FLEUVES

DU MONDE eu
ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

Rhône Route Méditerranée [MS A-ROSA STELLA]

8 jours mini croisière à partir de € 1.335 p.p. - de Lyon à Lyon

JUSQU’À €200 P.P.

DATES DE DÉPART
3, 17 et 31 juillet 2021 | 14 août 2021

DE REMISE POUR
RÉSERVATION
ANTICIPÉE

ITINÉRAIRE
JOUR

PORT

Jour 1

Lyon

Jour 2
Jour 3

ARRIVÉE

DÉPART

-

21:00

Viviers

13:00

19:00

Avignon

01:00

24:00

Jour 4

Arles

Jour 5

Arles
Port St. Louis

12:30

09:00
19:00
21:00

Tournon/
Tain-l’Hermitage

16:00

Jour 7

Lyon

07:00

Jour 8

Lyon

PONT

CATÉGORIE

PRIX P.P.*

1

A - Cabine extérieure

àpd € 1.335

Petite fenêtre

2

C - Cabine extérieure

àpd € 1.539 € 1.335

Balcon français

3

D - Cabine extérieure

àpd € 1.929 € 1.539

Balcon français

04:00

Jour 6

UPGRADE
GRATUIT

VOTRE NAVIRE

PPSolarium spacieux à l’atmosphère détendue
PPBeaucoup de fauteuils, parasols et auvents
PPPiscine extérieure chauffée avec installation à contre-courant
PPJeu de palets, putting green et échiquier géant
PPRestaurant extérieur sur le pont arrière
PPSpécialités de café, vins et rafraîchissements au café-bar
PPPanorama Lounge avec bar et piste de danse
PPCode vestimentaire décontracté

* Prix basés sur départ le 03/07/2021.

INCLUS

PPFullBoardPlus avec repas servis à table
PPBoissons de qualité tout au long de la journée
PPWifi gratuit
PP15% de réduction sur les soins spa
PPPeignoir et eau minérale dans votre cabine

EXCLUS

PPTransport vers/depuis le bateau, excursions, autres boissons,
dépenses personnelles, assurance voyage, ...

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
[SI TOUJOURS APPLICABLES]

PPdépistage par questionnaire
PPmesure de température obligatoire
PPdésinfection systématique de toutes les zones à bord
PPnombre réduit de passagers à bord
PPréorganisation du restaurant
PPnombre limité de personnes par excursion
PPguide audio pour les excursions

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be
Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les frais de port, les taxes et la TVA sont inclus. Surclassement de cabine gratuit: cat. A pour le prix du cat. S, cat. C pour le prix du cat. A, cat. D pour le prix du cat. C. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent
être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.
Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

