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« Depuis les ﬂeuves, les paysages déﬁlent et changent en permanence...
Avec 8.500 km de voies navigables, la France dispose du plus vaste
réseau fluvial d’Europe ! TMR vous invite à voyager sur la plus belle
voie de France, à bord d’un Yacht idéal, véritable palace flottant.
À bord, chaque jour, vous pourrez participer à nos cours de danse et
animations musicales... chaque soir, Nathalie Lermitte et Yann Mathieux
vous oﬀriront un nouveau spectacle de chansons françaises, voyageant
ainsi à travers les paysages et l’histoire de notre beau pays !
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Destination les vallées de la Saône et du Rhône ; les vignobles du
Beaujolais, de Bourgogne et des Côtes du Rhône ; les portes de la
Provence, les Gorges de l’Ardèche et la Camargue... Votre croisière
sillonnera de splendides paysages et de précieux terroirs. Aux portes
de la Méditerranée, le Rhône s’est fait convive impétueux à la table
des Moines, des Papes, des Rois... et des Hôtes de TMR. Il remonte aux
sources de l’Histoire et cultive l’ivresse des sens avec un Art ancestral.
Prolongé au Nord par la Saône complice (son principal aﬄuent), il nous
invite à un véritable pèlerinage à travers les plus célèbres vignobles qui
s’épanouissent sur ses rives (Pommard, Chassagne, Puligny, Beaune...).
Vous goûterez une hospitalité et un Art de Vivre incomparables.
Ainsi parcourue, notre Douce France va vous étonner et vous émouvoir.
Nous sommes impatients de vous accueillir, à bord du Symphonie ! »
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Les 30 ans d’expérience de l’Équipe TMR
sont votre meilleure garantie. TMR compte
à son Palmarès 40 Tours du Monde aériens
(dont 9 en Concorde) et 519 Croisières de
Prestige sur 71 Navires différents de toutes
tailles. À ce titre, nous savons ce qui est
vraiment important : le dépaysement et l’Art de
Voyager procurant la sensation d’être partout comme
chez soi. Vous pouvez nous faire confiance pour être
les meilleurs Guides au service de la réussite de cette
Croisière Française.
TMR a fait le choix d’Amadeus, une Compagnie
fluviale de confiance, multi-primée, à la flotte
récente et moderne. Elle associe les standards de
qualité les plus élevés (en terme d’équipement,
de gastronomie, de bien-être et de service de
première classe), à l’hospitalité et la cordialité les
plus sincères. Que ce soit le degré de cuisson de vos
œufs, votre cocktail favori ou encore votre Musique
préférée, les Membres d’Équipage retiendront
chacun de vos goûts pour vous satisfaire.

•

Une Croisière 100 % TMR - intégralement
réservée à votre intention - afin de vivre
des moments uniques et conviviaux, faits
d’intense complicité ! Ainsi dévolus, le
navire et ses Membres d’Équipage vous
offriront un service encore plus personnalisé :
y compris pour les excursions. Vous bénéficierez
des conditions de Voyage Privilégiées TMR, au
meilleur prix.
Vous retrouverez notre Équipe d’Accompagnement
TMR que vous appréciez... Elle sera à votre service
exclusif durant toute votre Croisière. Notre équipe
est présente à vos côtés, vous seconde tout au long
du Voyage et vous conseille dans le choix de vos
excursions. En tant qu’interlocuteurs privilégiés,
n’hésitez pas à faire appel à nos Accompagnateurs,
en toutes circonstances. Ils vous expliqueront la vie
à bord, vous feront partager leurs coups de cœur et
vous aideront à planifier vos journées.

