VOYAGE EXCLUSIF LA LIBRE BELGIQUE

CROISIÈRE GASTRONOMIQUE DE 5 JOURS

SUR LE RHÔNE
LYON – ARLES – VIVIERS – TAIN L’HERMITAGE – LYON

DU 02 AU 06 NOVEMBRE 2014
À BORD DU MS VAN GOGH, LA LIBRE VOUS PROPOSE UN PARCOURS DE 812 KM
À LA DÉCOUVERTE D’UN TERROIR AUX MULTIPLES FACETTES CULINAIRES ET PATRIMONIALES.
VOTRE PROGRAMME
« À la table des Papes » au Palais des Papes à Avignon
Château de Grignant et Maison de la truffe
Les vignobles de Tain l’Hermitage et le Palais Idéal du facteur Cheval
À chaque repas, découvertes gastronomiques et œnologiques :
menu 4 et 5 services avec boissons comprises lors des repas.
Conférencier à bord
Accompagnement spécial de La Libre par Mr Christian Laporte, journaliste
VOTRE BATEAU
Le MS Van Gogh, bateau fluvial à 2 ponts, vous accueille dans un cadre confortable et convivial. Dès votre embarquement, vous serez séduit par le charme et
l'authenticité de ce bateau au décor soigné et aux couleurs chaleureuses. Vous
apprécierez votre cabine spacieuse et très bien équipée où, de votre fenêtre,
vous découvrirez des horizons différents chaque jour. Nombre de cabines : 78

PRIX SPÉCIAL L A LIBRE
Prix par personne 999 €
Supplément pont supérieur 94 € / Supplément cabine individuelle 129 €
Ce prix comprend > l’acheminement en train 2e classe depuis Bruxelles/Lyon/
Bruxelles / le transfert gare/quai/gare / la croisière en pension complète du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour / les boissons incluses dans ce prix
concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un
café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau / le cocktail
de bienvenue / l’animation / la soirée de gala / l’assistance de notre animatrice
à bord / les excursions mentionnées au programme / l’assurance assistancerapatriement / les taxes portuaires / l’accompagnement spécial de La Libre.
Ce prix ne comprend pas > les boissons figurant sur la carte des vins et le
champagne ainsi que les boissons servies au bar / l’assurance annulation/bagages
/ toutes prestations non spécifiquement précisées dans le programme / les dépenses
personnelles.

Christian Laporte

NE RATEZ PAS CETTE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. RÉSERVEZ VITE !

Lic : A 5500

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com

