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LE RHÔNE ET LE RHIN 
D'AVIGNON À AMSTERDAM
01 - 02 | MARSEILLE (FRANCE)
Vols de Montréal à destination de Marseille, 
arrivée le lendemain. Tour panoramique de 
la ville pour découvrir les  charmes de sa 
vieille ville, son vieux port et la Basilique 
Notre-Dame de la Garde. Transfert et instal-
lation à l’hôtel. Souper de bienvenue et nuit 
à Marseille. (S)

03 | MARSEILLE - ARLES (96 KM)
Matinée libre pour profter de la ville de 
Marseille à votre ryhtme. Dîner libre puis 
transfert vers le port d'Arles pour l'embarque-
ment à bord du MS Van Gogh.  Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper 
à bord. En soirée, visite guidée optionnelle 
d'Arles,  haut-lieu culturel enrichi par ses 
vestiges de l’Empire romain. ($) (PD/S) 

04 | ARLES - PORT-SAINT-LOUIS - 
MARTIGUES
En avant-midi, excursions optionnelles pour 
découvrir la Carmague, soit lors d'une visite 
guidée de la région, incluant une manade 
et une démonstration du travail à cheval 
($), ou encore en safari 4x4 pour vous trou-
ver au coeur de la nature ($). Navigation 
en après-midi avec un arrêt et temps libre 
à Martigues. En soirée, navigation vers 
Avignon. (PD/D/S)

05 | AVIGNON - VIVIERS
Profitez de la matinée pour découvrir Avignon, 
une ville remplie d'histoires! Excursion op-
tionnelle, où vous visiterez le fameux Palais 
des Papes, le plus important monument du 
patrimoine  d’Avignon ($). Sinon, profitez d’une 
excursion optionnelle dynamique pour vous 
balader sur le pont du Gard, le plus prestigieux 
vestige d’un aqueduc édifié il y a près de 2  000 
ans par les Romains. Puis, visite de son musée 
qui vous offrira un plongeon dans l’histoire 
romaine ($) ! En après-midi, possibilité de 
visiter les gorges de l'Ardèche ($). Navigation 
vers Viviers. (PD/D/S)

06 | VIVIERS - TAIN-L'HERMITAGE
Matinée de navigation. Excursion optionnelle 
pour partir à la découverte du Vercors, ce vaste 
massif rocheux que l'érosion a façonnné depuis 
des millions d'années. Moment de détente 
lors de la dégustation de la Clairette de Die, 
un vin blanc effervescent dont les saveurs 
rappellent la fraîcheur des montagnes et le 
soleil de Provence ($). Souper et soirée de 
gala à bord. Navigation vers Lyon. (PD/D/S)

07 | LYON - BÂLE (SUISSE)
Fin de la première croisière et débarquement 
à Lyon. Transfert en autocar vers Bâle avec un 
arrêt pour dîner en cours de route. Arrivée en 

fin d'après-midi et embarquement à bord du 
MS Symphonie pour votre seconde croisière. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bien-
venue. Souper à bord. (PD/D/S)

08 | VIEUX-BRISACH (ALLEMAGNE)
Profitez de la visite guidée optionnelle de la 
ville, jadis fortifiée par Vauban et dominée par 
la cathédrale Saint-Étienne, caractérisée par 
ses éléments romans et gothiques de la fin des 
XIIe et XVe siècles. La visite se terminera par 
une dégustation de vin de la région ($). En 
après-midi, excursion optionnelle qui vous fera 
parcourir les rues au charme typique alsacien 
de Colmar et qui vous plongera dans 7000 ans 
d'histoire au musée Unterlinden. Souper et 
soirée animée à bord. (PD/D/S)

