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Croisière de 2 jours et 1 nuit 

Week-end de fête en croisière sur le Rhône 

LES ANNEES TUBES 
Du 28 au 29 novembre 2015 

 
ARLES - CHATEAUNEUF DU PAPE - ARLES 

LES ANNEES TUBES 

Capri c'est fini, Alexandrie, Mirza, Retiens la nuit, Les Champs-Élysées, le temps des copains, Tombe la 
neige, Gigi l'Amoroso... tout le monde les connaît, tout le monde les aime et les chante. Les tubes, ces 

chansons qui résonnent encore dans tous les cœurs, et si vous veniez ! 
 

1
er

 jour : ARLES - CHATEAUNEUF DU PAPE ou ROQUEMAURE 

Samedi 

Embarquement à bord du bateau à 15h. L'équipage et le commandant vous souhaitent la 

bienvenue à bord. Installation dans votre cabine. L'équipage vous sera présenté au salon  

vous larguerez les amarres pour un week-end de fête en prenant la direction de 

Châteauneuf du Pape ou Roquemaure. Le chef vous invitera au restaurant afin de vous 

faire découvrir les saveurs du thème choisi. La soirée se poursuivra au salon avec votre 

animatrice qui vous fera danser sur le thème de votre week-end. Escale de nuit. 

 

 

2
ème

 jour : CHATEAUNEUF DU PAPE ou ROQUEMAURE - AVIGNON - ARLES 

Dimanche 

Après une nuit de fête, un copieux petit déjeuner vous attendra. Navigation vers Avignon. Les plus 

courageux pourront s'adonner à une séance de gymnastique. Participez aux jeux organisés au salon-bar et 

gagnez votre apéritif. Matinée libre à Avignon. Départ du bateau et déjeuner en croisière. Moment de 

détente durant l'après-midi avant de rejoindre votre point d'escale vers 16h. Ce week-end original, nous 

l'espérons, vous laissera un souvenir inoubliable.  

 

PRIX PAR PERSONNE : 150 EUROS 
(possibilité de règlement en 3 fois sans frais) 

(date limite d’inscription 19 octobre) 
 

Ce prix comprend : Le transfert aller retour en car La croisière à thème "les années tubes" - le dîner et la soirée 

dansante - une nuit à bord - le petit déjeuner buffet - le déjeuner -  Les boissons au cours des repas l'animation à 

thème - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement - l'assistance de notre animatrice à bord. 

Ce prix ne comprend pas : l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles. Le supplément cabine 

individuelle : 65 euros 

Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.  
 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de 

la croisière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et 

particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 



 

RROOUUSSSS’’ EEVVAASSIIOONN  BB..PP  6622  1133779900  RROOUUSSSSEETT  
TTééll   ::  0044  4422  5533  8833  7744  

ee..mmaaii ll   ::  rroouussss--eevvaassiioonn@@wwaannaaddoooo..ffrr  
HHoorraaiirree  oouuvveerrttuurree  bbuurreeaauu  lluunnddii ,,  mmaarrddii ,,  jjeeuuddii   ddee  88HH0000  àà  1122HH0000  eett  ddee  1133HH3300  àà  1177HH3300  

 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE P LACE SERA PERDUE 

 
A lire très attentivement 

Bulletin d’inscription et de réservation 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre votre règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par la Croisière sur le Rhône  
Nom : 
 
Prénom :            
             
            
Date de Naissance : 
 
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
Pour être valable , votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de votre 
règlement  
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour 
convenance personnelle «   ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription  
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                            
       Rousset, le : 
Tél : 04.42.53.83.74 (lundi, mardi, jeudi) 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr                
             
    Signature 
site internet : www.roussevasion.fr  
facebook : roussevasion@facebook.com  
 
 

 

 


