545 €/pers
Riches de symboles, fortes en émotions et en sensations, les traditions de
Noël en Provence donnent du sens et des couleurs à la fête. D'Avignon à
Aigues-Mortes, laissez-vous envoûter par la magie des marchés de Noël
provinciaux et étonner par la découverte d'une fabrique de bougies dont les
flammes réchauffent les cœurs
11 cabines / 22 personnes maxi

Jour 1 : AVIGNON
Embarquement à 18h. Accueil et dîner à bord. Soirée sur le thème des traditions de Noël.

Jour 2 : AVIGNON - TARASCON
Visite guidée d'Avignon et du Palais des Papes, véritable citadelle sise sur un piton de roc et complétée par une ceinture
de remparts. Puis passage au marché des Halles(1). Retour à pied à bord du bateau. Navigation vers Tarascon. Soirée
animée sur le thème de Noël à bord.

Jour 3 : TARASCON - ARLES
Visite d’une fabrique de bougie(1), l’atelier de fabrication est un lieu rustique qui offre un voyage à travers le temps.
Datant de 1904, il vous fait découvrir l’art du maître cirier. Navigation vers Arles. Départ pour la visite du salon des
Santonniers au cloître Saint-Trophime. Ce salon présente une histoire qu’on ne compte jamais, celle des santons et des
santonniers de 1750 à 2014, des premiers moules de Lagnel, aux dernières créations. De fait ce salon est exceptionnel
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par la qualité des pièces proposées, certaines d’entre elles sont majeures dans l’histoire de cet art. Puis départ en
autocar vers Le Paradou à la découverte du village miniature des Santons. Le musée présente un véritable village
provençal peuplé de près de 400 santons reproduits à 1/6ème de leur taille réelle dans 500m2. Ces personnages en
argile sont emblématiques de
la Provence et sont mis en scène dans un décor pittoresque digne de l’univers de Daudet et de Pagnol,
qui eux-mêmes, s’y seraient trompés en retrouvant leurs personnages aussi vrais que nature. Vous serez
étonné par l’authenticité de tout ce qui s’y trouve et par ses remarquables détails. Tout y est : les maisons,
les santons, les animaux, les objets... Retour au bateau à Arles. Soirée chants de Noël à bord.

Jour 4 : ARLES - AIGUES-MORTES
Le matin, navigation vers Aigues-Mortes. L’après-midi, départ en autocar pour la visite guidée d’AiguesMortes. Au XIIIe siècle, Saint Louis fait construire la cité d’Aigues-Mortes sur l’étendue palustre de
la Camargue. Vieille cité fortifiée, Aigues-Mortes affiche un prestigieux patrimoine, en plein milieu de
marécages, dans l'un des plus beaux sites de Provence. Dégustation de la véritable fougasse d’AiguesMortes, brioche glacée au sucre et levée à la fleur d’oranger. Temps libre puis retour à bord. Soirée de gala.

Jour 5 : AIGUES-MORTES - Avignon
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert autocar vers Avignon. Fin de nos services.

Notre prix comprend :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour - le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - les excursions - le
transfert Aigues Mortes / Avignon le Jour 5 - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes
portuaires.

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements (2).

Acheminements :
Transfert autocar Aigues-Mortes/Avignon du jour 5 INCLUS

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou leur consulat.

Mentions :
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier
l'itinéraire de la croisière.
(1) Les Halles à Avignon : fermées les après-midis et les lundis. La fabrique de bougies : fermée les samedis et
dimanches.
(2) Possibilité d'acheminement depuis les principales villes françaises. Nous consulter.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Péniche Anne-Marie – 22 places/11 cabines
Du 1er au 5 Décembre 2020
Prix par personne

Bateau 5 ancres
Cabine double
545 €

Cabine individuelle
Décembre
784 €
Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"
Forfait "CLASSIQUE"
INCLUS
Possibilité d'acheminement des principales villes françaises, nous consulter.
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre
commissaire de bord - les excursions - la soirée de gala - le transfert Aigues Mortes / Avignon le J5 l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons - les acheminements - l'assurance annulation/bagages - les dépenses
personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et
particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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