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CROISIERE FLUVIALE sur le Rhône au départ de LYON

Weekend du 11 et 12 novembre 2017

1er jour : Les Pennes-Mirabeau- LYON - VIENNE – Samedi Départ e
Pennes-Mirabeau pour rejoindre Le port de Lyon (repas libre le mi
heures, quai Claude Bernard à Lyon (en face des universités). Inst
le commandant de bord et présentation de l’équipage. Départ pou
! Nous nous dirigerons vers Condrieu où nous apercevrons les fam
la gloire des côtes du Rhône Septentrionales. Puis la croisière con
prévue dans la soirée. L’équipage vous invitera à passer à table po
dans le thème choisi. Escale de nuit.

2ème jour : VIENNE - LYON - Dimanche Après une bonne nuit, un
au restaurant sous forme de buffet. Selon vos envies, vous profite
découvrir Vienne. Notre bateau repartira dans la matinée et vous
au plaisir de traverser de charmants paysages au fil de l’eau. Arriv
Débarquement et retour en bus vers les Pennes-Mirabeau. Arrivée

Ce prix comprend : la croisière à thème "Abba" - le dîner et la soir
double**** avec douche et toilettes - le petit déjeuner buffet - le d
à bord - les taxes portuaires - l’assurance assistance/rapatriemen
Pennes-Mirabeau-Lyon. Les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Le forfait bo
l’assurance annulation + 12 – le supplément chambre individuel
Le supplément Pont Supérieur + 29 . Les boissons au bar.

CROISIERE fluviale sur le Rhône au départ de Lyon. 11 et 12/11/2

Coupon de Réservation : Règlement à la réservation acompte 89€/pers (chèqu
renvoyer avec le coupon rempli à : Geneviève BATTINI, les pennes Autrement, 1
(Date limite des réservations 30/09/2017 - Solde impératif au 15/10/2017).

Contact : Tél 07 78 57 71 16. Mail : lespennesautrement@gmail.com .

Nombre de personne : _________ Chambre double : ____ Chambre single

1/ NOM : _______________________________________ Prénom : _________

Adresse : _________________________________________________________

E-mail : _______________________________________@_________________

2/ NOM : _______________________________________ Prénom : _________

Adresse : _________________________________________________________

E-mail : _______________________________________@_________________

PRIX : 189 / pers
n car à 8h du parking Tino Rossi des
di). Embarquement sur le bateau à 15
allation dans votre cabine. Accueil par
r un week-end de fête au thème ABBA
eux vignobles du même nom qui font
tinuera en direction de Vienne. Arrivée
ur le dîner suivi d’une soirée dansante

copieux petit déjeuner vous sera servi
rez de votre temps libre pour
déjeunerez en musique. Vous goûterez
ée à Lyon vers 16 heures.
prévue vers 21h.

ée dansante - la nuit à bord en cabine
éjeuner - l’assistance d’une animatrice
t. Le transport aller et retour Les

issons aux repas +10 /pers.
le + 65 - les dépenses personnelles.

017 sur le thème ABBA’. PRIX : 189€.

e à l’ordre de « les pennes autrement » à
6 rue du thym, 13170 les Pennes Mirabeau.

N
Assurance Annulation : + 12€pers OUI/NO
-Siret : 81053269700010 - APE : 9499Z. Siège social :

sautrement@gmail.com

: ___ + 65€

____________________

_ Ville : _________________ CP : ________

_Tel portable : ________________________

____________________

_ Ville : _________________ CP : ________

_Tel portable : ________________________

mailto:lespennesautrement@gmail.com

