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Un week-end festif, sans fatigue, au fil du Rhône…Voici ce qui vous attend à bord des bateaux 

Croisieurope et leur qualité renommée. 

SAMEDI 06 NOVEMBRE : 

VOTRE REGION – LYON – VIENNE 

Départ le matin de votre région en direction de Mâcon. Arrêt petit-déjeuner libre sur l'autoroute. Votre arrivée à Lyon est 

prévue pour la fin de matinée afin de prendre part à une visite guidée du vieux Lyon et de ses traboules. Ancestrale 

capitale des Gaules, Lyon est une ville méconnue et pourtant magnifique, traversée par le Rhône et la Saône dessinant 

d'élégants quais aux fiers hôtels particuliers. Après votre déjeuner, vous embarquerez à bord de votre bateau et vous 

installerez dans votre cabine. Les bateaux de la compagnie CroisiEurope sont réputés pour la beauté de leur 

agencement intérieur et leur confort. Vous serez ensuite reçus par le Commandant qui vous présentera son équipage. 

C'est le départ pour un week-end de fête !!! La navigation vous fera longer Condrieu et traverser le célèbre vignoble des 

Côtes du Rhône. Le bateau arrivera à Vienne dans la soirée. Votre dîner de fête sera suivi d’une animation dansante 

« Happy Days », hommage aux années 60 qui évoquera la naissance du twist, la fièvre du Rock'n Roll au travers des 

plus grands succès de la musique et de la danse de l'époque. Que de souvenirs… Et la nuit n'est pas terminée : vous 

pourrez continuer votre une soirée dansante au salon-bar de votre bateau ! Nuit à bord. 

 

DIMANCHE 07 NOVEMBRE :  

VIENNE – LYON – VOTRE REGION 

Après votre petit-déjeuner à bord et selon vos envies, vous pourrez flâner librement dans la ville de Vienne ou profiter du 

confort et des installations de votre bateau. En fin de matinée, votre bateau  repartira en direction de Lyon à travers de 

charmants paysages qui défileront devant vous. Déjeuner à bord en musique et retour à Lyon vers 16h00.  

Vous terminerez cette escapade par un arrêt rapide sur la route du retour dans une cave où sera prévue une dégustation 

de Beaujolais…Retour dans votre région en soirée. 

 

 CROISIERE EN FETE « ANNEES 60 »  

 LES « YEYES » AU FIL DU RHONE 

LES 06 ET 07 NOVEMBRE 2021 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Détente sur le Rhône de Lyon à Vienne 

• Dîner raffiné  

• Les plaisirs d’une soirée dansante 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

298 € 333 € 338 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                   75 €       

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :   

• Le transport en autocar Grand Tourisme  

• Le logement en cabine double/twin en pont principal 

• Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02 

• La boisson aux repas 

• Les visites, excursions, animations mentionnées au programme 

• Les audiophones individuels durant les deux jours 

 

Ce prix ne comprend pas :   

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation : 12 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


