
INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DU CITRON À MENTON

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3/4* dans la région 
d’Antibes/Nice • la pension complète (hors 
boissons*) du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 5 • la visite guidée (hors entrées) de Nice 
• les places en tribune pour : Bataille de fleurs, 
Corso Illuminé, Corso Fête du citron • l’entrée à 
l’exposition d’agrumes à Menton • les prestations 
mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons* • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 06, 
07, 13, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 
83, 84, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
08, 14, 
18, 25, 
30, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

17 AU 21/02/23
24 AU 28/02/23 899 € 974€ 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 €

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NICE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, route vers la Côte 
d’Azur. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi, installation à l’hôtel en région. Dîner et nuit.

J 2. NICE ET LE CARNAVAL
Départ pour la visite guidée de Nice : la promenade des 
Anglais, la Place Masséna, la vieille ville et ses rues pittoresques 
aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, le marché 
aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner au restaurant. À partir de 
14H30, vous assisterez à la Bataille de fleurs. Chaque année, 
des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de 
fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au rythme des 
arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le 
tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille de fleurs 
représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée 
de la Côte d’Azur... Dîner puis Corso Carnavalesque illuminé à 
partir de 20h30. Le soir, au rythme des groupes de musique et 
des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval 
illuminer le cœur de Nice. Retour à l’hôtel pour la nuit.

 J 3. MENTON ET LA FÊTE DU CITRON 
Départ vers Menton ; visite de l’exposition d’agrumes dans 
les jardins Biovès. Pendant la fête, les Jardins Biovès s’habillent 
aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers 
d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures éphémères 
dont les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses ou 
particulièrement imposants, les vestiges d’oranges et de citrons 
peuvent atteindre plus de 10 m de haut. Déjeuner au restaurant 
et à partir de 14h30 vous pourrez assister au Corso de la Fête 
du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance 
surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables... Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4. GRASSE - ST-PAUL DE VENCE 
Départ en direction de Grasse avec votre guide pour la visite 
d’une parfumerie et la découverte de cette ville marquée par 
un urbanisme pittoresque. Poursuite vers les Gorges du Loup. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Saint-Paul de Vence, 
cité fortifiée pleine de charme qui a su conserver derrière ses 
remparts presque intacts un aspect féodal : la Rue Grande, 
l’Eglise, les Remparts... Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 5. NICE - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

THÉMATIQUES ÉDITION 2023 : 
Carnaval de Nice : « Roi des Trésors du Monde ».

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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téléphone portable
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (Normes Locales) en région d’Amsterdam 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons*) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 4 • un guide accompagnateur local 
francophone : ½ journée les J 1 et J 4, journée 
complète les J 2 et J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023
DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 59, 
62, 76, 80

10, 41, 61, 
89

08, 14, 18, 
36, 37, 55, 

58, 72

27 AU 30/03/23 799 € 874€ 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

3 AU 6/04/23
11 AU 14/04/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

17 AU 20/04/23
24 AU 27/04/23 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 235 €

2 AU 5/05/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 225 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)
-  Pour les départements de province possibilité 

de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - PARC FLORAL DE KEUKENHOF
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Hollande. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Lisse, rencontre avec votre guide. Visite du Parc 
Floral de Keukenhof. Le plus grand parc printanier au monde, 
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés sur 
32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au 
milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable 
enchantement de couleurs et de formes.... Installation à l’hôtel 
3* en région d’Amsterdam. Dîner et nuit. 

J 2.  AMSTERDAM LA MERVEILLEUSE 
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé d’Amsterdam, ville 
harmonieuse célèbre pour ses nombreux canaux, ses ponts 
et ses façades colorées. Visite d’une taillerie de diamants. 
Déjeuner. Puis, embarquement à bord d’un bateau promenade. 
La croisière à travers la ville aux mille et un canaux vous 
permettra de découvrir la ville emplie d’un charme bien 
particulier : les maisons de canaux datant du siècle d’or, la 
Westerkerk, la maison d’Anne Frank... Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et Nuit.

J 3.  HOLLANDE DU NORD : 
ZAANSE - VOLENDAM

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide accompagnateur 
à la journée. Route vers la Redoute Zanoise. Visite d’un village 
reconstruit et son petit écomusée avec ses moulins, ses artisans 
et ses maisons en bois. Route vers Volendam. Déjeuner de 
poissons à Volendam, célèbre pour ses costumes traditionnels. 
Temps libre dans la ville. Arrêt pour la visite d’une fromagerie 
et d’une saboterie. Poursuite vers la presqu’île de Marken. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  LA HAYE - MADURODAM - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Madurodam. A l’arrivée tour 
panoramique de la cité royale fondée en 1248. Puis visite du 

parc miniature de Madurodam à la découverte de la Hollande 
en miniature : canaux, pignons décorés, scènes typiques de la 
vie quotidienne cotoyant les moulins à vent et les bâtiments 
historiques. Route vers Scheveningen, station balnéaire très 
connue des Pays-Bas. Déjeuner. Retour sur la région parisienne. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
de 9h à 18h du lundi au samedi

Service Groupes + de 10 personnes (asso, club, CE, Mairie...) : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte (voyage de noces, autotour...) : 01 45 74 02 25