04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com •

04.91.77.88.99

3

On ne la présente plus...
Nathalie Lermitte commence à
chanter à l’âge de 6 ans ! Depuis
son enfance, elle n’a plus jamais
quitté la scène, tant la chanson
lui est « chevillée au corps »...
À Paris, elle partage l’aventure
Starmania, est la vedette de
nombreuses comédies musicales dont son célèbre rôle-titre de
Piaf - et participe à l’émission
Chabada (France 3) sur la
chanson française. Elle participe
également à 6 Croisières de la
Chanson Française, avec TMR.
C’est un immense plaisir de la
retrouver. Elle seule parvient
à incarner les grands noms
de la chanson avec une telle
sensibilité... Brel, Trenet et Piaf son rôle fétiche - marquent son
triomphe international.
Sur la scène du Symphonie,
elle vous interprétera, les plus
grands standards du répertoire.
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Nathalie Lermitte incarne les Légendes

de la

CHANSON
FRANÇAISE
• SPECTACLES ET CONCERTS PRIVÉS •
• COURS DE DANSE •
• BALS ET THÉS DANSANTS •
• ANIMATIONS MUSICALES •

JOIE & BONNE HUMEUR

Chanteur, danseur, professionnel
du voyage... Yann Mathieux est
un artiste accompli. Il a rejoint
l’équipe TMR, il y a 20 ans, à
l’occasion des premières croisières
de la Chanson Française, avec
Pascal Sevran. Il sera le Directeur
de votre Croisière.

DANSE AVEC TMR

Céline & Benjamin rejoignent la
piste des danseurs TMR. Danses
latines, valse, tango, cha-cha,
paso doble...vibrez au rythme de
nos danseurs et chorégraphes
professionnels (plus de 20 ans
d’expérience !)... Nombreux
cours et sessions de danses de
salon offerts en leur compagnie.

CROISIÈRE EN MUSIQUE

Ambiance chaleureuse de pianobar à la française... le musicien
et chanteur de jazz, Philippe Pin,
assurera la direction musicale de
vos soirées. Ancien pianiste du
Mermoz, encyclopédie vivante
de la chanson, il fêtera avec nous
sa 200ème Croisière !

Pour toute information, contactez nos Hôtesses au 04.91.77.88.99
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Douce France
Lyon • Mâcon • Chalon-sur-Saône • Tournus •
Avignon • Arles • Viviers • Le Pouzin • Lyon

RHÔNE - SAÔNE

8 jours de croisière à partir de 1.350 €
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TMR vous fait voyager autrement, grâce à cette relecture de la carte de
France, sur les eaux splendides du Rhône et de la Saône. Naviguons ensemble
sur notre plus belle voie ﬂuviale, à bord d’un Yacht idéal, véritable palace
ﬂottant. À l’instar des Impressionnistes et de Van Gogh, redécouvrons, sous
la lumière du Sud, les richesses historiques, artistiques et naturelles de
notre « Douce France ». Au départ de Lyon - carrefour de toutes les France vous naviguerez au cœur des vignobles de Bourgogne, du Beaujolais et des
Côtes du Rhône ; des villes historiques d’Arles et d’Avignon ; des paradis
naturels de Camargue et de l’Ardèche. Depuis les eaux, vous redécouvrirez
la sérénité du Mâconnais, les villages perchés de Provence, les cités
médiévales de Tournus et Viviers... le romantisme de notre beau pays.

Lyon, Colline de Fourvière

•
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Votre itinéraire
Du 31 mars au 7 avril 2016, à bord du Symphonie.
JOUR

PORT/VILLE

PROGRAMME

1

Lyon

Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue
le soir.

2

Mâcon

Le matin, excursion dans le Mâconnais avec visite d’un
musée viticole ; l’après-midi, visite de l’Abbaye de Cluny.

3

Chalon-surSaône
Tournus

Le matin, excursion en Bourgogne en direction de
Beaune avec dégustation de vin ; l’après-midi, visite des
villages médiévaux de Brancion et de Cormatin (retour
au bateau, à Tournus).

4

Lyon

Le matin, visite guidée de la ville en autocar.

