
                                                                                                                                                                        AAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE                DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS                AAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSS    
                                                                                                                                                                                                    11111111    à 15, place de la Bourà 15, place de la Bourà 15, place de la Bourà 15, place de la Bourse se se se ––––    75002 PARIS CEDEX75002 PARIS CEDEX75002 PARIS CEDEX75002 PARIS CEDEX 

Permanence du Bureau : : : : tous  les  Mardis  de 10 à 12 heurestous  les  Mardis  de 10 à 12 heurestous  les  Mardis  de 10 à 12 heurestous  les  Mardis  de 10 à 12 heures…      .. …      .. …      .. …      ..                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                01.40.41.46.46 01.40.41.46.46 01.40.41.46.46 01.40.41.46.46 ----    poste  4496poste  4496poste  4496poste  4496 

                                                                                                         Courriel : amicale-des-anciens@afp.com 
                                                                                               Internet : http://amicale.afp.perso.neuf.fr 
 

Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

        Paris le 25 janvier 2015  (TP/HR)  

Le  bureau de l’amicale vous propose la  

 Six jours à bord du MS Mistral de Lyon à Avignon - Arles  - Martigues - Avignon - Viviers -

Tain L’Hermitage - Vienne - Lyon. 

Avec des excursions aux Baux de Provence, le Vercors, les Gorges de l’Ardèche, Avignon 

                      et la cité des Papes, la Camargue, Vienne   

 

 

 
 

 

1ER  JOUR : PARIS    LYON      

Rendez-vous à la Gare de Lyon pour Lyon à bord d’un TGV. 
Transfèrement au bateau. 
 Installation dans les cabines et présentation de l'équipage suivie d'un cocktail de bienvenue  

Dîner  et nuit à bord.  …  Le bateau quittera Lyon pour se diriger vers Avignon. 

2EME JOUR : AVIGNON   ARLES  

Petit déjeuner buffet suivi d'une longue matinée de navigation.  Déjeuner  en croisière.  
Vers 14h, arrivée à Avignon ; point de départ de la visite guidée de la Cité des Papes qui y séjournèrent  de 1309 à 
1423. C’est la plus grande ville et le chef-lieu du Vaucluse. C'est 
l'une des rares villes  à avoir conservé ses remparts, son centre 
historique, composé du palais des papes, de l'ensemble 
épiscopal, du Rocher des Doms et du pont d’Avignon. Elle est 
classée patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La renommée de son festival, a largement dépassé les 
frontières. La ville  a été capitale européenne de la culture en 

2000. 

Retour à bord pour le dîner  puis départ pour Arles où nous ferons une escale de nuit. 
 

3EME JOUR : ARLES   PORT SAINT LOUIS – MARTIGUES  

Petit déjeuner buffet à bord.  Départ vers 08H00 pour une excursion en Camargue, séjour d’une faune 
extraordinaire d'oiseaux aquatiques.  

Temps libre dans la ravissante cité des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Capitale de la Camargue, construite autour de son église fortifiée des 
XIe et XIIe siècles intéressante à visiter.  Retour à bord du bateau à 

Port Saint-Louis pour le déjeuner . Continuation de la croisière par 
le canal de Fos qui longe la Méditerranée vers Martigues la  « Venise 
provençale ». Elle s'étend sur les rives de l'étang de Berre et sur le 
canal de Caronte. Elle est composée de trois quartiers et de plusieurs 

villages.  Départ du bateau en soirée à destination d’Avignon. 

Dîner  et nuit à bord. 
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4EME JOUR : AVIGNON  VIVIERS                            LES GORGES DE L’ARDECHE  

Réveil à Avignon. Petit déjeuner buffet à bord.  
Excursion à la découverte de la cité des Baux de Provence. Cette ville du Moyen Âge et de la Renaissance est 
magnifiquement située sur un promontoire abrupt des Alpilles.  
Station classée, site remarquable, faisant partie des plus Beaux Villages de France, Les Baux-de-Provence affirment 
leur image de site de prestige au sein du Parc naturel 
régional des Alpilles. 