Restez connecté sur : 
www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

En Agence:
Grand Paris :
PARIS - LOUVRE 75001 NOUVEAU 
27 rue Jean Jacques Rousseau
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson

FONTAINEBLEAU 77300 - 40 Rue de France
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - (services administratifs) 
45 Allée des Platanes
Sud :
NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa

AIX EN PROVENCE 13100 - 45 Cours Sextius
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture prochaine)
Nord :
AMIENS 80000 - 36 Place Notre Dame
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la 
croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner buffet du dernier jour • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à 
discrétion et un café servies lors des repas pris à bord du 
bateau ainsi que les boissons au bar* (sauf Champagne* et 
carte des vins*) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • le vol régulier Paris/Porto/Paris 
avec la TAP ou similaire • les transferts aéroport/port/
aéroport • les excursions mentionnées dans le programme 
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à bord • le 
cocktail de bienvenue* • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons figurant sur la carte 
des vins*, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le champagne* • les éventuelles 
hausses de carburant et/ou de taxes.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, 
la compagnie et le commandant du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L’ordre des 
excursions peut-être modifié mais toutes les prestations 
seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/10 AU 6/11/23 1695 € 1770 € 1825 € 1885 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 515 €
- Pont supérieur : 250 €
- Pont intermédiaire : 180 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

« Rio Torto ». Arrêt dans une quinta (cave à vins*), et dégustation 
du fameux Porto*. Retour à bord. Soirée de gala.

J 6. PINHAO - PORTO
En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de 
la ville avant de rejoindre le sanctuaire de Nossa Senhora dos 
Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes 
courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné 
d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné 
naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches 
la ville et offre une vue magnifique. Après-midi en navigation 
vers Porto. Soirée fado.

J 7. PORTO - AVEIRO 
Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro. 
Surnommée la « Venise du Portugal », Aveiro est entourée 
de marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal 
central qui traverse la ville. c’est une ville lumineuse qui offre aux 
visiteurs une architecture style art-nouveau, des maisons colorées 
et d’agréables ruelles où il fait bon flâner. Retour à bord. Soirée 
folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert à 
l’aéroport. Vol retour. À l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Boissons* incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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VOYAGE 
ANNIVERSAIRE

CROISIÈRE SUR LE DOURO 
« TOUT INCLUS »
L’ÂME PORTUGAISE 

VOYAGES 
ANNIVERSAIRE

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Porto. Installation dans les 
cabines et présentation de l’équipage, puis dîner à bord. Soirée 
libre. Escale de nuit.

J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe, 
dont le centre historique est classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia : vieux 
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons 
à arcades, églises superbes. Mais Porto, c’est avant tout le vin* 
de Porto : parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le 
Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une célèbre cave où 
vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin* d’exception. 
Dégustation* des « précieux nectars ». Après-midi en navigation 
vers Regua. Nous voguerons à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux 
méandres. Nous passerons devant la gigantesque écluse de 
Carrapatello la plus haute d’Europe avec 35 m. Soirée animée.

J 3. PINHAO - VEGA DE TERON
Excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa 
de Mateus. Départ en autocar pour Vila Real, petite ville, 
agrémentée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. 
Tour panoramique suivi d’une dégustation de « Cristas de Galo », 
pâtisserie locale. Découvrez le manoir de Solar de Mateus, le 
plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal avec 
son magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui 
forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord. Navigation vers 
Vega de Teron au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. 
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers jusqu’à 700 m d’altitude, qui plongent 
magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron. 
Soirée flamenco.

J 4. SALAMANQUE - BARCA D’ALVA
Excursion à Salamanque : classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et 
chrétiens. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans 
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des 
« vins* de Porto ». Au départ de Ferradosa, vous admirerez 
cet incroyable vignoble qui s’étend sur une centaine de 
kilomètres le long du Douro jusqu’à la frontière espagnole 
et qui a la particularité d’être planté en escaliers. Vous 
vous dirigerez vers San Salvator do Mundo et Sao Joao da 
Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du 

ENCORE PLUS DE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE DES TULIPES
LA HOLLANDE AUTHENTIQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 6 en cabine double avec douche 
et toilettes • l’animation • l’apéritif* d’accueil 
• les boissons* (uniquement l’eau, le vin*, la 
bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café) 
servies lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne* 
et carte des vins*) • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Découverte libre de 
Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail* de bienvenue. Installation dans les cabines. Dîner à 
bord. Navigation de nuit vers Mannheim.

J 2. MANNHEIM - NIERSTEIN - RÜDESHEIM(4)

Arrivée tôt le matin à Mannheim. Excursion optionnelle : 
Heidelberg (71 €) . Départ en autocar en direction de Heidelberg, 
la ville symbole du romantisme allemand. Découverte du château 
de Heidelberg, magnifique château de grès rose partiellement 
en ruine . Découverte également des terrasses géométriques du 
jardin du Palatinat, le «Hortus Palatinus», autrefois considérées 
comme la «huitième merveille du monde». Visite de la vieille 
ville avec l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 
1398 et 1441. Retour à bord à Mannheim et poursuite de la 
navigation vers Rüdesheim que nous atteindrons dans l’après-
midi. Excursion optionnelle : petit train, dégustation de vins 
et musée de la musique mécanique à Rüdesheim (38 €). Le 
soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses 
guinguettes et orchestres.