5

Avignon

Le matin, visite de la ville et du Palais des Papes ;
l’après-midi, excursion à l’aqueduc romain du Pont
du Gard et à Uzès.

6

Arles

Le matin, excursion dans le Parc Naturel de Camargue ;
l’après-midi, visite de la ville d’Arles et de
l’amphithéâtre.

7

Viviers
Le Pouzin

Le matin, excursion dans les Gorges de l’Ardèche (retour
au bateau à Le Pouzin) ; l’après-midi, temps libre ; le soir,
dîner de gala du commandant.

8

Lyon

Débarquement et départ après le petit déjeuner.

RHÔNE - SAÔNE

À NOTER : Les points du programme indiqués en gras font partie intégrante
des forfaits excursions disponibles à la réservation. Sous réserve de modifications des
horaires et du programme.

•

04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com •
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Lyon, depuis Fourvière

Votre programme au quotidien

Lyon, chef-lieu
de la région
Rhône-Alpes, est
réputée pour
ses monuments et
sa gastronomie
d’excellence.
Paul Bocuse est
un des enfants
les plus célèbres
de la ville.

RHÔNE - SAÔNE

La région du
Mâconnais constitue,
en termes de
superficie, le plus
grand domaine
viticole de Bourgogne.
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JOUR 1 | LYON
L’équipage du Symphonie vous accueillera à bord
de votre navire, en fin d’après-midi. Vous pourrez
alors faire une reconnaissance de votre
Yacht Fluvial, avant d’assister à la cérémonie
officielle de bienvenue.
Ce soir, cocktail au bar panoramique !
Un élégant Dîner de Bienvenue vous sera réservé
au Restaurant, puis votre navire larguera les
amarres pour remonter la Saône.

JOUR 2 | MÂCON
Le matin, vous atteindrez votre première étape :
la ville de Mâcon, au sud de la Bourgogne.
Une excursion panoramique vous fera apprécier
la région viticole du Mâconnais.
Vous tomberez sous le charme de ces
magnifiques vignobles aux accents déjà
méditerranéens. L’excursion comprend la visite
d’un Musée Régional du Vin, qui vous dévoilera
tous les secrets des vins de Bourgogne.
Retour et déjeuner à bord du Symphonie.
Un circuit guidé vous emmènera, l’après-midi,
à la découverte des vestiges du monastère de
l’Abbaye de Cluny. Elle accueillait 10.000 moines
au Moyen Âge, puis fut presque entièrement
détruite, à la Révolution Française. Les vestiges de
l’Église à cinq nefs - qui demeura longtemps la
plus grande Église de la Chrétienté - témoignent
encore aujourd’hui de l’immense influence
religieuse exercée autrefois par l’Abbaye.

•

De retour à bord, le bateau quittera Mâcon afin
de poursuivre sa remontée de la Saône.
+ Excursion dans le Mâconnais & Musée viticole | 3h30
+ Visite guidée de l’Abbaye de Cluny | 3h30

JOUR 3 | CHALON-SUR-SAÔNE - TOURNUS
Le matin du troisième jour, le Symphonie
accostera à Chalon-sur-Saône, la deuxième plus
grande ville bourguignonne et l’étape la plus
au nord de votre voyage. L’excursion proposée
vous révélera la beauté unique de la fameuse
Bourgogne. Elle vous conduira bien sûr dans la
petite ville de Beaune, en traversant de célèbres
bourgs viticoles tels que Pommard, Chassagne et
Puligny. Une grande dégustation est
programmée dans la « capitale viticole
de Bourgogne ».
L’après-midi, si cela vous tente, vous pourrez
découvrir la ville médiévale de Brancion,
plus au sud. Elle possède notamment une Église
intacte, datant du XIIème siècle. Vous poursuivrez
ensuite vers le village voisin de Cormatin,
doté d’un célèbre Château, bâti sur une île
de la rivière Grosne. Construit au XVIIème siècle,
cet édifice, aujourd’hui classé monument
historique, attire chaque année plus de
70.000 visiteurs. Pour terminer, un confortable
autocar vous conduira à Tournus, pour que vous
puissiez embarquer sur votre navire déjà à quai,
et descendre la Saône, en direction de Lyon.

