
À BORD DU 
MS CAMARGUE BATEAU 5 ANCRES

EN FORMULE “TOUT INCLUS” 
Toutes excursions, pension complète et boissons à bord 

Déjeuner gastronomique  
à l’Abbaye de Collonges 
Paul Bocuse

Dîner Fiesta Gitane 
avec le groupe  
Gypsies Heritage

COULEURS
PROVENÇALES

CROISIÈRE DE 6 JOURS DU 30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2020
SUISSE ROMANDE • LYON • AVIGNON • ARLES • MARTIGUES • AVIGNON • VIVIERS   

TAIN L’HERMITAGE – LYON • SUISSE ROMANDE

AVEC ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE 

Animation 
musicale  

par ROCCO
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Mercredi 30 septembre 2020 
SUISSE ROMANDE • LYON
Transfert en car Buchard de Suisse romande à destination de Collonges-
au-Mont d’Or. Déjeuner 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. Retour à Lyon, embarquement à 15h. Après-midi en 
navigation. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner 
suivi d’une soirée animée par Rocco. Navigation de nuit.

Jeudi 1er octobre 2020 
ARLES
Petit déjeuner. Matinée en navigation. Excur sion : découverte des Baux-
de-Provence, un des plus beaux villages de France. Il est situé au coeur 
des Alpilles sur un plateau rocheux. Le village domine des paysages 
exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles et vous offre des 
panoramas à vous couper le souffle. Cette immense et superbe forteresse 
de pierre est sans conteste un des must de la Provence. Retour à bord. 
Déjeuner à bord. Après-midi visite d’Arles. En soirée, une Fiesta Gitane 
(dîner inclus) avec le groupe Gypsies Heritage à Arles.

Partez à la découverte de la Provence authentique  Partez à la découverte de la Provence authentique  
qui combine style et raffinement. Tout au long  qui combine style et raffinement. Tout au long  
de cette croisière, de cette croisière, 

vous pourrez admirez la beauté des paysages  vous pourrez admirez la beauté des paysages  
qui subliment le Rhône. Découvrez les Baux-de-qui subliment le Rhône. Découvrez les Baux-de-
Provence, l’un des plus beaux villages de France : Provence, l’un des plus beaux villages de France : 
majestueux et dépaysant, plongez au cœur  majestueux et dépaysant, plongez au cœur  
d’un cadre extraordinaire dont le charme et  d’un cadre extraordinaire dont le charme et  
le parfum vous envoûteront.le parfum vous envoûteront.

AVIGNON

Bonjour à tous !
…Heureux de reprendre contact avec vous en ce début  
de printemps ! De mon côté, mon opération à la colonne 
vertébrale s’est bien passée et me revoilà, fringuant et  
sur pied, prêt pour de nouvelles aventures !
Et ça tombe bien, car mon amie Sylviane m’a déniché  
une chouette petite croisière, comme je les aime, pour bien 
attaquer la rentrée. Sur un bateau que j’affectionne tout 
particulièrement, on se laissera bercer au gré de quelques 
escales qui respirent les vacances, les bons moments  
et les “petits plaisirs de la vie”.
Allez, quelques noms rien que pour vous mettre l’eau  
à la bouche : Lyon…Paul Bocuse et l’Abbaye de Collonges… 
Arles…Les Baux de Provence…Fiesta Gitane avec les Gipsies 
Héritage (rien que pour vous !)…Pont-St-Louis…Avignon… 
Les Gorges de l’Ardèche…Tain l’Ermitage…le Vercors et tout  
cela “avé l’accent” ! Vous m’avez compris ! Et avec Sweet People  
et mon ami Rocco, la semaine promet d’être inoubliable.
Mais attention…il n’y a “que” 90 places à disposition,  
pas une de plus ! Premier arrivés, premier servis ! Gage de 
convivialité et d’ambiance unique à partager. Alors c’est tout 
simple : pour faire partie de cette aventure “super sympa”,  
inscrivez-vous “rapidement” auprès de Sylviane…et on se 
retrouve le 30 septembre…destination “La Belle Vie” ! 
D’ici-là, passez un bel été !

AVEC ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE 
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Vendredi 2 octobre 2020 
ARLES • PORT-SAINT-LOUIS • MARTIGUES
Après le petit déjeuner départ pour l’excursion : 
visite guidée 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.  Visite d’une manade 
et démonstration du travail à cheval. Déjeuner 
à bord. Après-midi en navigation. Temps libre à 
Martigues. Dîner et soirée animée par Rocco. En 
soirée, navigation vers Avignon.