J 3. RÜDESHEIM(4) - COLOGNE
Matinée en navigation sur le Rhin romantique vers Cologne. 
Fleuve empreint d’histoire, le Rhin fascine, par ses nombreuses 
légendes, dont celle de la Lorelei et de son célèbre rocher, par 
ses vignobles et ses nombreux châteaux, à apercevoir au fil de 
l’eau. Arrivée à Cologne en milieu d’après-midi. Temps libre 
ou découverte de la vieille ville de Cologne avec l’équipe 
d’animation. Vous apercevrez les maisons colorées en bordure 
du Rhin, l’hôtel de ville, l’église romane Saint-Martin. Les ruelles 
étroites et pavées vous mèneront vers des places animées comme 
la place du vieux marché. Retour à bord pour le dîner. Navigation 
de nuit vers Amsterdam. Soirée de gala.

J 4. AMSTERDAM
Journée de navigation vers Amsterdam. Pension complète 
à bord. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil 
ou participez aux animations à bord. Arrivée en soirée à 
Amsterdam. Soirée libre.

J 5. AMSTERDAM
Le matin, excursion optionnelle : Amsterdam et visite d’un 
diamantaire (47 €) . Un tour panoramique vous donnera un 
aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de la 
capitale néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou encore le 
célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent 
les Pays-Bas et leur histoire. visite d’un diamantaire où vous 
découvrirez le travail de cette pierre précieuse ainsi que son 

histoire. Départ vers le marché aux fleurs où vous terminerez 
cette carte postale néerlandaise en découvrant des milliers de 
variétés de fleurs et de bulbes de tulipes, la fleur star du pays. 
Retour à bord. L’après-midi, excursion optionnelle : le parc 
floral du Keukenhof (67 €). Parc floral le plus connu au monde, 
il est le symbole de l’importance culturelle des fleurs et de son 
industrie au Pays-Bas. Vous visiterez ce paradis à votre rythme. 
Vous serez charmés par les couleurs et les parfums des tulipes, 
narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes.

J 6. AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en 
autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Voir Ce prix comprend.
(3)  Les excursions en option à réserver et à régler à bord ou «forfait 

toutes excursions» à réserver à l’inscription.
(4)  Selon la disponibilité des embarcadères, l’escale de Rüdesheim peut 

être précédée d’une escale à Bingen ; le déroulé des excursions
peut être modifié.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 8/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

11 AU 16/04/23 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 € 
- Pont intermédiaire : 115 €
- Cabine individuelle : 395 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 158 €
Heidelberg, Rudesheim, Amsterdam, 
parc floral du Keukenhof
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

STRASBOURG

RÜDESHEIM

COLOGNE

AMSTERDAM

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

HOLLANDE

MANNHEIM

NIERSTEIN

Rhin

Rhin

Rhin

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  PARC FLORAL 
DU KEUKENHOF (3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 6 JOURS 

DÈS
 999€
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voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DU CITRON À MENTON

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3/4* dans la région 
d’Antibes/Nice • la pension complète (hors 
boissons*) du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 5 • la visite guidée (hors entrées) de Nice 
• les places en tribune pour : Bataille de fleurs, 
Corso Illuminé, Corso Fête du citron • l’entrée à 
l’exposition d’agrumes à Menton • les prestations 
mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons* • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 06, 
07, 13, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 
83, 84, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
08, 14, 
18, 25, 
30, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

17 AU 21/02/23
24 AU 28/02/23 899 € 974€ 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 €

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NICE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, route vers la Côte 
d’Azur. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi, installation à l’hôtel en région. Dîner et nuit.

J 2. NICE ET LE CARNAVAL
Départ pour la visite guidée de Nice : la promenade des 
Anglais, la Place Masséna, la vieille ville et ses rues pittoresques 
aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, le marché 
aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner au restaurant. À partir de 
14H30, vous assisterez à la Bataille de fleurs. Chaque année, 
des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de 
fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au rythme des 
arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le 
tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille de fleurs 
représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée 
de la Côte d’Azur... Dîner puis Corso Carnavalesque illuminé à 
partir de 20h30. Le soir, au rythme des groupes de musique et 
des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval 
illuminer le cœur de Nice. Retour à l’hôtel pour la nuit.

 J 3. MENTON ET LA FÊTE DU CITRON 
Départ vers Menton ; visite de l’exposition d’agrumes dans 
les jardins Biovès. Pendant la fête, les Jardins Biovès s’habillent 
aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers 
d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures éphémères 
dont les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses ou 
particulièrement imposants, les vestiges d’oranges et de citrons 
peuvent atteindre plus de 10 m de haut. Déjeuner au restaurant 
et à partir de 14h30 vous pourrez assister au Corso de la Fête 
du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance 
surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables... Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4. GRASSE - ST-PAUL DE VENCE 
Départ en direction de Grasse avec votre guide pour la visite 
d’une parfumerie et la découverte de cette ville marquée par 
un urbanisme pittoresque. Poursuite vers les Gorges du Loup. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Saint-Paul de Vence, 
cité fortifiée pleine de charme qui a su conserver derrière ses 
remparts presque intacts un aspect féodal : la Rue Grande, 
l’Eglise, les Remparts... Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 5. NICE - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

THÉMATIQUES ÉDITION 2023 : 
Carnaval de Nice : « Roi des Trésors du Monde ».