La Croisière de la Chanson Française - du 31 Mars au 7 Avril 2016 •

+ Excursion en Bourgogne à Beaune,
avec dégustation de vin incluse | 4 h
+ Excursion à Brancion et Cormatin | 4 h

+ Visite guidée de Lyon | 3 h

Cormatin

Avignon et le Palais des Papes

JOUR 5 | AVIGNON
Entre 1309 et 1377, aucune autre ville en Europe
n’a assuré une telle suprématie sur le monde
clérical : Avignon, grandiose résidence
pontificale de l’époque. Le matin, vous pourrez
vous promener dans ses rues tortueuses, avant
de visiter le fameux Palais des Papes. De style
gothique, il révèle toute l’Histoire de la ville et
la vie des sept représentants du Christ sur terre
qui y résidèrent. Un petit passage sur le pont
d’Avignon fait bien sûr partie du programme.
Ce pont, à qui l’on a dédié une célèbre
comptine française, enjambait autrefois le Rhône.
Aujourd’hui, seules quatre de ses 22 arches
existent encore. Notre excursion de l’après-midi
vous mènera au Pont du Gard, situé à environ
25 km à l’ouest d’Avignon. Cet aqueduc à trois
niveaux, chef-d’œuvre architectural de l’Antiquité,
fut érigé par les Romains, il y a 2.000 ans, afin
d’alimenter en eau la ville de Nîmes et d’autres
provinces romaines. Après la visite, vous serez
conquis par les charmes authentiques de la petite

La vieille ville
d’Avignon vous tend
les bras, au cœur
de la Provence :
patrimoine
historique et
charme irrésistible !
L’imposant Palais
des Papes construit
au XIVème siècle
trône directement au
bord du Rhône.
Il servit de résidence
à différents papes et
antipapes entre 1335
et 1430.
Inscrit - avec le reste
de la vieille ville - au
Patrimoine Culturel
Mondial de l’Unesco,
c’est l’un des édifices
gothiques les plus
impressionnants
du monde.

Comme un « coq en
pâte » : ce voyage
sera aussi fait de
découvertes
gastronomiques,
à travers la cuisine
française, inscrite au
Patrimoine Culturel
Mondial de l’Unesco,
depuis 2010.
À Beaune, culture
et viticulture
se confondent
aux Hospices :
l’Hôtel-Dieu, ses
façades gothiques,
ses toits vernissés...
et ses millésimes.

Hospices de Beaune

•

04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com •

RHÔNE - SAÔNE

JOUR 4 | LYON
Située au confluent du Rhône et de la Saône,
la troisième plus grande ville de France
(après Paris et Marseille) est réputée pour sa
gastronomie et son architecture remarquable.
Elle est inscrite au Patrimoine Culturel Mondial
de l’Unesco, depuis 1998.
Après le petit déjeuner, vous pourrez admirer,
au cours d’une visite guidée, les nombreux sites
emblématiques de la ville : avec notamment
l’imposante Basilique Notre-Dame de Fourvière,
le Théâtre Romain et le Quartier du Vieux Lyon
avec ses Traboules... Votre navire larguera les
amarres aux alentours de midi et descendra
le Rhône en direction d’Avignon, que vous
atteindrez le lendemain matin. Cet après-midi,
à bord, vous pourrez profiter des différentes
activités proposées et des plaisirs balnéaires
en terrasse, sur le pont supérieur. Depuis votre
chaise longue, vous pourrez admirer la vue ainsi
offerte sur les plus beaux rivages de France.
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Pont d’Arc

paradisiaque pour les espèces d’oiseaux rares.
Retour vers Arles pour déjeuner à bord du navire.
L’après-midi, vous pourrez participer à la visite
guidée d’Arles, découvrir cette petite ville et son
centre historique. Son amphithéâtre romain, date
de 90 après Jésus-Christ ; parfaitement préservé,
il peut accueillir plus de 25.000 spectateurs.
Le symbole d’une
Nature indomptée...
en Camargue : les
chevaux sauvages à
robe grise batifolent
en liberté.
Les Gémeaux :
une mosaïque du
XIIème siècle,
extraite de la
splendide abbaye
bénédictine de Tournus.

