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VIGNOBLES DU RHÔNE 

01 & 02 | MARSEILLE (FRANCE) 
Vols de Montréal à destination de 
Marseille, arrivée le lendemain. Tour 
panoramique pour découvrir les charmes 
de sa vieille ville, son vieux port et la 
Basilique Notre-Dame de la Garde. 
Transfert et installation à l’hôtel. Souper 
de bienvenue et nuit à Marseille. (S) 

03 | MARSEILLE – MARTIGUES 
(37 KM)
Avant-midi et dîner libres pour profiter 
de la ville de Marseille à votre rythme. 
Transfert vers le port de Martigues pour 
l'embarquement à bord du MS Van Gogh. 
Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue. Souper à bord. En soirée, 
navigation vers Port-Saint-Louis. (PD/S) 

04 | PORT-SAINT-LOUIS - ARLES 
- AVIGNON
En matinée, profitez d’une excursion sur 
les côtes de Provence où les paysages viti-
coles entre la Méditerranée et les Alpes se 
classent parmi les plus beaux du monde. 
Dégustation chez l'un des meilleurs pro-
ducteurs locaux. En après-midi, partez 
sur les pas de Van Gogh à Arles. 

Cette ancienne cité romaine, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
compte le plus de monuments romains 
après Rome et inspira le peintre Van 
Gogh, qui y réalisa environ 300 dessins 
et peintures. Souper à bord et soirée de 
navigation vers Avignon. (PD/D/S) 

05 | AVIGNON – VIVIERS
Aujourd’hui, c’est en plein cœur des 
Alpilles, à Saint-Rémy de Provence, que 
votre excursion vous mènera. La beauté 
de ses paysages et la qualité de sa lumière 
ont une fois de plus inspiré Van Gogh, qui 
a peint la campagne environnante. Vous 
trouverez le vignoble de Saint-Rémy-de-
Provence, implanté aux pieds des Alpilles, 
qui produit des vins rouges structurés 
et des rosés qui concilient robustesse 
et finesse. Dégustation chez un produc-
teur local. Navigation vers Viviers en 
après-midi. (PD/D/S) 

06 | VIVIERS - LA VOULTE - TAIN 
L'HERMITAGE
Matinée de navigation vers La Voulte. À 
Tain l’Hermitage, votre excursion vous 
permettra d’apprécier la petite bourgade 

située au pied du Côteau de l’Hermitage, 
au cœur du vignoble historique des Côtes 
du Rhône septentrionales. On y produit 
quelques-uns des plus grands vins du 
monde, dont le plus connu est sans con-
teste l’AOC Hermitage rouge. Dégustation 
chez l'un des meilleurs producteurs lo-
caux. Navigation vers Lyon. Souper et 
soirée à bord.  (PD/D/S) 

07 | LYON - MÂCON
Votre visite en avant-midi vous trans-
portera à travers le temps, les styles et 
les époques en vous faisant découvrir les 
plus beaux attraits de Lyon : la Basilique 
de Fourvière qui se dresse au sommet 
de la colline, le quartier médiéval du 
vieux Lyon et ses célèbres traboules et les 
Halles Bocuse qui reflètent à merveille 
l’art culinaire lyonnais. Dégustation de 
saucisson et fromage, le tout accompagné 
d’un verre de vin. Après-midi de navi-
gation animé par un professionnel du 
vin pour une synthèse ludique et une 
dégustation à l'aveugle. Arrivée dans la 
soirée à Mâcon. (PD/D/S)
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08 | MÂCON - LYON
Matinée dédiée à la visite du vignoble 
du Beaujolais. Dégustation au Hameau 
Duboeuf, parc à thème et centre viti-vini-
cole unique en Europe. Vous y attend 
une immersion dans le monde de la vi-
gne et du vin. En après-midi, l’excursion 
dans "la petite Toscane beaujolaise" vous 
permettra de traverser ses villages con-
struits de pierres ocres qui jouent avec 
les reflets du soleil et donnent tout son 
charme à cette région. Arrêt au village 
médiéval de Oingt, dominant la vallée de 
l'Azergues. Visite et dégustation de vins 
chez un vigneron. Navigation vers Lyon 
que nous atteindrons en soirée. Souper 
et soirée de gala à bord. (PD/D/S) 

09 | LYON
Fin de la croisière et transfert de vos ba-
gages à l’hôtel. Reste de la journée, dîner 
et souper libres à Lyon pour profiter de 
la ville à votre rythme. Nuit à Lyon. (PD)

10 | LYON - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de 
retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

À partir de10 jours

5 595 $*

DÉPARTS
Automne 2023 
11 octobre au 20 octobre

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

NUITS
1 nuit à Marseille et 1 nuit à Lyon en hôtels 4 
6 nuits / 7 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
et sur le bateau lorsque disponible 
Activités à bord du MS Van Gogh 
Excursions Incluses durant la croisière 
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Transat au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Départ de Québec ou Ottawa en autocar

REPAS
2 petits-déjeuners et 1 souper de bienvenue à 
Marseille 
17 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 »)

Cocktail de bienvenue à bord

* Inclut le rabais Réservez-tôt de 200 $ pour les 8 
premiers voyageurs ainsi que le rabais paiement par 
chèque de 100 $.

LE PRIX COMPREND

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 35.

Excursions Incluses !
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