
JOURS 1-2  Paris : bienvenue en France; visite guidée le Jour 2

JOUR 3  Paris–Dijon–Beaune–Chalon-sur-Saône (embarquement) 
Tournus : TGV de Paris à Dijon; trajet en autocar jusqu’à 
Beaune; visite de l’Hôtel-Dieu ou dégustation de vins de 
Bourgogne, au choix; réception de bienvenue à bord

JOUR 4   Tournus : visite guidée de Tournus; visite de l’abbaye 
St-Philibert; dégustation de fromages

JOUR 5   Lyon : visite guidée de Lyon; arrêt pour photos à la 
colline de Fourvière

JOUR 6   Lyon: journée libre

JOUR 7   Tournon/Tain l’Hermitage–Viviers : visite guidée à pied 
de Tournon; visite guidée à pied de Viviers; visite de la 
vieille ville et de la cathédrale

JOUR 8   Avignon : visite guidée; visite du Palais des Papes

JOUR 9   Arles–Camargue Region : visite guidée d’Arles; visite 
de l’amphithéâtre romain; navigation jusqu’à la région 
de Camargue 

JOUR 10   Arles (débarquement)–Côte d’Azur : trajet en autocar 
jusqu’à la Côte d’Azur  

JOUR 11   Côte d’Azur : fi n de vos vacances ce matin
 Itinéraire et dates sous réserve de changements

BOURGOGNE ET PROVENCE – DE PARIS À LA CÔTE D’AZUR
21 MAI – 1ER JUIN 2016

Pour plus d’information ou pour réserver, communiquez avec : 

CRUISE WORLD INC. 101-1090 Waverley St., Winnipeg

204 925-2120  |  1 800 463-2120
sailaway@cruiseworld.mb.ca  |  www.cruiseworld.mb.ca

LE VOYAGE DE 10 NUITS COMPREND :
8  2 nuitées dans un hôtel luxueux de Paris 

incluant le petit déjeuner
8  1 nuitée dans un hôtel luxueux de la 

Côte d’Azur incluant le petit déjeuner
8  Visite guidée de Paris
8  TGV de Paris à Dijon
8  Croisière de 7 nuits sur la Saône et le 

Rhône incluant tous les repas et le thé 
tous les après-midi

8  Réception d’accueil et d’adieu avec 
le capitaine

8  Vin mousseux gratuit au petit déjeuner; 
boissons gazeuses au dîner; vin, bière ou 
boissons gazeuses au souper sur le navire

8  Visites guidées quotidiennes à partir du navire
8  WiFi gratuit
8  Pourboires compris pour les guides et les 

chau� eurs locaux

 Cat. Cabine de luxe Prix 
  172 pi2

 E Fenêtre 4 884 $
 

 

 B
 Porte coulissante en verre 

5 605 $
 

  Balcon français

 A
 Porte coulissante en verre 

5 660 $
 

  Balcon français

 P
 Porte coulissante en verre 

5 771 $
  

  Balcon français

* Tous les prix sont par personne, en occupation 
double. Le prix des vols sera publié en juin 2015.  

Coûts additionnels :
8   Taxes portuaires de 168 $ par personne
8   Assurance optionnelle de 539 $ à 629 $ 

par personne
8   Pourboires prépayés de 165 $ par personne 

payables en devises canadiennes, ou en Euros 
à bord

8   Supplément de personne seule sur demande– 
aucune cabine en occupation triple

ACOMPTE :  250 $ CA par personne, non remboursable. 
DATE LIMITE DU VERSEMENT FINAL : 5 février 2016

COÛT DU VOYAGE DE 10 NUITS* ($ CA)

Rabais de 
réservation hâtive!

RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE 

Expériences spéciales à bord et dans les ports, présentées par des artistes, 
des artisans et des experts, toutes conçues pour enrichir votre croisière. 
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