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (Normes Locales) en région d’Amsterdam 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons*) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 4 • un guide accompagnateur local 
francophone : ½ journée les J 1 et J 4, journée 
complète les J 2 et J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023
DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 59, 
62, 76, 80

10, 41, 61, 
89

08, 14, 18, 
36, 37, 55, 

58, 72

27 AU 30/03/23 799 € 874€ 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

3 AU 6/04/23
11 AU 14/04/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

17 AU 20/04/23
24 AU 27/04/23 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 235 €

2 AU 5/05/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 225 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)
-  Pour les départements de province possibilité 

de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - PARC FLORAL DE KEUKENHOF
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Hollande. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Lisse, rencontre avec votre guide. Visite du Parc 
Floral de Keukenhof. Le plus grand parc printanier au monde, 
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés sur 
32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au 
milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable 
enchantement de couleurs et de formes.... Installation à l’hôtel 
3* en région d’Amsterdam. Dîner et nuit. 

J 2.  AMSTERDAM LA MERVEILLEUSE 
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé d’Amsterdam, ville 
harmonieuse célèbre pour ses nombreux canaux, ses ponts 
et ses façades colorées. Visite d’une taillerie de diamants. 
Déjeuner. Puis, embarquement à bord d’un bateau promenade. 
La croisière à travers la ville aux mille et un canaux vous 
permettra de découvrir la ville emplie d’un charme bien 
particulier : les maisons de canaux datant du siècle d’or, la 
Westerkerk, la maison d’Anne Frank... Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et Nuit.

J 3.  HOLLANDE DU NORD : 
ZAANSE - VOLENDAM

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide accompagnateur 
à la journée. Route vers la Redoute Zanoise. Visite d’un village 
reconstruit et son petit écomusée avec ses moulins, ses artisans 
et ses maisons en bois. Route vers Volendam. Déjeuner de 
poissons à Volendam, célèbre pour ses costumes traditionnels. 
Temps libre dans la ville. Arrêt pour la visite d’une fromagerie 
et d’une saboterie. Poursuite vers la presqu’île de Marken. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  LA HAYE - MADURODAM - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Madurodam. A l’arrivée tour 
panoramique de la cité royale fondée en 1248. Puis visite du 

parc miniature de Madurodam à la découverte de la Hollande 
en miniature : canaux, pignons décorés, scènes typiques de la 
vie quotidienne cotoyant les moulins à vent et les bâtiments 
historiques. Route vers Scheveningen, station balnéaire très 
connue des Pays-Bas. Déjeuner. Retour sur la région parisienne. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
de 9h à 18h du lundi au samedi

Service Groupes + de 10 personnes (asso, club, CE, Mairie...) : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte (voyage de noces, autotour...) : 01 45 74 02 25

Restez connecté sur : 
www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

En Agence:
Grand Paris :
PARIS - LOUVRE 75001 NOUVEAU 
27 rue Jean Jacques Rousseau
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson

FONTAINEBLEAU 77300 - 40 Rue de France
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - (services administratifs) 
45 Allée des Platanes
Sud :
NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa

AIX EN PROVENCE 13100 - 45 Cours Sextius
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture prochaine)
Nord :
AMIENS 80000 - 36 Place Notre Dame
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la 
croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner buffet du dernier jour • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à 
discrétion et un café servies lors des repas pris à bord du 
bateau ainsi que les boissons au bar* (sauf Champagne* et 
carte des vins*) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • le vol régulier Paris/Porto/Paris 
avec la TAP ou similaire • les transferts aéroport/port/
aéroport • les excursions mentionnées dans le programme 
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à bord • le 
cocktail de bienvenue* • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons figurant sur la carte 
des vins*, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le champagne* • les éventuelles 
hausses de carburant et/ou de taxes.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, 
la compagnie et le commandant du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L’ordre des 
excursions peut-être modifié mais toutes les prestations 
seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/10 AU 6/11/23 1695 € 1770 € 1825 € 1885 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 515 €
- Pont supérieur : 250 €
- Pont intermédiaire : 180 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

« Rio Torto ». Arrêt dans une quinta (cave à vins*), et dégustation 
du fameux Porto*. Retour à bord. Soirée de gala.

J 6. PINHAO - PORTO
En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de 
la ville avant de rejoindre le sanctuaire de Nossa Senhora dos 
Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes 
courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné 
d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné 
naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches 
la ville et offre une vue magnifique. Après-midi en navigation 
vers Porto. Soirée fado.

