
 Association Nationale de Retraités 

Groupe Meurthe-et-Moselle 
Reconnue d’intérêt général 

 

 

CROISIERE COULEURS PROVENCALES 
du 20 au 25 Octobre 2023 

Bateau 4 Ancres – MS Mistral 
Croisière de 6 jours / 5 nuits : 
Vendredi 20 Octobre 2023 : Direction Lyon 
Départ en autocar de direction de Lyon. Arrêt en cours de route pour un déjeuner 
restaurant 
Embarquement à 15 heures. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner suivi d’une soirée animée. 
Navigation de nuit vers Avignon 
 
Samedi 21 octobre 2023 : Avignon - Arles 
Matinée navigation sur le Rhône - Visite guidée d’Avignon et de la Cité des Papes 
Retour à bord pour le dîner et navigation vers Arles. 
Après dîner  visite guidée d’Arles 
 
Dimanche 22 octobre 2023 : Arles – Port-Saint-Louis – Martigues - Arles 
Matin : découverte de la Camargue -  
Après-midi navigation vers Martigues et temps libre à Martigues 
En soirée, navigation vers Arles 

suite du programme au verso   
 

 

COUT PAR PERSONNE : 1275 € (logement pont principal) 

 - 5   cabines pont  principal 

 - 13 cabines pont  supérieur 1395 €  
 
Acompte : 370 € à l’inscription –  2ème versement 300 € pour le 1er avril 2023  – 3ème 
versement 300 € pour le 1er juin 2023 – solde pour le 1er août 2023.  
 
Les 5 cabines en pont principal seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des 
inscriptions, ensuite il faudra passer en pont supérieur avec supplément. 
 
Coupon réponse et chèque libellé à ANR 54 Voyages à retourner pour le 25 janvier 
2023 et à adresser à :  
Alain PIERRE 1 allée Costes et Bellonte – 54420 Saulxures-les-Nancy 
Téléphone : 03 83 21 91 33 

Croisière Couleurs Provençales 

Nom  …………………………………….Prénom  ……………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………. 

Téléphone : domicile ……………………Portable ………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………. 

Réserve ………….. places pour la Croisière Couleurs Provençales 

  Ci-joint chèque de 370 € x ………….= ………………….€ 



 
Lundi 23 octobre 2023 : Arles – Viviers 
Matin : découverte des Baux de Provence  
Retour à bord et départ en croisière vers Viviers 
Après-midi en navigation à travers les paysages du Rhône provençal 
 
 
Mardi 24 Octobre 2023 : Viviers – Tain l’Hermitage 
Matinée en navigation  
L’après-midi excursion dans le massif du Vercors et dégustation de la Clairette de Die 
Soirée de gala et navigation vers Lyon. 
 
Mercredi 25 Octobre 2023 : Lyon 
Petit déjeuner buffet à bord – débarquement à 9 h. 
Transfert en autocar vers Nancy – Déjeuner restaurant en cours de route 
Arrivée en fin d’après-midi à Nancy 
 
 

 
Le prix comprend :  
 - les transferts autocar aller – retour au Port de Lyon 
 - les 2 déjeuners restaurant en cours de route avec ¼ de vin  
 - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner  buffet du J6 
 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
 - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en Pont Principal  
 - l’animation 
 - l’assistance d’une animatrice à bord 
 - le cocktail de bienvenue 
 - la soirée de gala 
 - les taxes portuaires 
 - les excursions mentionnées au programme  
 - l’assurance annulation, assistance, rapatriement, bagages et épidémies 
   

 Ce prix ne comprend pas : 
  - les boissons figurant sur les cartes spéciales 
  - les boissons prises pendant les repas lors des excursions 
  - les dépenses personnelles 
 

             
 Les adhérents devront être à jour de cotisation 2023.    

 Possibilité de payer en chèques vacances  

 


