
Le programme
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
SUISSE ROMANDE – LYON
Transfert en car Buchard de Suisse 
romande à Lyon. Déjeuner et temps libres 
au centre de Lyon. Embarquement à 18h. 
Présentation de l'équipage et cocktail  
de bienvenue. Dîner à bord du bateau.  
Départ en navigation vers Mâcon.  
Traversée de Lyon by night.

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
MÂCON – BELLEVILLE – 
TREVOUX – LYON 
Le matin, visite guidée de Mâcon sur 
les pas de Lamartine. Avec ses toits de 
tuiles romanes et ses façades colorées, 
qui lui donnent un petit air de ville du sud, 
Mâcon vous invite à la promenade. Dotée 
de monuments à l’architecture imposante 
et diversifiée, vous y découvrirez des mai-
sons anciennes et des hôtels particuliers. 
L’après-midi, visite du monastère royal de 
Brou et de la cité médiévale de Pérouges. 
Une véritable escapade au temps des 
chevaliers et des troubadours. Retour 
à bord. Navigation vers Lyon que nous 
atteindrons en soirée.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
LYON – TAIN L'HERMITAGE
Le matin, visite guidée de Lyon et 
dégustation aux Halles Paul Bocuse (1). 
Tour panoramique de la ville jusqu’aux 
hauteurs de la basilique de Fourvière, 
point de vue idéal sur Lyon et ses quar-
tiers. Puis, direction le vieux Lyon, le long 
de ses maisons historiques et des fameux 
"bouchons" qui ponctuent les ruelles. 
Découverte des traboules, passages 
traditionnels qui permettaient d’accéder 
directement des immeubles à la Saône. 
Dégustation aux Halles Paul Bocuse. 
Découverte des quelques 13 500m2 
répartis sur trois étages de ce carrefour 
incontournable des gourmets, où près 
de 50 commerçants passionnés étalent 
leurs talents culinaires. Encas lyonnais 
: dégustation de saucisson et fromage, 
le tout accompagné d’un verre de vin*. 
Après-midi en navigation vers Tain l'Her-
mitage et arrivée dans la soirée.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
TAIN L'HERMITAGE – LE POUZIN – 
AVIGNON
Le matin, départ pour la visite du 
Palais Idéal du Facteur Cheval. Unique 
au monde, le Palais Idéal a inspiré les 

artistes durant plus d’un siècle. Partez à 
la découverte de cette oeuvre inso-
lite et extraordinaire. Retour à bord. 
Après-midi en navigation vers Avignon 
que nous atteindrons en fin de soirée.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
AVIGNON – ARLES – MARTIGUES
Le matin, excursion: les Baux de 
Provence et les Carrières des Lumières. 
Départ en autocar vers les Baux de 
Provence, un des plus beaux villages de 
France. Vous découvrirez les nombreux 
monuments classés de cette petite cité, 
patiemment restaurée, tels que le châ-
teau des Baux (extérieurs), l’église Saint- 
Vincent (extérieurs) et bien d’autres. 
L’après-midi, visite guidée d’Arles sur 
les pas de Van Gogh, notre visite vous 
mènera sur les différents lieux où il a 
posé son chevalet, notamment la place 
du Forum, le quai du Rhône, la place 
Lamartine et bien d’autres. Soirée en 
navigation vers Martigues.

LUNDI 12 SEPTEMBRE
MARTIGUES – AIX-EN-PROVENCE  
– MARSEILLE
Le matin, départ en excursion vers le 
pays de Cézanne: Aix-en-Provence. Ville 

d’eau, mais aussi ville d’art et de culture, 
Aix a inspiré les grands noms de la litté-
rature et de la peinture grâce au charme 
de ses demeures bourgeoises, hôtels 
particuliers, placettes et fontaines. Au 
cours de la visite guidée du vieil-Aix, 
vous découvrirez les charmes de la 
vieilles ville, l’élégance des hôtels parti-
culiers et la beauté de l’architecture et 
des monuments, témoins de son passé 
prestigieux. Enfin, vous dégusterez les 
fameux calissons d’Aix. L’après-midi, 
excursion: le Marseille de Pagnol. Le 
décor grandiose qui enserre la ville entre 
reliefs arides, immensité marine, ciel 
bleu et luminosité particulière a inspiré 
de nombreux artistes. Retour à bord. 
Soirée de gala.

MARDI 13 SEPTEMBRE
MARTIGUES – SUISSE ROMANDE
Petit déjeuner buffet à bord. Débar-
quement à 9h. Transfert en car de 
Martigues en Suisse romande. Arrêt 
pour le déjeuner à Valence. Arrivée en 
fin d’après-midi en Suisse. 
Fin de nos services.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
Le transfert en car Buchard de Suisse 
romande à Lyon et retour de Martigues en 
Suisse romande. La croisière en pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
buffet du J7. Les visites mentionnées au 
programme. Les boissons incluses à bord 
(hors cartes spéciales). Le logement en  
cabine double climatisée avec douche et WC. 
L'animation par Rocco. L'assistance de notre 
animatrice à bord. Le cocktail de bienvenue. 
La soirée de gala. L'assurance assistance/
rapatriement. Les taxes portuaires
NON COMPRIS
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité obligatoires. Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter 
leur ambassade ou leur consulat.

Art et Histoire au fil du Rhône
Croisière sur le Rhône du 7 au 13 septembre 2022
à bord du MS Van Gogh

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Art et Histoire au fil du Rhône» du 7 au 13 septembre 2022 
    Supplément pont supérieur        Supplément cabine individuelle 

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 252.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  

du voyage
- Mâcon cité natale de Lamartine
- Pérouges la médiévale et le 

monastère royal de Brou
- Lyon et les Halles Bocuse
- Hauterive Le Palais idéal du Facteur 

Cheval
- Expérience unique : les carrières de 

Lumières aux Baux de Provence
- Sur les pas de Van Gogh à Arles
- Aix en Provence le pays de Cézanne
- Le Marseille de Pagnol

PRIX
Prix par personne Fr. 2475.–
Supplément pont supérieur Fr. 300.–
Supplément cabine individuelle  
(nombre limité) Fr. 675.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Tél. 079 210 86 50
s.christinat@bluewin.ch

CROISIÈRE 7 JOURS / 6 NUITS 