J 7. PORTO - AVEIRO 
Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro. 
Surnommée la « Venise du Portugal », Aveiro est entourée 
de marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal 
central qui traverse la ville. c’est une ville lumineuse qui offre aux 
visiteurs une architecture style art-nouveau, des maisons colorées 
et d’agréables ruelles où il fait bon flâner. Retour à bord. Soirée 
folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert à 
l’aéroport. Vol retour. À l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Boissons* incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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  EXCURSIONS 
INCLUSES
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  SOIRÉE FADO
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EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1695€
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VOYAGE 
ANNIVERSAIRE

CROISIÈRE SUR LE DOURO 
« TOUT INCLUS »
L’ÂME PORTUGAISE 

VOYAGES 
ANNIVERSAIRE

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Porto. Installation dans les 
cabines et présentation de l’équipage, puis dîner à bord. Soirée 
libre. Escale de nuit.

J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe, 
dont le centre historique est classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia : vieux 
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons 
à arcades, églises superbes. Mais Porto, c’est avant tout le vin* 
de Porto : parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le 
Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une célèbre cave où 
vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin* d’exception. 
Dégustation* des « précieux nectars ». Après-midi en navigation 
vers Regua. Nous voguerons à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux 
méandres. Nous passerons devant la gigantesque écluse de 
Carrapatello la plus haute d’Europe avec 35 m. Soirée animée.

J 3. PINHAO - VEGA DE TERON
Excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa 
de Mateus. Départ en autocar pour Vila Real, petite ville, 
agrémentée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. 
Tour panoramique suivi d’une dégustation de « Cristas de Galo », 
pâtisserie locale. Découvrez le manoir de Solar de Mateus, le 
plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal avec 
son magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui 
forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord. Navigation vers 
Vega de Teron au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. 
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers jusqu’à 700 m d’altitude, qui plongent 
magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron. 
Soirée flamenco.

J 4. SALAMANQUE - BARCA D’ALVA
Excursion à Salamanque : classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et 
chrétiens. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans 
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des 
« vins* de Porto ». Au départ de Ferradosa, vous admirerez 
cet incroyable vignoble qui s’étend sur une centaine de 
kilomètres le long du Douro jusqu’à la frontière espagnole 
et qui a la particularité d’être planté en escaliers. Vous 
vous dirigerez vers San Salvator do Mundo et Sao Joao da 
Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du 

ENCORE PLUS DE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE DES TULIPES
LA HOLLANDE AUTHENTIQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 6 en cabine double avec douche 
et toilettes • l’animation • l’apéritif* d’accueil 
• les boissons* (uniquement l’eau, le vin*, la 
bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café) 
servies lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne* 
et carte des vins*) • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Découverte libre de 
Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail* de bienvenue. Installation dans les cabines. Dîner à 
bord. Navigation de nuit vers Mannheim.

J 2. MANNHEIM - NIERSTEIN - RÜDESHEIM(4)

Arrivée tôt le matin à Mannheim. Excursion optionnelle : 
Heidelberg (71 €) . Départ en autocar en direction de Heidelberg, 
la ville symbole du romantisme allemand. Découverte du château 
de Heidelberg, magnifique château de grès rose partiellement 
en ruine . Découverte également des terrasses géométriques du 
jardin du Palatinat, le «Hortus Palatinus», autrefois considérées 
comme la «huitième merveille du monde». Visite de la vieille 
ville avec l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 
1398 et 1441. Retour à bord à Mannheim et poursuite de la 
navigation vers Rüdesheim que nous atteindrons dans l’après-
midi. Excursion optionnelle : petit train, dégustation de vins 
et musée de la musique mécanique à Rüdesheim (38 €). Le 
soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses 
guinguettes et orchestres.

J 3. RÜDESHEIM(4) - COLOGNE
Matinée en navigation sur le Rhin romantique vers Cologne. 
Fleuve empreint d’histoire, le Rhin fascine, par ses nombreuses 
légendes, dont celle de la Lorelei et de son célèbre rocher, par 
ses vignobles et ses nombreux châteaux, à apercevoir au fil de 
l’eau. Arrivée à Cologne en milieu d’après-midi. Temps libre 
ou découverte de la vieille ville de Cologne avec l’équipe 
d’animation. Vous apercevrez les maisons colorées en bordure 
du Rhin, l’hôtel de ville, l’église romane Saint-Martin. Les ruelles 
étroites et pavées vous mèneront vers des places animées comme 
la place du vieux marché. Retour à bord pour le dîner. Navigation 
de nuit vers Amsterdam. Soirée de gala.

J 4. AMSTERDAM
Journée de navigation vers Amsterdam. Pension complète 
à bord. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil 
ou participez aux animations à bord. Arrivée en soirée à 
Amsterdam. Soirée libre.

J 5. AMSTERDAM
Le matin, excursion optionnelle : Amsterdam et visite d’un 
diamantaire (47 €) . Un tour panoramique vous donnera un 
aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de la 
capitale néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou encore le 
célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent 
les Pays-Bas et leur histoire. visite d’un diamantaire où vous 
découvrirez le travail de cette pierre précieuse ainsi que son 

histoire. Départ vers le marché aux fleurs où vous terminerez 
cette carte postale néerlandaise en découvrant des milliers de 
variétés de fleurs et de bulbes de tulipes, la fleur star du pays. 
Retour à bord. L’après-midi, excursion optionnelle : le parc 
floral du Keukenhof (67 €). Parc floral le plus connu au monde, 
il est le symbole de l’importance culturelle des fleurs et de son 
industrie au Pays-Bas. Vous visiterez ce paradis à votre rythme. 
Vous serez charmés par les couleurs et les parfums des tulipes, 
narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes.

