
Joignez-vous à Marc et sillonnez le Rhône et 
la rivière Saône en France à bord du luxueux 
Emerald Liberté Star Ship. Familiarisez-vous 
avec la culture locale et la campagne française, 
et faites un arrêt dans des ports animés de la 
France, notamment à Lyon, à Tournon, à Avignon 
et à Marseille. Marc donnera une prestation 
spéciale à bord et une deuxième, encore plus 
exceptionnelle, dans une église d’Avignon

Cette croisière comprend toutes vos visites et 
excursions, ainsi que les pourboires, boissons et 
transferts – tout est inclus dans le prix!

Réservez maintenant et économisez 1 500 $ par couple. 
Communiquez avec nous au 855 444-0161 ou avec 
votre conseiller en voyages pour en savoir plus.

CROISIÈRE FLUVIALE  
SENSATIONS DE LYON ET DE LA PROVENCE 
8 jours  |  Lyon à Arles  |  28 Septembre, 2019

Marc Hervieux, artiste canadien et 
chanteur d’opéra, vous accueillera à 
l’occasion d’une croisière très spéciale 
pour la clientèle francophone,  
avec Emerald Waterways.  
Un événement à ne pas manquer!

ÉCONOMISEZ

1 500 $
par couple*

�7 nuits d’hébergement à bord de style boutique - hôtel 
avec des cabines spacieuses et notre système de balcon 
en plein air dans toutes nos suites.

�Des caractéristiques innovantes à bord comme une 
piscine chauffée avec toit rétractable et un cinéma.

�20 superbes repas à bord et une variété de dîners à 
thème au restaurant Reflection.

�Une sélection raffinée de vin, de bière et de boissons 
gazeuses pour accompagner le déjeuner et le dîner en  
plus de forfait complémentaire disponible toute la journée.

�Représentations privées et exclusives de Marc Hervieux.

�Dîner provençal animé par le chef local Fabien Morreale.

�Dégustations de vins et fromages à bord.

�Un cocktail à bord.

�Des excursions quotidiennes avec EmeraldPLUS  
ou EmeraldACTIVE.

�Une variété de visites guidées instructives et inspirantes.

�Taxes portuaires, frais et transferts à l’aéroport depuis  
et vers le navire.

�Tous les pourboires sont pris en charge. 

�Bien plus encore…

Tout est inclus 

28 Septembre, 2019
8 Jours Lyon à Arles À partir de $4,940 par

personne

Emerald Waterways
Best Value For Money, 

River Cruise

EN PLUS
forfait boisson 

gratuit 
prolongé



SENSATIONS DE LYON ET DE LA PROVENCE  |  8 jours  |  Lyon à Arles EFRC

* Conditions générales : Offre valable uniquement sur les nouvelles réservations 2019 sur EFRC 28.09.2019. L’offre est valide du 15 juin au 30 novembre 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks. Économisez 750 $ CAN par personne 
sur le prix. Les prix commencent à partir de 4 940 $ par personne, en dollars canadiens, basés sur une occupation double et sur la catégorie de cabine la plus économique. Inclus dans le prix : forfait boisson incluant le vin, la 
bière et les boissons gazeuses tout au long de la journée, un cocktail et trois spectacles d’opéra ainsi que les frais portuaires. Un dépôt initial non remboursable de 500 $ par personne est requis au moment de la réservation et le 
paiement complet est exigé 90 jours avant le départ. Les offres ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ou promotion, à l’exception de celles des séances d’information, de bons de voyage ou de celles du programme de 
fidélisation. Les taxes et les frais de port sont inclus dans le prix. Les cabines sont soumises à la disponibilité. L’offre peut être modifiée, annulée ou retirée à tout moment sans préavis. Pour les termes et conditions complets, visitez  
emeraldwaterways.ca. Emerald Waterways, Suite 1025, 401 West Georgia St., Vancouver, BC, V6B 5A1. ©EMERALD WATERWAYS | TOUS DROITS RÉSERVÉS | BC CONSUMER PROTECTION #40178 ECADR208
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La carte géographique st 
seulement une référence.

Nombre de nuits7

DAY 1 ARRIVE LYON
Bienvenue à Lyon. Vous serez attendus à l’aéroport 
et amenés sur le navire où votre capitaine et votre 
équipage vous accueilleront. En soirée, profitez d’une 
réception de bienvenue et d’un dîner à bord.

Repas: Dîner

DAY 2 CHALON-SUR-SAÔNE – BEAUNE
Chalon-sur-Saône est surtout connu comme le lieu de 
naissance de la photographie et le centre de la région 
viticole de Bourgogne. Voyagez par la route vers le 
village pittoresque de Beaune, où nous visiterons les 
Hospices de Beaune, l’un des plus beaux exemples de 
l’architecture française du 15e siècle. Admirez les toits 
multicolores de cet ancien hôpital, audayd’hui musée, 
devenu l’un des symboles de la Bourgogne.

