
CROISIERE FLUVIALE DES 40 ANS DE L’UNIA 
La Saône, le Rhône et la Camargue 

Du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2015 
A bord du MS Mistral (rénové en 2007) 

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 1 200 €* (en pont principal) 
(TOUT COMPRIS VOIR CI-DESSOUS) 

 
Au programme 

Chalon-sur-Saône - Mâcon - Lyon - Tain l’Hermitage - 
Avignon - Arles - La Camargue - Martigues 

 
1er JOUR (lundi 27/04) : CHALON-SUR-
SAONE 
Vers 10h, fépart en autocar de Nice vers 
Chalon-sur-Saône, déjeuner libre en route. 
Vers 18h30, embarquement, installation dans 
les cabines. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l'équipage. Dîner à bord. Le 
bateau quittera Chalon-sur-Saône en soirée 
pour se diriger vers Mâcon. 
 

La ville de Mâcon 
 

2ème JOUR (mardi 28/04) : MACON - VIGNOBLE DU 
BEAUJOLAIS - LYON 
Après le petit déjeuner buffet à bord, vous aurez la possibilité de 
vous promener dans la vieille ville de Mâcon. Vers 11h, le 
bateau quittera Mâcon et s'arrêtera après le déjeuner à 

Montmerle. Départ en autocar 
en compagnie de vos guides 
pour découvrir le vignoble du 
beaujolais qui s’étend sur 
22500 hectares. Vous 
traverserez de charmants 
petits villages viticoles avant 
de rejoindre Romanèche-
Thorins pour la visite du 

"Hameau du vin", musée unique en Europe. Le musée 
regroupe une collection d’objets des plus rares et anciens, 
retraçant 2000 ans d’histoire de la vigne et de la viticulture. Vous 
découvrirez également les procédés actuels de viticulture et de 
vinification avec la visite de la salle des chais, lieu où les vins 
vieillissent en fût de chêne.  
Implanté en plein cœur des vignobles du Beaujolais, vous 
découvrirez au travers d’expositions, de théâtre d'automates et de 
film en relief le savoir faire des vignerons ; vous aurez également 
l’occasion de vous promener dans le « Oenoparc » en vous 
laissant envouter par les arômes 
et parfums de ces surprenants 
jardins. Un espace pour les 
amoureux du vin et de la vigne 
avec ses 30 000 m² et 25 halls 
d’expositions. Retour à bord pour 
le dîner. Navigation vers Lyon. 
Croisière Lyon "by night", 
découvrez les vieux quartiers de 
Lyon illuminés, un spectacle 
unique. Escale de nuit. 
 
 

3ème JOUR (mercredi 29/04) : LYON - TAIN L'HERMITAGE - 
VALLEE DES CÔTES DU RHÔNE 
Petit déjeuner buffet à bord. La matinée commencera par une 
visite guidée de Lyon. Cette excursion débutera par un tour 
panoramique de la ville en autocar  jusqu’à la basilique Notre 
Dame de Fourvière. 
Vous profiterez tout d’abord de la magnifique vue sur Lyon des 
hauteurs de la basilique puis vous en visiterez l’intérieur. En 
1168, une chapelle fut construite à Fourvière par Olivier de 
Chavannes, Chanoine de Saint Jean, sur les ruines du forum 
romain. La petite chapelle, dédiée tout d'abord à St Thomas puis 
à la Vierge, a connu des destructions et des reconstructions. La 
forme que nous lui connaissons actuellement date de 1740 et sa 
dernière rénovation date de 2008. 
Retour au car et continuation vers le Vieux Lyon. Vous vous 
promènerez à pied, accompagné de votre guide, dans le vieux 
Lyon à la découverte des traboules. On pense que les premières 

traboules ont été construites au 
IVème siècle, lorsque les 
habitants de Lugdunum (nom 
gallo-romain d'origine celtique 
de l'actuelle ville de Lyon) 
manquant d'eau sont 
descendus s'installer dans la 
"ville basse", au bord de la 
Saône, au pied de la colline de 
Fourvière. Les traboules servaient alors à rejoindre rapidement la 
Saône. Petit temps libre dans le quartier de St Jean, le cœur du 
vieux Lyon. Retour à bord pour le déjeuner. 
Départ en direction de Tain l'Hermitage où vous arriverez dans 
la soirée. Dîner à bord. Escale de nuit. 