J 6. AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en 
autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Voir Ce prix comprend.
(3)  Les excursions en option à réserver et à régler à bord ou «forfait 

toutes excursions» à réserver à l’inscription.
(4)  Selon la disponibilité des embarcadères, l’escale de Rüdesheim peut 

être précédée d’une escale à Bingen ; le déroulé des excursions
peut être modifié.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 8/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

11 AU 16/04/23 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 € 
- Pont intermédiaire : 115 €
- Cabine individuelle : 395 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 158 €
Heidelberg, Rudesheim, Amsterdam, 
parc floral du Keukenhof
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

STRASBOURG

RÜDESHEIM

COLOGNE

AMSTERDAM

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

HOLLANDE

MANNHEIM

NIERSTEIN

Rhin

Rhin

Rhin

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  PARC FLORAL 
DU KEUKENHOF (3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 6 JOURS 

DÈS
 999€

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et au retour(1) • le transport 
aérien Paris/Funchal/Paris sur vols spéciaux 
(avec ou sans escale) Transavia ou similaire 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
le logement en chambre double standard 
en hôtel 3* à Funchal ou environs (Normes 
Locales) • la pension complète du dîner du J 1 
(selon les horaires de vol) au petit déjeuner du 
J 8 • les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale 
+ 1/4 de vin* par personne) • les visites et 
excursions mentionnées avec autocar et guide 
local francophone • tous les frais d’entrées • les 
taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles taxes de 
séjour • les éventuelles hausses de taxe et/ou 
de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MADÈRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Funchal. À votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 2. EIRA DO SERRADO - MONTE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Cette excursion vous permettra 
de découvrir une très belle vue panoramique de Funchal depuis 
le Pico dos Barcelos. À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, 
vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), qui 
domine un grand cirque montagneux où est blotti le village 
de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). À Monte, visite 
de la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner 
dans le jardin municipal ou descendre à bord de « luges » en osier 
tirées par de solides gaillards (en option, à régler sur place). Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 3. TOUR DE L’OUEST
Départ en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe qui culmine à 580  m d’altitude. L’itinéraire passe dans 
la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta 
do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village 
de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans 
des rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village 
traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez 
le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 4. JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner, dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5. FUNCHAL
Visite guidée de Funchal : le célèbre Marché des Travailleurs et 
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et 
poissons … Visite du jardin botanique : les 6 hectares de jardin 
dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage 

botanique de l’île avec plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et 
plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle de quelques 
grands vins* de l’île. Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. Dîner de spécialités régionales. 
Spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

J 6. TOUR DE L’EST
Par le col de Poiso, vous rejoindrez le Pico do Arieiro, second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel 
de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se poursuit 
jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner. Route vers Porto da Cruz. Arrêt 
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour par Machico, qui fut la première capitale de l’île. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les 
terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des 
randonneurs et des amoureux de la nature (prévoir vêtements 
et chaussures de marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du 
vol retour. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Aux repas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro Frio

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Câmara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

São Lourenço

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/01 AU 4/02/23 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

18 AU 25/03/23 1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

8 AU 15/04/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

FÊTE DES FLEURS
29/04 AU 6/05/23 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

Info Vérité : hôtel d’un bon rapport qualité/prix, 
offrant un confort simple. Hôtel non recommandé 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
car petite côte pour y accéder.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE MADÈRE

  PISCINES NATURELLES 
DE PORTO MONIZ

   BOISSONS* INCLUSES(2)

  UN SEUL HÔTEL
  GUIDE FRANCOPHONE
  JARDIN BOTANIQUE 
DE FUNCHAL : 2000 
VARIÉTÉS DE FLEURS

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1059€

DATES 2023

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux (avec 
escale) Paris/Séville/Paris sur ASL Airlines, 
Vueling, Transavia ou similaires • les transferts 
aéroport/ port/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le logement en cabine double avec 
douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et 
un café servis par CroisiEurope lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons 
au bar (hors champagne* et carte des vins*) • 
l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation • 
les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 89 € 
à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* figurant 
sur la carte des vins* et le Champagne* ainsi 
que les boissons* prises lors des excursions ou 
des transferts • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 16/03/23
23 AU 30/03/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/10/23
19 AU 26/10/23 1869 € 1944 € 1999 € 2059 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont intermédiaire : 185 €
- Cabine individuelle : 620 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Séville. Installation 
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue servi au salon, puis dîner 
à bord. Soirée libre. Escale de nuit. 

J 2. SÉVILLE - CORDOUE
Journée consacrée à la visite de Cordoue, la cité des Califes. 
Visite guidée de la ville, vous découvrirez la mosquée-cathédrale, 
véritable forêt de colonnes ; la Judéria, ancien quartier juif aux 
ruelles blanches et fleuries. Déjeuner dans un restaurant. Après-
midi, temps libre puis retour à Séville où votre bateau sera amarré. 
Escale de nuit. 

