
  

 

 

 

CROISIERE RHONE 
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J1 : VOTRE REGION - LYON :  
Départ tôt le matin en direction de la vallée du Rhône. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Lyon en fin 
d’après-midi. Embarquement et navigation vers le Sud. Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit en navigation. 
 
J2 – LYON – AVIGNON - ARLES :  
Petit-déjeuner. Profitez des magnifiques paysages lors de la matinée en navigation vers Avignon, avec 
franchissement de la grande écluse de Bollène. Déjeuner, puis visite guidée de la Cité des Papes, véritable 
citadelle sise sur un piton de roc et complétée par une ceinture de remparts. Visite incluant le célèbre Palais 
des Papes. Reprise de la navigation vers la Camargue. Dîner à bord. Arrivée à Arles en soirée, possibilité de 
débarquement libre pour temps libre dans cette ville bénéficiant d’une double inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, pour « monuments romains et romans » et pour « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France ». Nuit à bord en escale de nuit. 

  

Prix par personne 

1135 € 
5 jours / 4 nuits 



  

 

 
 
 
J3 – ARLES – LA CAMARGUE : 
Petit-déjeuner à bord. Visite guidée d’Arles, la « petite Rome des Gaules » afin de profiter du patrimoine 
hérité au fil de ses 2 500 ans d’histoire. Vous partez ensuite découvrir l’élevage des taureaux dans une 
authentique manade. Découverte de l’installation tout en observant le travail des gardians. Retour à bord 
pour le déjeuner. Après-midi en 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. Dîner à bord. 
Arrivée dans la nuit pour l’escale à Viviers. 
 
J4- VIVIERS – GORGES DE L’ARDECHE :  
Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée des gorges de l'Ardèche, le plus beau canyon d’Europe. La 
célèbre route des gorges sillonne entre les nombreux belvédères. L’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 le long des Côtes du Rhône. Après-midi de détente sur le pont soleil ou 
au salon bar, profitez-en pour participer aux animations proposées à bord. Soirée de gala. Navigation vers 
Lyon et nuit à bord. 
 
J5- LYON – VOTRE REGION 
Arrivée à Lyon et débarquement. Visite guidée de la ville des Lumières. Avec ses quartiers inscrits au 
Patrimoine de l’Humanité (Vieux-Lyon, Fourvière, la Croix Rousse), Lyon est également le lieu de naissance 
de deux arts : le cinéma inventé par les frères Lumière et le théâtre de Guignol dont les personnages ont 
été imaginés par Laurent Mourguet. Déjeuner. Trajet retour vers votre région, arrivée dans la nuit. 
 
NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité 
des visites. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGES PARTENAIRES 

Les voyages mentionnés «Voyages Partenaires» sont des séjours en France ou à l’étranger pour 
lesquels nous collaborons avec des partenaires autocaristes indépendants du Grand Ouest. Cela 
nous permet de vous offrir une plus large gamme de voyages dans notre brochure. Lors de ces 
voyages, vous serez transportés par RGO Mobilités ou un de nos partenaires, mais nous assurons 
votre ramassage aller et retour depuis les villes habituelles jusqu’au lieu de rendez-vous avec le car 
principal. Le placement dans le car s’effectue par ordre d’inscription. 



  

 

 
 

Votre bateau :  M/S RHONE PRINCESS 4 ancres ou similaire : 

 
À bord de ce bateau à dimension humaine (138 passagers), vous êtes logé en cabine sur pont principal (43 cabines) ou 
pont supérieur (26 cabines en option), climatisée, équipée de téléviseur, salle d’eau avec douche et WC, sèche-cheveux, 
serviettes de toilette, coffre-fort et wifi. Pont soleil avec transats. 
Au pont supérieur, le restaurant propose une cuisine délicate, de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement 
du panorama. Petit-déjeuner buffet de type continental. Le déjeuner et le dîner sont composés d’un menu complet 
composé par les chefs cuisiniers, à base de produits frais essentiellement. Large place à la gastronomie française et 
également des touches et saveurs locales propices à une immersion dans le pays visité. Sélection de vins choisis pour 
leur qualité, inclus dans le prix de la croisière au restaurant et au bar (sauf cartes spéciales et Champagne). 
 
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en bateau 4 ancres, base cabine double 
en pont principal selon disponibilité, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, les boissons 
à bord du bateau : eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café lors des repas, ainsi que les boissons au bar (sauf 
champagne, spiritueux et carte des vins), le cocktail de bienvenue, les boissons ¼ vin et café pour les repas en cours de 
route, les visites et excursions mentionnées au programme, l’assistance d’une animatrice CroisiEurope à bord, la soirée 
de gala, les taxes portuaires, le carnet de voyage. 
 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément cabine individuelle : 315€ (nombre limité - sur demande), Le supplément 
pont supérieur : 110€ par personne (nombre limité - sur demande), Les boissons non mentionnées ci-dessus, les 
pourboires éventuels et dépenses personnelles, l’assurance Multirisque annulation / bagages et assistance / 
rapatriement : 30 € ou assurance Multirisque + protection sanitaire : 42€ 
 
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Respect des règles sanitaires en vigueur au 
moment du voyage. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 
 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 
par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise 
RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son 
ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une 
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre 
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou 
les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, 
les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur 
ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des 
Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont 
refusés en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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