ville d’Uzès (jardins secrets, hôtels Renaissance et
rues médiévales du « Premier Duché de France »)
dont l’Histoire commence avec la construction du
Pont du Gard. Retour à bord du Symphonie.
+ Visite de la ville d’Avignon et Palais des Papes | 2 h
+ Excursion au Pont du Gard et à la ville d’Uzès | 4h30

JOUR 6 | ARLES
La matinée vous réserve une excursion très
« Nature ». Après le petit déjeuner, vous
prendrez la direction d’Arles et du Parc Naturel
de Camargue. Fondé en 1970, il s’étend sur
une superficie d’environ 86.000 hectares.
La faune et la flore de cette réserve naturelle
sont absolument uniques. Les taureaux
élevés en semi-liberté, les flamants roses et
les magnifiques chevaux à la robe grise ont
fait la renommée du Parc. Il offre un habitat

Cette visite vous offrira enfin un pèlerinage sur
les lieux - souvent intacts - qui virent à l’œuvre
tout le génie de Vincent Van Gogh
et des Impressionnistes.
Retour à bord du Symphonie. Après le dîner,
celui-ci remontera le Rhône en direction de Viviers,
avec un passage dans la nuit à Avignon, illuminée.
+ Excursion dans le Parc Naturel de Camargue | 4h30
+ Visite de la ville d’Arles | 2 h

RHÔNE - SAÔNE

Conﬂuence entre
le Rhône et la Saône,
à Lyon : site d’un
nouveau Musée,
ultra-moderne.
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Le site
emblématique des
gorges de l’Ardèche
est le Pont d’Arc, une
arche naturelle en
pierre, haute de 60 m.
Entourée de plages
de sable, elle invite à
la baignade et à la
détente. Le site
constitue
le point de départ
pour des circuits en
canot et canoë.

Gorges de l’Ardèche

•
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Arles

Pont du Gard

Cette dernière soirée, à bord du Symphonie,
créera l’événement, à l’occasion du Dîner de
Gala du Commandant. Vous poursuivrez en
beauté, au bar panoramique ou au
Club Amadeus, en admirant la vue sur les
rives du Rhône. Votre navire abordera, alors,
le dernier tronçon de la croisière.
+ Excursion dans les Gorges de l’Ardèche | 4h30

JOUR 8 | LYON
Vous rejoindrez Lyon après le petit déjeuner.
Notre circuit s’achèvera, au terme d’une semaine
riche en émotions. Après cette redécouverte par
les eaux du Sud de la France, l’Équipe TMR et
l’Équipage du Symphonie se feront un plaisir de
vous assister lors du débarquement.

Né dans les Alpes
suisses (dans le Massif
du Saint-Gothard,
à 1.750 m d’altitude),
le Rhône conserve son
tempérament originel.
En 1934, il est
aménagé en canaux,
ouvrages de
Génissiat,
Donzère-Mondragon,
écluses de Bollène,
Vallabrègues...
Lumineux et séduisant,
il nous mène au
cœur de nos racines
gallo-romaines et des
plus beaux espaces
naturels de France :
l’Ardèche - Grand
Canyon de l’Europe et le Parc Naturel de
Camargue abritant
faune (chevaux,
taureaux, ﬂamants et
oiseaux rares) et ﬂore
uniques au monde.