J 3. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied, « la ville lumineuse ». Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation sur le grand fleuve. Vous longerez 
le Parc de Donana classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la 
Biosphère ». Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord. Découverte 
de Cadix by night. 

J 4. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Excursion à Jerez et visite d’un haras de chevaux andalous, 
l’occasion d’assister à un spectacle dévoilant tout l’art équestre 
qui fait la renommée du pays. Après-midi, visite guidée de Cadix 
à pied qui vous surprendra par sa richesse culturelle et historique. 
Départ en croisière en direction d’El Puerto de Santa Maria. Dîner 
à thème espagnol et spectacle de Flamenco à bord. Escale 
de nuit. 

J 5.  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
ISLA MINIMA 

Pension complète à bord. En compagnie de l’animatrice de bord, 
visite de la bodega Osborne et dégustation de vins* locaux. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda 
andalouse située en bordure du Guadalquivir et spectacle 
équestre dans ses arènes privées. Retour à bord et départ du 
bateau vers Séville. 

J 6. SÉVILLE - GRENADE 
Départ en autocar pour l’excursion à Grenade. Visite guidée de 
la ville. Vous découvrirez l’Alhambra, véritable palais des mille et 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

une nuits, le Generalife, résidence d’été des Rois. Déjeuner dans 
un restaurant à Grenade. Début d’après-midi libre à Grenade, 
puis retour en autocar à Séville. Dîner à bord.

J 7. SÉVILLE 
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans un parc naturel 
avec un guide forestier. De juin à août : excursion au parc des 
caravelles de Christophe Colomb. Soirée de gala. 

J 8. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, 
envol vers Paris, après une semaine d’enchantement andalou. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Cf. ce prix comprend/ne comprend pas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 
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WEB WEB
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voyages voyages
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téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - VENISE
Départ de votre domicile en taxi(1) « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Venise. Transfert 
au bateau et embarquement. Présentation de l’équipage et 
cocktail* de bienvenue. Dîner à bord.

J 2.  VENISE - BURANO et MURANO 
VENISE

Le matin, visite de la basilique San Marco. Avec ses dômes de 
style oriental, ses tympans au couronnement flamboyant, ses 
marbres et mosaïques polychromes, la basilique San Marco est 
un bijou d’une délicatesse et d’une richesse inouïes quand le 
soleil de midi en révèle le moindre détail. Vous y découvrirez des 
décorations somptueuses avec ses mosaïques sur fond d’or qui 
représentent des évènements de toute l’histoire de la Chrétienté. 
Une courte navigation à travers la lagune de Venise vous mènera 
à Mazzorbo. En début d’après-midi, découverte libre de l’île de 
Burano, célèbre dans le monde entier pour sa dentelle mais aussi 
pour ses magnifiques petites maisons colorées qui bordent les 
canaux de ce village de pêcheurs. Départ en bateau privé pour 
l’excursion vers l’île de Murano, célèbre pour sa production 
de verre. Visite d’un atelier pour assister à une démonstration 
de soufflage de verre. Retour à bord.

J 3. VENISE
Balade gourmande à Venise et ses quartiers cachés. Vous 
goûterez aux saveurs vénitiennes au cours de cette balade 
à pied accompagné d’un guide. Votre visite débutera dans 
le quartier de San Polo. C’est la partie la plus ancienne 
de la ville où se tient depuis presque mille ans le célèbre 
marché du Rialto. Vous plongerez dans l’atmosphère 
caractéristique de ce marché. Puis vous vous rendrez dans 
le quartier de Cannaregio. Ici l’ambiance est plus détendue, 
vous trouverez un marché haut en couleurs où les légumes 
frais sont à l’honneur. Vous rejoindrez une ostéria typique 
et découvrirez la gastronomie vénitienne au cours d’une 

dégustation de petits tapas que l’on nomme « cicchetti », 
une spécialité culinaire originaire d’Italie et très populaire 
à Venise. Retour à bord. Soirée libre.

J 4.  VENISE - CHIOGGIA (ou environs) 
VENISE

Départ tôt le matin pour une matinée en navigation vers 
Chioggia. Après-midi, visite de Padoue, ville de saint Antoine. 
La ville s’étire autour d’un charmant coeur médiéval semé de 
petites places et de palais. Vous visiterez la basilique Saint- 
Antoine, où repose le saint protecteur de la ville. Retour à bord 
à Venise. Soirée de gala.

J 5. VENISE - PARIS 
Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, envol vers Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi(1) «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES TRÉSORS DE VENISE

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26/02 AU 2/03/23
14 AU 18/03/23
30/03 AU 3/04/23

1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur  : 110 €
- Cabine individuelle  : 295 €
-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS OFFERT (valeur 175€)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi(1) 
«Voyages Rive Gauche» • le vol Paris/Venise/Paris 
sur Air France, Transavia, EasyJet, ou similaire • 
le transfert aéroport/port/aéroport • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 5 • le logement en cabine double 
avec douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le vin*, 
la bière*, les jus de fruits à discrétion et un café 
servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord 
du bateau ainsi que les boissons au bar (hors 
champagne* et carte des vins*) • la soirée de gala 
• l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation 
• les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 55 € 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
 • les boissons* figurant sur la carte des vins* et 
le Champagne* ainsi que les boissons* prises lors 
des excursions ou des transferts • les éventuelles 
hausses de taxes et / ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire (copie 
de vos documents d’identité à envoyer dès la 
réservation).
Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Burano
MuranoVENISE