Samedi 3 octobre 2020:
AVIGNON • VIVIERS, les gorges de l’Ardèche
Après le petit déjeuner départ pour l’excursion : 
visite guidée d’Avignon et de la cité des Papes. 
Accompagnés de guides, vous découvrirez le 
centre-ville d’Avignon, avec le Palais des Papes 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
témoin de son passé de capitale de la chrétienté 
au Moyen-âge. La ville offre un ensemble 
monumental grandiose. Retour à bord à pied. 
Déjeuner. L’après-midi, excursion : visite des 
gorges de l’Ardèche. 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. Passage à Vallon-Pont-
d’Arc où l’Ardèche à sculpté une arche naturelle 
grandiose. Continuation du tour panoramique 
jusqu’à la Grotte de la Madeleine où l’autocar fera 
un arrêt. Retour à bord. Dîner et soirée animée 
par Rocco. Navigation vers Viviers.

Dimanche 4 octobre 2020 
VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE, le Vercors 
Petit déjeuner. Matinée en navigation. Excursion : 
découverte du Vercors. Véritable citadelle 
naturelle de calcaire, le Parc naturel régional du 
Vercors s’étend sur 186 000 hectares entre la 
vallée de l’Isère au nord et le Diois au sud.  Arrêt 
à la cave de Die Jaillance et dégustation de la 
Clairette de Die. Continuation vers Vassieux-
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en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors et Pont-en-
Royans. Découvrez les maisons suspendues 
de Pont-en-Royans.  Retour en autocar à Tain 
l’Hermitage où nous attend le bateau. Dîner 
et soirée de Gala. Animation par Rocco. 
Navigation vers Lyon.

Lundi 5 octobre 2020
LYON • SUISSE ROMANDE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et 
transfert en car Buchard pour la Suisse romande. 

“TOUT INCLUS”
Déjeuner gastronomique  
à l’Abbaye de Collonges  
Paul Bocuse 

Dîner Fiesta Gitane avec  
le groupe Gypsies Heritage

Toutes les excursions :
•  Les Baux-de-Provence(1), parmi  

les Plus Beaux Villages de France
•  Arles et ses vestiges  

de l’empire Romain
•  La Camargue, ses paysages  

et ses manades
•  Avignon et la prestigieuse cité  

des Papes
•  Les gorges de l’Ardèche,  

plus beau canyon d’Europe
•  Le Vercors(1) et ses maisons 

suspendues

 

du 30 septembre au 5 octobre 2020
au départ de Genève

Prix par personne

Pont principal 2300 CHF

Suppléments

Pont supérieur + 300 CHF

Cabine individuelle (nombre limité !) + 600 CHF

Ce prix comprend : le transfert en car Buchard de la 
Suisse romande et retour • le dîner gastronomique chez 
Paul Bocuse • le dîner et spectacle au Patio d’Arles • 
les 2 concerts avec Alain Morisod & Sweet People • 
l’animation par Rocco • toutes les excursions - la croisière 
en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
buffet du J6 • les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • l’animation • l’assistance de notre 
animatrice à bord • le cocktail de bienvenue • la soirée de 
gala • l’assurance assistance/rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les 
cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors 
des excursions ou des transferts • l’assurance annulation/
bagages • les excursions facultatives (à réserver et à 
régler à bord ou à l’agence) • les dépenses personnelles.

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.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

PRIX ET PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS !

TAINL’HERMITAGE

Animation 
musicale  

par ROCCO

TOUT INCLUS à bord

EL PATIO À ARLESGYPSIES HERITAGE



LA CAMARGUE

Bienvenue à bord du 
MS CAMARGUE BATEAU 5 ANCRES

Inauguré en 2015, il rejoint la catégorie des bateaux 5 ancres en proposant 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 flore camarguaise.

Bateau à 2 ponts.

Année de construction :  
1995, entièrement rénové en 2015

Longueur : 110 m 

Largeur : 10 m

Nombre de cabines :  
54 cabines doubles.

Capacité d’accueil :  
104 passagers.

Équipement : toutes les cabines  
sont équipées de salle de douche  
avec toilettes, TV, coffre-fort,  
sèche-cheveux, climatisation,  
électricité 220 V et Wi-Fi à bord. 
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RESTAURANT

SALON / BAR

CABINE

Renseignements techniques :  

Tél. 079 210 86 50    
s.christinat@bluewin.ch