RHÔNE - SAÔNE

JOUR 7 | VIVIERS - LE POUZIN
Après le petit déjeuner, vous ferez halte
au village médiéval de Viviers, point de
départ pour notre dernière excursion vers
les spectaculaires Gorges de l’Ardèche,
surnommées le Grand Canyon de l’Europe.
Celles-ci atteignent 300 mètres de profondeur,
par endroits, et attirent aussi bien les sportifs
que les voyageurs. Considéré comme le plus
grand pont naturel au monde, le Pont d’Arc
marque l’entrée des Gorges, comme une
impressionnante arche en pierre de 60 mètres
de haut. Des plates-formes aménagées assurent
une vue panoramique inoubliable sur des
paysages uniques, façonnés par la Nature,
durant plusieurs millions d’années !
Le moment idéal de prendre quelques photos
souvenirs avant de regagner le Symphonie,
au village du Pouzin.

« L’Or Bleu » de la Provence

•

04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com •
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A

ms AMADEUS SYMPHONIE

Suite, Pont Mozart

Cabaret-Club

Cabine à 2 lits, Pont Mozart

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Salon Panoramiques
• Club Amadeus avec café Internet
• Service café /thé 24h sur 24h
• Pont Soleil avec Bar Lido, piscine,
chaises longues, auvent et jeu
d’échecs
• Salle de sport et salle de massage
• Salon de coiffure
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi

PONT SOLEIL

PONT MOZART

PONT STRAUSS

PONT HAYDN

5
Suite

4
Extérieure

3
Extérieure

2
Extérieure

1
Extérieure

(Mozart)

(Mozart)

(Strauss)

(Haydn)

(Haydn)

Suite

•

Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss

04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com •

DONNÉES TECHNIQUES
• 5 Étoiles
• Réaménagement : 2014
• Pavillon : Allemand
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Tonneaux : 1.566 tjb
• Propulsion : 2 moteurs
Caterpillar 3508B
• Vitesse : 25 km/h (13 nœuds)
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 69/4
• Passagers : 146
• Membres d’équipage : 40
• Immatriculation :
ENI 04802330

DESCRIPTION DU BATEAU

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont
Mozart avec balcon à la française
(porte vitrée panoramique
coulissante de la hauteur de la
pièce), minibar et peignoirs
• Cabines (15 m2) sur le pont
Mozart avec balcon à la française
(porte vitrée panoramique
coulissante de la hauteur de
la pièce)
• Cabines (15 m2) sur le pont Strauss
avec fenêtre panoramique
• 5 cabines (15 m2) sur le pont
Strauss et cabines sur le pont
Haydn avec petites fenêtres
panoramiques (ouverture
impossible)
• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits individuels
séparés
• TV écran plat
• Climatisation réglable
• Douche (Cabines) ou
baignoire (Suites) et WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort
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 Élégance et confort d’un navire de choix
Depuis le fleuve, valoriser les trésors de la Terre...
À bord du Symphonie (yacht de la flotte Amadeus : expert international de
la croisière fluviale, multi-primé), tout est fait pour que vous puissiez profiter
de chaque instant de la navigation.
Réservé pour seulement 150 Voyageurs privilégiés, il vous emmène au cœur
des paysages traditionnels de France. Les cabines spacieuses (de 15 m2 à 22 m2),
toutes extérieures, bénéficient d’une large vue privée sur les paysages.
Location gratuite de vélos, WiFi, Café Internet, boutique, blanchisserie...
à découvrir au fil des 4 ponts du navire. Sur les ponts intermédiaires,
retrouvez la réception, la salle de sport, le cabaret-Club, un bar
panoramique, le salon de massage et le coiffeur. Très largement ouverts sur
les eaux du fleuve et de la rivière, grâce à de grandes baies vitrées,
les salons, bars et Restaurant panoramiques sont décorés avec goût.
Le Symphonie ménage de nombreux espaces intimes. Ambiances
chaleureuses et authentiques garanties.
Vous profiterez de la remarquable terrasse d’environ 500 m2 du Pont Soleil.
Celle-ci dispose de chaises longues protégées par un auvent, d’une piscine
et d’un jeu d’échecs... prolongés par un Bar. Elle offre évidemment le point
de vue idéal sur le Sud de la France.
Principales fiertés de l’Armateur : à bord, vous goûterez une cuisine raffinée
et trouverez tous les services attachés au confort d’une Croisière 5 Étoiles,
à commencer par le Service de Conciergerie, comme dans les palaces.
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Prix de la croisière

