIGNON - VIVIERS - Les gorges de l'Ardèche
Pension complète à bord. Visite guidée d'Avignon, la Cité des Papes
et de ses Palais, véritable citadelle assise sur un piton de roc et
complétée par une ceinture de remparts. Départ vers Roquemaure.
Visite des gorges de l'Ardèche, la célèbre route des gorges sillonnée
par les nombreux belvédères et découverte de la caverne du pont
d’arc, réplique de la Grotte Chauvet (uniquement sur pré-réservation
obligatoire avant le départ – auprès de votre agence). Retour à bord à Saint-Etienne-des-Sorts.
Croisière vers Viviers. Escale de nuit.
3ème jour : VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE - Le Vercors
Pension complète à bord. Matinée en navigation vers La Voulte. Après-midi, excursion dans le
Vercors et dégustation de la fameuse Clairette de Die. Nous rejoindrons le bateau à Tain
l'Hermitage. Soirée de gala. Escale de nuit.
4ème jour : TAIN L'HERMITAGE - VIENNE – LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers Vienne et visite guidée de
cette cité romaine. Croisière vers Lyon. Déjeuner. Débarquement vers
14h. Fin de nos services.
La croisière peut se faire dans l’autre sens.

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

Nous avons réservé 20 cabines au total réparties de la manière suivante :
- 10 cabines en pont principal
- 2 singles en pont principal
- 8 cabines doubles en pont supérieur

Les places seront attribuées en priorité aux personnes inscrites à la croisière sur le Douro car en
dédommagement des grandes eaux, Croisieurope leur a donné un bon d’achat sur cette
croisière.
PRIX DU VOYAGE (base 30 personnes et pont principal) : Maxi 776 €
Mini 233 €
PRIX DU VOYAGE (base 30 personnes et pont supérieur) : Maxi 821 €
Mini 246 €
Supplément cabine individuelle en pont principal : 130 €

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert de Meudon à la gare aller / retour
- TGV Paris / Marseille – Lyon / Paris
- Transfert Gare / Port
- La croisière en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J4
- Les boissons : l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café lors des repas pris à
bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins)
- Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
- L'animation et l'assistance de notre animatrice à bord
- Le cocktail de bienvenue
- La soirée de gala
- L'assurance assistance/rapatriement
- L'assurance annulation/bagages
- Les taxes portuaires (révision du tarif en cas de hausse du carburant)
- Les excursions mentionnées au programme
- Les pourboires

Conditions de paiement :
- 30 % à la réservation
- Solde 60 jours avant (merci d’en tenir compte et de vous renseigner si vous devez vous
absenter)
Conditions d’annulation :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 50 € HT de frais de dossier par personne
• De 90 à 51 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 50 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 29 à 15 jours : 75 % du montant total du forfait
• De 14 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait

PARTICIPATION SELON QUOTIENT FAMILIAL
QUOTIENT FAMILIAL

T1
T2
T3
T4
T5

PARTICIPATION
TOTALE

Jusqu’à 840 €
de 841 à 1140 €
de 1141 à 1490 €
de 1491 à 1750 €
+ de 1 750 €

RESERVATION
30 %

Pont principal
233 €
70 €
388 €
117 €
543 €
163 €
660 €
198 €
776 €
233 €

PARTICIPATION
TOTALE

Pont supérieur
246 €
74 €
410 €
123 €
575 €
173 €
698 €
210 €
821 €
246 €

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL :
1.
2.

3.

RESERVATION
30 %

Etablir le total des revenus annuels à déclarer avant abattements (pension, retraites, rentes)
Ce total est à diviser par douze mois de l’année = Quotient Familial
Pour les couples : Q.F divisé par 2