09 | VIEUX-BRISACH  - STRASBOURG 
(FRANCE)
Navigation matinale et arrivée à Strasbourg en 
début d'après-midi. Partez à la découverte de 
l’une des plus belles villes d'Europe en raison de 
la richesse de son patrimoine et de ses fameuses 
maisons à colombages pendant une excursion 
optionnelle en bateau mouche. Continuation 
à pied vers la cathédrale de Strasbourg, véri-
table chef d’œuvre de l’art gothique ($). Soirée 
dansante à bord et navigation vers Mayence. 
(PD/D/S)
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10 | MAYENCE (ALLEMAGNE) - 
COBLENCE
En avant-midi, vous aurez le choix entre 
l’excursion optionnelle classique pour visiter 
à pied Mayence et le musée de Gutenberg 
($) ou l’excursion optionnelle dynamique 
pour visiter le vignoble de Rhénanie, le plus 
grand d’Allemagne ($)! Après le dîner,  voguez 
sur la partie du fleuve surnommée «  Rhin 
romantique » et admirez les châteaux forts, 
les vignobles et le mythique rocher de la 
Lorelei culminant à 132 mètres au-dessus du 
fleuve. Promenade dans la ville de Coblence 
en soirée. (PD/D/S)

11 | COBLENCE - COLOGNE - 
DÜSSELDORF
Arrivée à Cologne en fin de matinée. Visite 
guidée à pied du centre historique de Cologne, 
la fameuse métropole rhénane. Vous pour-
rez admirer l’extérieur de la cathédrale de 
Cologne, un chef-d’œuvre de l’art gothique 
pour laquelle il a fallu plus de cinq siècles 
de construction. Puis, visite de sa vieille 
ville avec ses hautes et étroites maisons col-
orées, où vous passerez notamment devant 
la célèbre maison de l’Eau de Cologne ($). 
Profiter d’un temps libre avant de rejoindre 
Düsseldorf en autocar. Souper et soirée de 
gala à bord. (PD/D/S)

12 | DÜSSELDORF - XANTEN - 
NIMÈGUE (PAYS-BAS) - AMSTERDAM
En matinée, excursion optionnelle pour vis-
iter le musée néerlandais en plein air d'Arn-
hem. Vous pourrez apprécier l'architecture 
et la vie d'antan des provinces des Pays-Bas 
grâce à ses multiples bâtiments authentiques 
($). Pendant cette visite, la bateau pour-
suivra sa navigation vers Nimègue où vous 
le rejoindrez en autocar. Poursuite de la 
navigation vers Amsterdam. Soirée animée 
à bord. (PD/D/S)

13 | AMSTERDAM
Fin de votre seconde croisière. Tour pan-
oramique d'Amsterdam pour découvrir l’une 
des villes les plus extraordinaires du monde. 
De ses canaux à ses musées mondialement 
célèbres, en passant par ses multiples rich-
esses historiques, elle vous charmera à coup 
sûr! Vous découvrirez ses nombreux points 
d'intérêt, dont la Gare Centrale, la place Dam 
et le Palais Royal. Dîner et reste de la journée 
libres pour vous balader à votre rythme. 
Souper et installation à l’hôtel pour la nuit à 
Amsterdam. (PD/S)

14 | AMSTERDAM - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD) Traboules, Lyon, France

VOS HÔTELS FLOTTANTS
MS Van Gogh et MS Symphonie

À partir de14 jours

6 195 $*

DÉPARTS
Automne 2022 
2 octobre au 15 octobre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont principal ----
Pont supérieur +800 $
Supplément occupation simple sur demande

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 113.

NUITS
1 nuit à Marseille et 1 nuit à Amsterdam en hôtel 4 
10 nuits / 11 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau
Activités à bord du MS Van Gogh et MS Symphonie
Tours de ville guidés de Marseille et d'Amsterdam
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec KLM / Air France au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

REPAS
2 petits-déjeuners, 1 dîner et 2 soupers
28 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus  
et café ainsi que les boissons au bar
(excepté champagne, carte de vins et les spiritueux « sélection »)

Souper de bienvenue à Marseille
Cocktail de bienvenue à bord

* Par personne, en occupation double, cabine pont principal. 
Inclus le rabais Réservez-Tôt pour les 15 premiers voya-
geurs ainsi que le rabais paiement par chèque

LE PRIX COMPREND

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 113.
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