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Croisière Avignon Tarascon 

1 jour 

A partir de 89€ 

 

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

 

Votre programme 

Embarquement à Avignon en fin de matinée pour une croisière sur le Rhône. Votre bateau partira vers le Pont d’Avignon, le 

Palais de Papes puis se dirigera vers la grande écluse de Vallabrègues, Aramon, et enfin Beaucaire. Déjeuner à bord. En debut 

d’après-midi, arrivée à Tarascon au pied du Magnifique château du «Bon Roy René», baigné par les eaux du Rhône. Cette escale 

permettra de partir à la découverte des trésors d’architecture médiévale de Tarascon et de ses sites historiques tels que la 

Ciergerie de l’Abbaye des Prémontrés, le Cloître des Cordeliers, le Musée des Tissus de Provence… En fin d’après-midi, retour 

vers Avignon. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La croisière sur le Rhône d’Avignon à Tarascon  

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 Tarascon 

1 day 

From 89€ 

 

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

 

Your program 

Boarding in Avignon at the end of the morning for a cruise on the Rhône river. During the tour you will pass by the Pont 

d'Avignon, the Pope’s Palace, then head for the large lock of Vallabrègues, Aramon, and finally Beaucaire. Lunch on board. In 

the afternoon, stop in Tarascon at the foot of the magnificent castle of «Bon Roy René», bathed by the waters of the Rhone. This 

stopover will allow you to discover the treasures of the medieval architecture of Tarascon and its historical sites such as the 

Ciergerie of the Abbey des Prémontrés, the cloister des Cordeliers, the Musée des Tissus de Provence… In the late afternoon, 

return to Avignon. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Cruise on the Rhone river from Avignon to Tarascon 

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 

 

 

 


