2021

TOUT INCLUS

Croisière sur le Rhône-Provence

MS LORD BYRON*****

8 jours à partir de € 1.499,- pp
21 et 28 août
jour 1
jour 2

Lyon – départ 20:00
Vivier – 13:00 à 19:00

jour 3
jour 4

Avignon – arrivée 01:00
Avignon – départ 08:00
Arles – arrivée 12:00
Arles – départ 09:30
Port St.Louis 12:30 à 19:00
Tournon – 16:00 à 23:00

jour 5
jour 6
jour 7
jour 8

Lyon – arrivée 08u00
Lyon – débarquement après petitdéjeuner

4 septembre
2 et 9 octobre
Lyon – départ 18:00
Chalon-sur-Saône – 08:00 à 13:30
Tournus – 16:00 à 19:00
Macon – arrivée 21:30
Macon – départ 18u30
Lyon – 02:00 à 18:30
Châteauneuf-du-Pape – 13:30 à 14:00
Avignon – arrivée 16:30
Avignon – départ 12:00
Arles – 16:00 à 21:00
Viviers – 08:00 à 13:00
Lyon – débarquement après petitdéjeuner

Inclus:
- Croisière de 7 nuits
- Pension complète du dîner le jour 1 jusqu’au
petit-..déjeuner jour 8
- Sélection de boissons à bord
- Minibar dans la cabine remplis avec de l’eau,
des ..boissons gazeuses et des bières
- WLAN
- Taxes et TVA
Exclus : excursions – frais personnels – assurance
voyage – transport entre la Belgique et point de
départ/arrivée de la croisière
Type de Cabine
Pont
21 + 28 août
prix par personne
4 sept.
2-personnes*
Emerald
€ 1.549,junior suite*
Emerald
€ 1.719,2-personnes**
Ruby
€ 1.819,junior suite**
Ruby
€ 2.019,2-personnes**
Diamant
€ 2.019,junior suite**
Diamant
€ 2.229,suite**
Diamant
€ 2.549,* = Petite fenêtre
** = Balcon français

Venez à bord du MS LORD BYRON et profitez de son atmosphère
détendue et luxueuse. Dégustez une cuisine gastronomique dans le
restaurant principal ou dans le bistrot, et prenez un verre dans le
salon panoramique après votre repas. Faites une pause dans l’espace
bien-être et détendez-vous dans le hammam ou le sauna. Profitez du
beau temps et de la région depuis la terrasse. Le MS LORD BYRON
peut accueillir jusqu’à 148 personnes dans 74 cabines élégamment
meublées. Sur le Diamond Deck, il y a quatre suites de 22 m² avec un
balcon Français. Le Diamant Deck et le Ruby deck disposent aussi de
suites junior de 19 m2, qui ont également des balcons Français pour
profiter de la belle vue depuis votre chambre. Toutes les cabines sont
parfaitement équipées avec une télévision à écran plat, un minibar,
des produits de beauté RITUALS®, un sèche-cheveux, un coffre-fort, la
climatisation, une douche et des toilettes. Un ascenseur relie le hall au
restaurant et à la terrasse.
2 + 9 oct.
€ 1.499,€ 1.659,€ 1.759,€ 1.969,€ 1.969,€ 2.179,€ 2.489,-