 
 

4ème JOUR (jeudi 30/04) : TAIN 
L'HERMITAGE - LES GORGES DE 
L’ARDECHE - AVIGNON 
Petit déjeuner buffet à bord. Départ 
du bateau tôt le matin, passage 
près de Valence, Montélimar et 
Viviers. Après le déjeuner, Départ 
pour un tour panoramique en 
autocar à travers les Gorges de 

l’Ardèche, un territoire qui recèle de trésors pour les amateurs 
d'authenticité. Vous aurez le souffle coupé devant les reliefs 
marqués de vallées profondes, de végétation dense, de la 
présence permanente de rochers granitiques et volcaniques. 
Jusqu’à Vallon Pont d’Arc, l’Ardèche est un fleuve sauvage, il en 
résulte une arche naturelle  grandiose : le Pont d’Arc haut de 34 
mètres. Après un arrêt sur les hauteurs d’un belvédère, 
continuation du tour panoramique jusqu’à la Grotte de la 
Madeleine où l’autocar fera un arrêt. Au cœur d'un site naturel 
classé 3 étoiles au guide Michelin et dont la beauté a conquis les 
plus fervents adeptes de la vie sauvage, la grotte de la 
Madeleine constitue l'un des plus surprenants ouvrages façonnés 
par les eaux souterraines. Retour à bord en autocar. Dîner à 
bord. Le bateau se dirigera vers Avignon. 
 

5ème JOUR (vendredi 1/05) : AVIGNON - ARLES 

Après le petit déjeuner buffet, rendez-vous au bateau avec les 
guides pour un départ à pied vers le centre d’Avignon. 
Avec le palais des Papes, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et témoin de son passé de capitale de la chrétienté au 
Moyen-âge, la ville offre un ensemble monumental grandiose. 
Dans le passage de l’oratoire, admirez (extérieurs) la chapelle, 
classée monument historique où se déroulent de nombreuses 
manifestations lors du célèbre festival d’Avignon. Continuation par 
la rue Saint Agricol. Vous apercevrez également l'église du 
diocèse, la plus ancienne de la ville. Arrêt à la place de 
l’Horloge. Depuis toujours, c’est sur la place de l’Horloge que bat 

Le parcours de la croisière 

EN PRESENCE ET  

AVEC LES INTERVENTIONS 

ENTRE AUTRES DE 
Jean-Michel GALY 

Marie-Claire GRASSI 



Ce prix comprend 
Le transfert direct par autocar Nice/Chalon-sur-Saône, 
Martigues/Nice - la croisière en pension complète, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC - les excursions 
mentionnées au programme (y compris les entrées aux sites) - 
les boissons incluses aux repas ainsi que toutes les boissons 
au bar (*sauf carte des vins et champagne) - l'animation - la 
soirée de gala de l’équipage - la soirée anniversaire des 40 ans 
de l’UNIA - la présence et les interventions des professeurs 
figurant au programme - l'assurance assistance/rapatriement - les 
taxes portuaires - l’assurance annulation/bagages - les 
pourboires - l’accompagnement de l’UNIA - l’assistance 
administrative en cas de sinistre couvert par l’assurance. 

Le MS Mistral est un navire de la catégorie 4 Ancres de la 
compagnie CrosiEurope, il développe 110 mètres de long et 11,40 
mètres de large. Il compte 79 cabines et peut accueillir 158 
passagers. 
Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio. Climatisation sur l’ensemble du bateau et 
dans chaque cabine. Chauffage central, électricité 220V, Wifi. 

Le Salon 

La Salle à manger 

*Inscription avec le Bulletin disponible sur simple demande 
1er acompte 450 € (en pont supérieur) ou 350 € (en pont 

principal) (+ supplément cabine individuel éventuel) 
(chèque à l’ordre de l’UNIA ou CB) 
Dès que possible : places limitées ! 