Retour à bord pour le déjeuner   . 
Départ du bateau en direction de Roquemaure.  
Point de départ de l'excursion des gorges de l'Ardèche.  
Direction Bourg-Saint-Andéol en traversant le plateau 
des Gras pour atteindre Vallon Pont d'Arc.  
Ici l'Ardèche a foré la falaise, il en résulte une arche 
naturelle grandiose, "le Pont d'Arc" de 34 mètres de hauteur.  Nous rejoindrons le bateau à Saint-Etienne-des-Sorts 
vers 17h.  

Départ du bateau à 18h en direction de Viviers. Dîner  à bord.  
 

5EME JOUR : VIVIERS  TAIN L’HERMITAGE                                          LE VERCORS 

Départ tôt le matin de Viviers. Petit déjeuner buffet en croisière. Matinée de navigation en direction de La Voulte.  

Arrivée à La Voulte après le déjeuner . Après-midi, excursion dans le Vercors.  
Départ en autocar vers Loriol, d’où nous effectuerons une visite de cave avec dégustation de la Clairette de Die. Puis 

nous emprunterons la route du col du Rousset avec une superbe vue 
panoramique sur le massif du Vercors.  
Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La Chapelle en Vercors et Pont-en-
Royans célèbre pour ses maisons suspendues.  
 

Nous rejoindrons le bateau à Tain l'Hermitage.  

Retour à bord.  Dîner  et soirée de gala. Escale de nuit. 
 

6EME JOUR : TAIN L’HERMITAGE   VIENNE – LYON    PARIS  

Départ du bateau dans la nuit pour rejoindre Vienne.  Petit déjeuner buffet à bord.  
Visite guidée de cette cité romaine. Occupant une place privilégiée à la croisée du Rhône des Alpes et du Massif 

central, le site de Vienne, choisi par les gaulois Allobroges, est fermé par cinq collines. Durant le Haut-Empire (27 

avant J.-C. - milieu du IIIe siècle), Vienne connaît une urbanisation 

spectaculaire, avec une parure monumentale qui rend compte de 

son rang.  À la fin du IIIe siècle et au IVe siècle, la ville n'occupe 

plus qu'une vingtaine d'hectares. Les évêques prennent le relais 

des institutions civiles défaillantes. Les couvents s'ajoutent aux 

abbayes. Aux XIIe et XIVe siècles, le quartier d'Outre-Gère est 

protégé par des remparts. Grâce à l'essor industriel amorcé au 

XVIIIe siècle, l'économie viennoise prospère. 

Lyon est la deuxième ville étudiante de France, avec quatre 
universités et plusieurs grandes écoles. Lla ville a conservé un patrimoine architectural important allant de l'époque 
romaine au XXe siècle en passant par la Renaissance et, à ce titre, les quartiers du Vieux Lyon, de la colline de 
Fourvière, de la Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO 

Déjeuner  à bord.   

Débarquement vers 14h, quai Claude Bernard. 

Transfèrement à la gare en fonction des horaires de TGV à destination de Paris 
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Cette croisière des « Couleurs Provençales »  

 de 6 jours à bord du MS Mistral, avec les 

différentes visites lors des étapes vous est 

proposée sur une base de 21 participants … 

   

• Pour ceux d’IIe de France par personne à …. 1000€ 

• Nos amis de province s’acquitteront de .…….  920€  

• Les personnes extérieures de …………………...  1445€ 

• Supplément cabine seule ……………………………. 165€ 

 

 Ces Prix comprennent : 
 
TRANSPORT 
L'assistance de TraveLink à la Gare de Paris Lyon. 

Le TGV
 
 Paris-Lyon- Paris.  

Les transfèrements 
 
HEBERGEMENT 
La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
Le logement en cabine double avec douche et WC  
Les boissons inclues dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et le café 
servies lors des repas pris à bord du bateau 
 
DIVERS 
Les excursions  

Audio- guide durant les excursions 

L’assistance d’une animatrice à bord 
La soirée de gala 

Les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) 
Les taxes portuaires 
Garantie surcharge carburant 
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance - rapatriement frais médicaux) 
Une pochette de voyage avec un guide touristique  
Assurance annulation 

 

Ces Prix ne comprennent pas :  
Les dépenses personnelles. 
Les pourboires 

 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 

l'itinéraire de la croisière.  En fonction des disponibilités des embarcadères, l'escale de Martigues peut être remplacée 

par Port Saint Louis du Rhône. 
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