Lyon,
Mâcon,
Chalon-sur-Saône,
Tournus,
Lyon,
Avignon,
Arles,
Viviers,
Le Pouzin,
Lyon.

PRIX PAR*
PERSONNE

CATÉGORIE DE CABINE
sur le Symphonie

1

Extérieure standard - pont Haydn

1.350 €

2

Extérieure confort - pont Haydn

1.590 €

3

Extérieure supérieure - pont Strauss

2.290 €

4

Extérieure supérieure - pont Mozart

2.590 €

5

Suite - pont Mozart

3.150 €
*Sur la base de 2 personnes.

Prestations incluses
• 8 jours de croisière dans la cabine

extérieure réservée, avec vue sur le
fleuve, pour la plupart avec balcon à la
française.

• Pension complète au restaurant

panoramique : buffet petit déjeuner,
déjeuner et dîner (menus de spécialités
et produits frais des régions inclus), thé
dans l’après-midi et collation de minuit.

• Service café et thé 24 h sur 24 h.
• Cocktail et dîner de bienvenue,

• Encadrement du voyage par les
professionnels du bord.

• Système audio Amadeus sans fil,

animations, spectacles et dîner
du Commandant.

• Programme d’activités, comprenant des

conférences, des présentations de cuisine
et des animations musicales proposées
par les musiciens à bord.

de Conciergerie à bord pour
• Vins sélectionnés, servis à tous les dîners • Service
découvrir les escales à votre guise.
à bord.

• Les pourboires.

pour la durée de votre Croisière.

Forfaits excursions

+ Suppléments

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage 3 forfaits d’excursions
sur-mesure, composés avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il sera également possible de réserver les excursions à bord « à la carte », aux tarifs en vigueur.

CATALOGUE D’EXCURSIONS
Excursion dans le Mâconnais avec visite d’un Musée viticole

Forfait

Forfait

Forfait

A

B

C

63 €

63 €
48 €

48 €

63 €

63 €

63 €

Visite de l’Abbaye de Cluny
Excursion en Bourgogne, à Beaune, et dégustation de vin
Excursion à Brancion et Cormatin

63 €

53 €

Visite guidée de la ville de Lyon

35 €

35 €

35 €

Visite d’Avignon et du Palais des Papes

35 €

35 €

35 €

Excursion au Pont du Gard et à la ville d’Uzès
Excursion dans le Parc Naturel de Camargue

•Frais de dossier et de gestion : 30 €.
•Supplément Single : sur demande.

POUR TOUTE
INFORMATION
ou RÉSERVATION
Contactez notre hôtesse :

04 91 77 88 99

contact@tmrfrance.com
tmrfrance.com

43 €
42 €

Visite de la ville d’Arles
Excursion dans les Gorges de l’Ardèche

• Location gratuite de vélos à bord.
• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24 h).
• Langue à bord : anglais/français.
• Toutes les taxes portuaires, d’écluse,

d’embarquement et de débarquement.

• Les services des Accompagnateurs TMR

+

ultra-léger et confortable, pour toutes
les excursions.

42 €
26 €

42 €

42 €

TOTAL - Réservation à bord

196 € 328 €

450 €

TOTAL - Réservation en avance (15% sur les forfaits)

167 € 279 €

383 €

TMR
349 avenue du Prado
13417 Marseille cedex 08
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