BEAUNE
CHALON-SUR-SAÔNE
TOURNUS
MÂCON
LYON
TOURNON
ARDECHE
AVIGNON
ARLES

OFFRE
SPECIALE !

PONT DU GARD
PORT-ST-LOUIS
MARSEILLE

Variante pour la Croisière Chantante
6 - 13 août 2011
DES COTEAUX DE BOURGOGNE AUX SAVEURS DE PROVENCE
Sa 6 août:
SUISSE - BEAUNE - CHALON/SAÔNE -TOURNUS

Trajet en autocar grand confort de Suisse en Bourgogne.
Temps libre à Beaune pour la découverte de l'Hôtel
Dieu et pour une balade à pied ou en petit train dans
cette belle cité.
Dans l'après-midi, continuation jusqu'à Chalon s/Saône
où vous embarquez sur votre magnifique hôtel flottant
****+. Navigation pour Tournus et dîner à bord.
Di 7 août : TOURNUS – MÂCON – LYON
En matinée, départ en excursion pour la visite de
l'abbaye St Philibert de Tournus, suivie d'un circuit dans
le sud bourguignon, avec ses cloîtres et ses châteaux tels
que celui de Cormantin. En passant par Cluny, nous
rejoignons Mâcon où nous attend notre bateau pour le
déjeuner. L'après-midi, chant et détente à bord lors de la
navigation jusqu'à Lyon, chef-lieu de la gastronomie
française
Lu 8 août: LYON – TOURNON
Durant la matinée, visite guidée de Lyon. Surprenante,
inattendue, créative, visionnaire, audacieuse: chacun
garde sa propre image de Lyon! Ville double, à l'image
de ses fleuves Rhône et Saône, elle vous livre ses
trésors au détour de ses rues, dans les lacis de ses
"traboules"et le long de ses quais animés. En début
d'après-midi, nous quittons Lyon en direction de
l'Ardèche et de Tournon.
Ma 9 août:
TOURNON – ARDECHE – VIVIERS – AVIGNON
Le matin, découverte de l'Ardèche, l'un des plus beaux
paysages de France. Dans ce territoire sauvage et
pittoresque, nous roulons le long du fleuve à travers les
gorges et visitons une entreprise de production de
lavande. Nous découvrons les vertus de cette plante, sa
distillation et la diversité de ses espèces en parcourant le
jardin botanique. Reprise du bateau à Viviers, repas de
midi, après-midi de chant et de détente. Arrivée à
Avignon vers 19h30

Organisation technique, inscriptions:

Me 10 août:
AVIGNON – ARLES
Visite d'Avignon en petit train touristique. Le circuit
vous fait découvrir le vrai visage de la Cité des Papes:
ses rues commerçantes, ses vieux quartiers rénovés, ses
monuments célèbres, ses rues médiévales et leurs chefsd'œuvre, ses remparts avec le fameux Pont St-Bénézet.
Après le déjeuner à bord, deux variantes s'offrent à
vous: vous restez tranquillement à bord du bateau tout
en admirant les paysages qui ont inspiré de nombreuses
peintures de Van Gogh, ou vous participez à l'excursion
aux Baux de Provence, en passant par St-Rémy et le
Moulin de Daudet, avant de rejoindre le bateau à Arles.
Je 11 août:
ARLES – PORT-ST-LOUIS
Le matin, visite guidée d'Arles, qui possède un
patrimoine architectural classé exceptionnel. Pas moins
de 2000 ans d'histoire sont amoureusement conservés,
dont les célèbres arènes, où vous pourrez découvrir le
savoir-faire des artisans chargés de l'entretien de ces
merveilles. L'après-midi, navigation en Camargue, sur
le Grand Rhône, jusqu'à Port St-Louis.
Ve 12 août:
PORT-ST-LOUIS – MARSEILLE – ARLES
Le matin, excursion à Marseille, deuxième plus grande
ville de France. Tour de ville et temps libre sur la
Canebière. L'après-midi, nous naviguons à nouveau sur
le Grand Rhône en Camargue, en direction d'Arles,
destination finale de votre croisière. Arrivée vers 17h00
Le soir, surprise avec repas de gala ...
Sa 13 août:
ARLES – PONT DU GARD – SUISSE
Après le petit déjeuner, débarquement et retour en
Suisse par les autoroutes du sud. Cerise sur le gâteau:
arrêt au Pont du Gard, avec possibilité de visiter le
célèbre pont romain. Repas libre dans un restoroute et
arrivée en début de soirée.

Route de Lausanne 5
Case postale 331
CH – 1040 Echallens
Tél. 021 886 10 60
Fax 021 882 16 28
joel.pittet@marti.ch
www.thomasvoyages.ch

Direction générale et artistique:

Hermann Niklaus
Route de Villars-Tiercelin 3
CH – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 31 94
Fax 021 903 36 90
info@croisiere-chantante.ch
www.croisiere-chantante.ch

Programme artistique
Répertoire romand et francophone, ancien et moderne
Les œuvres chorales seront choisies en fonction des heures de travail disponibles à bord. Une répétition supplémentaire sera
programmée avant le concert d'Yverdon, qui reste fixé au samedi 27 août à 17h00 sur la place Pestalozzi.
Nos deux jeunes chefs de chœurs se réjouissent toujours de vous accueillir!
Gonzague Monney a animé la Croisière chantante 2010. Il a été plébiscité à l'unanimité des participants!
Il dirige actuellement huit ensembles et la musique chorale est sa passion,
qu'il transmet avec grand enthousiasme.
Fabien Volery a composé une partie du spectacle Failloubaz à Payerne en 2010,
où il a dirigé les 1’000 chanteurs et l'orchestre pour la superbe finale du spectacle.
Avide de musique, il poursuit sa formation de chef d'orchestre.

Votre bateau: EXCELLENCE RHONE

Prix par personne
au départ de Suisse romande
(toutes excursions comprises !)
Catégorie
1
2
3*
4*
5*
6*
7**

Pont

Fr.

Fr.

inférieur arrière
inférieur
interméd.arrière
intermédiaire
supérieur arrière
supérieur
supérieur

2'990.3’190.3’390.3’590.3’790.4’090.4’390.-

1’990.2’190.2’390.2’590.2’790.3’090.3’390.-

950.-

750.-

Suppl. cabine à usage single
(pont inférieur, nb limité)

Enfant jusqu’à 14 ans dans cabine de 2 adultes:
sur demande
* avec mini-balcon
** mini-suite avec balcon privé

Sont compris dans nos prix:
-

Toutes les excursions pendant toute la croisière
Toutes les entrées et les guides lors des visites et des excursions
Tous les transports en autocar grand confort pendant tout le voyage
L'eau minérale et le vin-apéritif pendant les trajets premier jour et
dernier jour.
La croisière à bord de Excellence Rhône dans la catégorie choisie
La pension complète à bord, du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 8ème jour
Le cocktail de bienvenue et le dîner de gala du Commandant
L’animation, ainsi que l'accès gratuit à toutes les activités à bord du
bateau
L’accompagnement depuis la Suisse par des personnes
expérimentées
Les taxes portuaires dues lors des escales
Les taxes routières, les péages divers, les frais de dossier et la TVA

Ne sont pas compris dans nos prix:
- Les pourboires pendant le voyage
- L’assurance annulation obligatoire et les assurances personnelles

