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De Lyon à Arles, voguez au fil du Rhône...

Les gorges de l'Ardèche et l'arche minérale du pont de l'Arc comptent parmi les sites les plus remarquables de France.
Ils font partie du parc naturel des Monts d'Ardèche, caractérisé par des paysages spectaculaires, une végétation
méditerranéenne abondante et une faune riche qui compte des espèces rares et protégées.

Au Moyen Age, Avignon était l'une des villes les plus importantes du monde occidental. Au pied du rocher des Doms,
baignée par le Rhône et protégé du mistral par ses vieux remparts, c'est une étape obligatoire de tout voyage en
Provence. Le centre historique, le Palais des Papes, l'ensemble épiscopal et le pont Saint Bénézet sont inscrits au
patrimoine mondial par l'Unesco.

Quarante kilomètres plus bas, forte de son emplacement à proximité de la Méditerranée et traversée par le Rhône,
Arles s’est développée à l’époque romaine. Elle est réputée pour la richesse de ses vestiges antiques et romans dont
certains sont également recensés par l'Unesco : l'amphithéâtre romain, le Théâtre antique, les Alyscamps, le portail et le
cloître Saint-Trophime, ... 

Séparé du reste du pays par le delta du Rhône, la Camargue est un territoire singulier entre Arles et la Méditerranée.
Quand on évoque la Camargue, on imagine des marais et des roselières à perte de vue, des amants roses, des
troupeaux de taureaux et de chevaux à la robe blanche, des gardians ers et agiles, et les soirées gitanes… Tout cela est
vrai. Il faut dire que dans ce coin de Provence aux airs de Far West méridional, les traditions sont bien gardées et les
Camarguais, fiers de leur culture, sont toujours prêts à les faire découvrir.

Documents de voyage : carte d'identité nationale.

Programme détaillé
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Programme détaillé

Mercredi 18 octobre : Bruxelles / Lyon : embarquement

09h45 Rendez-vous à la gare de Bruxelles Midi.

10h17 Départ du TGV direct à destination de Lyon (3h43').

14h00 Arrivée à la gare Part Dieu. 

Transfert à la gare fluviale.

16h00 Embarquement à bord du MS Camargue (5 ancres) et installation.

Navigation vers le sud

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Dîner à bord.

Nuitée.

Jeudi 19 octobre : Avignon - Arles

Petit déjeuner à bord.

Navigation vers Avignon et franchissement de la grande écluse de Bollène.

Déjeuner à bord.

Excursion forfait Authentique : visite guidée d'Avignon et de la Cité des Papes. 

Excursion forfait Expérience : balade pédestre au pont du Gard et visite du musée qui plonge le visiteur au cœur de
l’univers fascinant de l’Antiquité romaine 

Navigation vers Arles.

Dîner à bord.

Excursion forfaits Authentique et Expérience : visite guidée d'Arles, cité romaine, ville de Van Gogh et capitale de la
Camargue.

Retour à bord.
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Nuitée.

Vendredi 20 octobre : Arles - Camargue - Viviers

Petit déjeuner à bord.

Excursion forfait Authentique :  découverte de la Camargue, visite d'une manade et démonstration du travail à cheval
effectué par les gardians.

Excursion forfait Expérience :  découverte de la Camargue en 4x4.

Déjeuner à bord.

Navigation vers Viviers. 

Dîner à bord.

Nuitée.

Samedi 21 octobre : Viviers - les gorges de l'Ardèche

Petit déjeuner à bord.

Excursion forfaits Authentique et Expérience : les gorges de l'Ardèche.
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MS Camargue

5 ancres

Inauguré en 2015, ce navire o re un intérieur très lumineux et spacieux. La décoration se veut apaisante avec ses
couleurs de couchers de soleil faite de roses et orangés tendres. Le décor, naturel et élégant, rappelle la faune et la ore
camarguaise 

Les deux 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 20 cabines du pont supérieur disposent de balcons français et les 34
cabines du pont principal disposent de fenêtres. 

Le pont soleil est aménagé avec fauteuils et transats pour vous permettre de vous relaxer tout en pro tant d’une vue
panoramique sur les paysages.

Réembarquement à à La Voulte.

Déjeuner à bord. 

Navigation vers Lyon.

Après-midi de détente sur le pont soleil ou au salon bar (animations).

Soirée de gala. 

Nuitée.

Dimanche 22 octobre : Lyon / Bruxelles

Petit déjeuner à bord.

Débarquement.

Transfert à la gare fluviale.

11h00 Départ du TGV direct à destination de Bruxelles (4h19').

15h19 Arrivée à la gare de Bruxelles Midi. 
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54 cabines extérieures (16.5 m²)

25 membres d'équipage

2 ponts

Le budget

Sur base de 35 participants

Prix par personne en chambre double/twin : 1.359 euros

Supplément single : 445 euros

Forfait excursions "Authentique" : 160 euros

Forfait excursions "Expérience" : 243 euros

Inclus :

- TGV Bruxelles Midi/Lyon/Bruxelles Midi en 2e classe,

- transfert gare de Lyon Part Dieu/gare fluviale/gare de Lyon Part Dieu

- 4 nuits en cabine double/twin, avec douche et toilette,

- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5,
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- les boissons (hors cartes spéciales),

- le Wifi gratuit

- les audiophones pendant les excursions

- l'animation à bord,

- le cocktail de bienvenue,

- la soirée de gala,

- les taxes portuaires,

- la prime du Fond de Garantie,

- la tva.

Non inclus :

-  les assurances,

- les dépenses personnelles.

Les assurances

A n de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la con rmation du
voyage, une assurance annulation et/ou assistance auprès de la compagnie VAB avec laquelle Eagle a un contrat
(conditions détaillées sur demande).

1) Assurance Annulation VAB

Une assurance contre l'annulation, la modi cation ou l'interruption d’un voyage. Couverture également en cas de maladie
Covid-19

Cette assurance annulation temporaire au tarif de 5,75% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

2) Formule Vacances VAB + Assurance Bagages

L’assistance médicale aux personnes dans le monde entier, incluant également l’assurance bagages et l’assurance
annulation pour un voyage.

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7,75% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Conditions de payement et d'annulation

Acompte : 

30% du prix total après confirmation nombre de participants
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solde 1 mois avant le départ

Conditions d'annulation :

� Entre la réservation et le 80ème jour avant le départ : 30% par personne

� Entre le 79ème et le 50ème jour avant le départ : 50% 

� Entre le 49ème et le 31ème jour avant le départ : 75% 

� Entre le 30ème jour et le jour du départ : 100%
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