Inclus: Visite du village et des Hospices de Beaune.

Repas: Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

DAY 3 LYON
Lyon est la troisième plus grande ville de France, 
une ancienne capitale romaine imprégnée d’histoire 
se situant à jonction du Rhône et de la Saône. 
Audayd’hui, faites partie de la visite guidée de 
Lyon, qui commence à la Basilique Notre-Dame de 
Fourvière, une église située en haut d’une colline, 
et ayez une vue imprenable sur la ville. Ensuite, 
passez à côté d’un amphithéâtre romain récemment 
redécouvert et marchez à travers les rues pavées de 
la vieille ville gastronomique, y compris les ruelles 
secrètes. Alternativement, rejoignez une visite 
guidée à vélo de Lyon.

EmeraldACTIVE: Visite guidée à vélo

Inclus: Visite guidée de Lyon

Repas: Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Tour optionnel 
DiscoverMORE: Visite de Pérouges  
(dépense supplémentaire)

DAY 4 TOURNON
Rejoignez votre guide local pour une visite à pied de 
Tournon, qui est dominé par un château du 16e siècle 
et des ruines romaines, et qui est niché dans la vallée 
près des pentes abruptes du Massif Central, 3e plus 
grande chaîne de montagnes de France. La région a 
une longue tradition dans la vinification, y compris le 
célèbre centre viticole de Tain-l’Hermitage de l’autre 
côté de la rivière.

EmeraldACTIVE: Marche active guidée à travers 
les vignes

EmeraldPLUS: Conférence à bord sur le vin local

EmeraldACTIVE: Visite guidée à vélo de Glun

Inclus: Visite guidée de Tournon

Repas: Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

DAY 5 VIVIERS
Arrivée à Viviers, une ville qui est encore très 
flamboyante et qui abrite également l’une des plus 
vieilles cathédrales de France. Rejoignez une visite 
guidée qui explore tout le patrimoine architectural 
de cette ville pittoresque.

EmeraldPLUS: Dégustation de fromages et d’olives 
à bord.  

Inclus: Visite guidée de Viviers 

Repas: Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Tour optionnel 
DiscoverMORE: Visite de Grignan 
(dépense supplémentaire) 

DAY 6 AVIGNON 
Avignon a une histoire riche de ses débuts celtiques 
jusqu’au moment où elle était le lieu de résidence 
des papes et, plus tardivement, elle a occupée une 
place centrale lors de la Révolution française. Bien 
qu’il s’agisse d’une ville fortifiée, c’est le Palais des 
Papes, situé sur une colline dans le centre de la ville, 
qui est l’endroit le plus sûr ; ses murs ont 17 à 18 pieds 
d’épaisseur. Votre promenade guidée avec un guide 

local vous emmène à travers le centre historique 
avec ses ruelles pavées et ses boutiques, donnant 
sur le célèbre « Pont d’Avignon ». Le reste de la 
daynée est libre.

EmeraldACTIVE: Randonnée active guidée dans 
Avignon 

EmeraldACTIVE: Leçon de yoga à bord

EmeraldPLUS: Cocktails party au côté de 
votre hôte, le performeur d’opéra et suivi d’une 
performance exclusive au local de l’église d’Avignon

EmeraldPLUS: Dîner provençale animé par le chef 
local Fabien Morreale

Inclus: Visite guidée d’Avignon

Repas: Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Tour optionnel 
DiscoverMORE: Excursion au Pont du Gard 
(dépense supplémentaire) 

DAY 7 ARLES
Naviguez vers Arles où vous rejoindrez votre guide 
local pour une visite guidée des principales attractions 
de la ville, en particulier l’amphithéâtre romain vieux de 
2000 ans, qui a été construit à l’origine pour accueillir 
20 000 spectateurs dans le pure style du Colisée 
de Rome. Le reste de la daynée est libre pour vous 
détendre à bord et explorer Arles plus en profondeur.

Inclus: Visite guidée d’Arles comprenant la visite des 
arènes. 

Tour optionnel 
DiscoverMORE: Excursion à Les Baux-de-Provence 
(dépense supplémentaire)

DAY 8 ARLES DISEMBARKATION - NICE
Après le petit déjeuner, débarquez de votre 
bateau de croisière fluviale à Arles, effectuez votre 
transfert à l’aéroport de Nice pour votre vol de 
correspondance ou de retour.

Repas: Petit déjeuner

Lyon