Tarif Pont supérieur : 1 300 € (supplément Single : 250 €) 
Tarif Pont principal : 1 200 € (Supplément Single : 200 €) 

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l’UNIA 
04 93 13 46 62 - www.unia.fr 

Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre : IM006130016. 
Assurance MAIF, Garantie financière : Banque Populaire Côte d’Azur 

CROISIERE FLUVIALE DES 40 ANS DE L’UNIA 
La Saône, le Rhône et la Camargue 

le cœur d’Avignon. L’espace où se tenait le forum romain est 
occupé aujourd’hui par les terrasses de cafés et les restaurants 
installés à l’ombre de grands platanes. En face se dressent les 
façades de l’hôtel de ville et du théâtre construit au XIX° siècle. 
Continuation vers la place du Palais. Cette place est une vaste 
esplanade de 240 mètres sur 48 mètres. Elle est dominée à l’est 
par les imposantes murailles du palais des Papes, auxquelles font 
face les sculptures baroques de l’hôtel des Monnaies. Une 
grande vierge dorée trône, comme pour veiller sur la cathédrale 
Notre Dame de Doms tandis qu’au fond de la perspective le petit 
Palais expose son élégante façade crénelée de style 
renaissance. 
 
Enfin, visitez le palais des Papes, le plus important monument 
du patrimoine d’Avignon. Il comporte deux parties : le palais vieux 
édifié par Benoit XII (Pape de 1334 à 1342), et le palais neuf 
construit par son successeur Clément VI « le magnifique » (Pape 
de 1342 à 1352), dont la façade et la porte des Champeaux 
donnent sur la place du palais des Papes. La visite permet de 
découvrir : les grandes salles d’apparat qui ont accueilli les 
cérémonies et les festins, les chapelles aux décors peints, les 
appartements privés du Pape, les terrasses d’où l’on découvre un 
merveilleux panorama sur la ville d’Avignon et sur le Rhône. 
Retour à bord à pied pour le déjeuner. 

Départ en direction d'Arles. 
Arrivée dans l'après-midi, 
temps libre dans la vieille 
ville d'Arles (classée au 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO). Visite possible de 
la Cathédrale Saint 
Trophisme d’Arles. Le 1er 
mai toute la ville sera pavoisée 
à l’occasion de la 502° fête de 

la confrérie des Gardians (fondée en 1512) au programme 
notamment grand spectacle Provençal aux Arènes (600 m du 
quai) (sous réserve des conditions de navigation). Dîner à bord. 
Escale de nuit. 
 
6ème jour (samedi 2/05) : ARLES - LA CAMARGUE - 
MARTIGUES 
Petit déjeuner buffet à bord. Aujourd'hui, au choix : 1) Excursion 
en Camargue, immense plaine exceptionnelle où mer, marais et 
étangs sont habités par une faune extraordinaire d'oiseaux 
aquatiques, Visite de la ravissante 
cité des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
légendaire pour ses rassemblements 
religieux de gitans, 2) Visite guidée au 
Parc Ornithologique du Pont de Gau, 
réserve naturelle de 60 ha au milieu du 
Parc Naturel Régional de Camargue 
Retour à bord du bateau à Port Saint-Louis pour le déjeuner. 
Continuation de la croisière par le canal de Fos qui longe la 
Méditerranée vers Martigues. Dîner et soirée de gala de 
l’équipage. Escale de nuit. 
 

7ème JOUR (dimanche 3/05) : 
MARTIGUES 
Débarquement après le petit déjeuner 
buffet à Martigues. Chargement des 
bagages dans les autocars, visite 
guidée de la ville de Martigues, 
déjeuner libre sur place, visite libre du 

Musée Ziem, créé en 1908 (gratuit). Retour sur Nice en fin 
d’après-midi. 
 

Comme pour les croisières fluviales organisées par l’UNIA 
les années passées, le transfert est organisé au départ de 
Nice. Il se déroulera par autocar de Nice à Chalon-sur-Saône 
à l’aller (550 km) et de Martigues à Nice au retour (250 km). 
Ouvert à tous : Amis de l’UNIA non encore membres  
supplément pour l’adhésion au 27 avril 2015 : 20 € 
Rappel : l’adhésion à l’UNIA est obligatoire pour participer à nos 
voyages (article L211-1 du Code du Tourisme) 

Votre Bateau le MS Mistral 

A bord : Salon avec piste de danse et bar (boissons incluses*), 
salle à manger (un service unique pour tous les passagers), grand 
pont soleil avec transats, boutique. 

Le Salon Bar 


