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Croisière Avignon Arles 

1 jour 

A partir de 89€ 

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

En fin de matinée, embarquement à bord de votre bateau pour une croisière sur le Rhône depuis Avignon. Durant votre 

croisière, vous pourrez contempler les plus beaux sites d’Avignon avec le fameux pont St Bénezet, le Palais des Papes et 

passage de la grande Écluse de Vallabrègues. Le long du fleuve, vous découvrirez le port de Beaucaire, Tarascon et son 

magnifique château, puis arrivée en Arles au pied des lions de pierre, vestiges du Pont Romain. Un déjeuner vous sera 

servi à bord durant votre croisière. Votre escale en Arles (2h) vous permettra de visiter cette ville d’histoire. De nos jours, 

parmi les divers vestiges de l'époque romaine, il est toujours possible d'admirer l'amphithéâtre devenu célèbre pour ses 

Férias, le théâtre, les thermes Constantin et une partie du mur d'enceinte qui protégeait la ville. Tous ces monuments sont 

classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Le témoignage médiéval est tout aussi important à Arles comme le portail de l'église Saint Trophime et son cloître. La ville 

a également su préserver beaucoup de monuments du XVIème au XVIIIème siècle.  

Vincent Van Goh ayant vécu à Arles pendant un an, certains endroits qu'il a peint sont encore reconnaissables comme le 

café, la cour intérieur de hôpital, le pont Langlois... 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La croisière sur le Rhône  

Le déjeuner avec boissons (1 b vin + 1 b eau minérale pour 4 pers. et café) 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Les dépenses personnelles et les pourboires  

Toutes prestations non mentionnées 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Cruise Avignon Arles 

1 day 

From 89€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

At the end of the morning, embark for a memorable cruise on the Rhône river from Avignon. During your cruise, you will 

admire the most beautiful sights of Avignon like the famous bridge St Bénezet, the Popes’ Palace and passage of the Great 

Lock of Vallabrègues. Along the river, you will discover the port of Beaucaire, Tarascon and its magnificent castle, then 

arrived in Arles at the foot of the stone lions, vestiges of the Roman Bridge. A lunch will be served on board during your 

cruise. Your stopover in Arles (2h) will allow you to visit this city. Nowadays, among other Roman remains, we still can see 

the amphitheater, the Antique theater, the Constantine baths and a part of the wall surrounding the city. They are all listed 

as UNESCO world heritage monuments.  

Also, the medieval heritage is unique, such as the fine cloisters and portal of St. Trophime’s church and Arles has preserved 

many lovely buildings dating from the 16th, 17th and 18th centuries.  

As Van Gogh lived in Arles, some places he painted are recognizable such as the famous cafe, the courtyard of the hospital 

and the Langlois bridge.... Return then to Avignon 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Cruise on the Rhone river 

Lunch with drinks  

Insurance 

 

The price does not include 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 


