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C R O I S I ER E  
 

4 jours   |   3  nu i ts  
de nav igat ion  
sur  le  Rhône  

B A TEA U 5 * 
 

Confor t  à  bord du 
MS VAN GOGH  

5 ancres  

C O N VI VI A LI TE 
 

Toute l ’équipe 
Nenot-U lysse  à  

bord avec vous  !   

S o uv en i r s  
 

Même bateau que la  
crois ière anniversa ire  

des 35 ans  !  

DU 05 AU 08 NOVEMBRE  |  DU 08 AU 11 NOVEMBRE 2022  

• Toutes les excursions incluses 
 

• Conférence à bord : la vallée du Rhône et ses 
richesses : plus de 2500 ans d’Histoire 

Avignon et l'univers des Papes 
 

• Dégustation de vins de la vallée du Rhône 
 

• Le château de Grignan, lieu de séjour de la 
Marquise de Sévigné 

 

• Visite d’une ferme aux truffes et dégustation 
 

• Festivités de Camargue : dîner et soirée 
"Guitares" à bord 

 

• Jeu concours à bord 

Les Temps Forts de la Croisière  

• Bateau rénové, 5 ancres 
• BOISSONS INCLUSES  

aux repas et au bar 
• Cuisine française raffinée  

• Dîner et soirée de gala 
• Wifi gratuit à bord 

• Système audiophone 

Les + Croisieurope   



 

  

Jour 1 :  CLERMONT FD • LYON  
Route vers Lyon. Embarquement vers 17h. 
Installation et présentation de l'équipage. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée à bord. 
 

Jour 2 :  AVIGNON 
Matinée en croisière sur le Rhône. 
Conférence à bord : les richesses de la vallée 
du Rhône : plus de 2500 ans d’Histoire. 
GRAND JEU CONCOURS, vous répondrez à 
diverses questions et le vainqueur participera 
au grand tirage au sort en fin de croisière. 
L’après-midi, départ pour une visite guidée à 
pied du palais des Papes. 
 

 
 

Imposante forteresse et palais somptueux, il 
est le symbole de la puissance de la 
chrétienté au Moyen-Âge. Au fil de la visite 
des salles du plus grand palais gothique du 
monde, le circuit retracera la vie des pontifes, 
leur pouvoir politique et religieux. Grandes 
salles d’apparat, les chapelles et les 
appartements privés des Papes. Vous 
dégusterez ensuite une sélection de vins de la 
région avant votre retour à bord. Repas festif 
autour des spécialités camarguaises suivi 
d’une soirée "Guitares de Camargue".  

« Part ez pour une c ro i s i è re  e nvo ûta nte  l e  te mp s  

d 'un e e sc ap ade  au  f i l  du  R hône ,  vo us  d éc ouvr i r ez  d e s  
pay sa ge s  n atur e l s  d 'un e b eaut é  s an s  p are i l l e .  »  

 

Jour 3 :  AVIGNON • GRIGNAN 
Tôt le matin, départ en croisière. Arrivée à 
Viviers, point de départ pour Grignan.  
 

 
 

La visite débutera par le château de Grignan, 
dominant superbement la ville. Des 
terrasses et jardins de cette forteresse, 
datant du XIIème siècle, vous pourrez 
admirer toute la région. C’est ici que 
séjourna de nombreuses fois l’illustre 
Marquise de Sévigné, elle y terminera même 
ses jours. Puis, vous découvrirez une ferme 
aux truffes. Après le cavage (recherche de 
truffes à l’aide d’un chien truffier), vous 
pourrez déguster les produits de la ferme : 
truffes et autres terrines. Retour à bord. 
Après-midi en croisière dans la vallée du 
Rhône. GRAND JEU CONCOURS. Les 
participants répondront à diverses questions 
et le vainqueur participera au grand tirage au 
sort en fin de croisière. Soirée de gala. 
Navigation de nuit. 
 

 
 

Jour 4 :  LYON • CLERMONT FD  

Tôt le matin, arrivée à Lyon. Petit déjeuner 
buffet à bord. Débarquement. Tour 
panoramique des murs peints de Lyon. 
Déjeuner et route du retour. 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Le transfert en autocar Clermont / Lyon 

La croisière en pension complète du dîner du 

J1 au déjeuner du J4 

Les boissons incluses à bord (hors cartes 

spéciales) 

Logement en cabine pour 2 personnes 

climatisée avec douche et WC 

Les excursions mentionnées au programme 

La conférence sur le Rhône 

La soirée "Guitares de Camargue" à bord 

L'assistance de notre animatrice à bord 

Le cocktail de bienvenue  

La soirée de gala  

Les taxes portuaires 

La présence de nos équipes Nenot-Ulysse 

 

EN SUPPLEMENT : 
 

Cabine single : 305€ (attention nombre limité) 

Pont supérieur : 100€ 

Assurances annulation, rapatriement, bagages 

et assistance : 30€ 

Option protection sanitaire : 10€ 
 

Passeport ou carte d’identité en cours de 

validité obligatoire 

 

« Après 2 années sans pouvoir voyager, nous 
ressentions le besoin de vous retrouver… nous 
vous proposons donc d’embarquer sur notre 
croisière ! Nous avons sélectionné le même 

bateau que pour les 35 ans Nenot : MS Van Gogh. 
Nous avons hâte de naviguer à vos côtés ! » 
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Rue Jules Verne  |  63110 BEAUMONT 
Tel. 04.73.26.97.75 
 

23 bd de la République  |  63200 RIOM 
Tel. 04.73.64.60.60 

  

Par  per s   |   c ab i ne  pont  pr inc ipa l    

649€ 

DU 05 AU 08 NOVEMBRE 2022  

DU 08 AU 11 NOVEMBRE 2022  

2 dates 

679€   

jus qu ’au  30 /0 4   
PRIX PRIMO   

|   à  p art i r  du  01/ 05 /22  