ITALIE

CHIOGGIA
Padoue

MAZZORBO

  BATEAU AMARRÉ 
À PROXIMITÉ DE LA 
PLACE SAINT-MARC

  NAVIGATION DANS 
LA LAGUNE DE VENISE

  LA BASILIQUE SAN MARCO, 
JOYAU DE L’ART BYZANTIN

  MURANO, 
L’ÎLE DES VERRIERS

  DÉCOUVERTE GOURMANDE 
DES QUARTIERS DE VENISE

  PADOUE, VILLE 
DE SAINT ANTOINE

CROISIÈRE

DÈS 1129€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER - VOSGES
J 1. PARIS - ÉPINAL (Vosges)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Vosges. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Déjeuner à Épinal. Visite de l’Imagerie et de son écomusée 
retraçant la saga de 200 ans d’images. Unique au monde, au 
cœur des Vosges, l’Imagerie d’Épinal vous invite à découvrir sa 
merveilleuse histoire... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. FÊTE DES JONQUILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gérardmer. La visite 
commencera par une agréable promenade en barque sur le 
lac de Gérardmer. Ensuite, découverte libre de Gérardmer, la 
Perle des Vosges à l’occasion de la 50ème Fête des Jonquilles. 
Créée en 1935, la fête des Jonquilles est une fête populaire 
des Vosges célébrée tous les deux ans. Flânerie dans les rues 
parées de jonquilles, découverte des chars ornés de milliers 
de fleurs formant une symphonie de vert et de jaune, sur fond 
de musique... Déjeuner au restaurant. Puis, l’après-midi, vous 
assisterez au « défilé du corso » en tribunes, la 50ème édition de 
la Fête des Jonquilles... Dîner. Retour a l’hôtel. Dîner et logement.

J 3. PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite guidée de Plombières-les-Bains en petit 
train, ville thermale aux mille balcons nichée dans un écrin de 
verdure vosgienne. La ville se présente comme un livre d’histoire 
à ciel ouvert contant ses 2000 ans de thermalisme... Poursuite vers 
Passavant-la-Rochère pour la découverte de la plus ancienne 
verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner. Retour sur la région 

Ce prix comprend  : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
2/3* région d’Épinal ou Luxeuil-les-Bains • les 
taxes de séjour • la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 3 • la promenade en barque 
sur le lac de Gérardmer • le service d’un guide 
accompagnateur local • les entrées : imagerie 
d’Épinal et verrerie d’art • la découverte 
commentée de Plombières les Bains • les 
places assises en tribunes pour le corso fleuri 
à Gérardmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie)  : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* (y compris 
l’eau) • les pourboires et autres dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 10, 
27, 28, 
45, 51, 
52, 76, 
80, 88

41, 54, 
59, 61, 
62, 68, 
70, 89, 

90

08, 14, 
18, 21, 
25, 36, 
37, 55, 
57, 58, 
67, 72

15 AU 17/04/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 €
-  Possibilité de partager la chambre sans supplément : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ÉPINAL

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Passavant-
la-Rochère

GÉRARDMER

FRANCE

ALLEMAGNE

parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  50ÈME EDITION DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES !

  EVÉNEMENT UNIQUE
  CORSO EN TRIBUNES
  IMAGERIE ET 
ÉCOMUSÉE D’ÉPINAL

  PETIT TRAIN 
À PLOMBIÈRES

SÉJOUR

DÈS 599€

 3 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et au retour(1) • le transport 
aérien Paris/Funchal/Paris sur vols spéciaux 
(avec ou sans escale) Transavia ou similaire 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
le logement en chambre double standard 
en hôtel 3* à Funchal ou environs (Normes 
Locales) • la pension complète du dîner du J 1 
(selon les horaires de vol) au petit déjeuner du 
J 8 • les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale 
+ 1/4 de vin* par personne) • les visites et 
excursions mentionnées avec autocar et guide 
local francophone • tous les frais d’entrées • les 
taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles taxes de 
séjour • les éventuelles hausses de taxe et/ou 
de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MADÈRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Funchal. À votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 2. EIRA DO SERRADO - MONTE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Cette excursion vous permettra 
de découvrir une très belle vue panoramique de Funchal depuis 
le Pico dos Barcelos. À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, 
vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), qui 
domine un grand cirque montagneux où est blotti le village 
de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). À Monte, visite 
de la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner 
dans le jardin municipal ou descendre à bord de « luges » en osier 
tirées par de solides gaillards (en option, à régler sur place). Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 3. TOUR DE L’OUEST
Départ en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe qui culmine à 580  m d’altitude. L’itinéraire passe dans 
la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta 
do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village 
de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans 
des rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village 
traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez 
le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 4. JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner, dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5. FUNCHAL
Visite guidée de Funchal : le célèbre Marché des Travailleurs et 
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et 
poissons … Visite du jardin botanique : les 6 hectares de jardin 
dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage 

botanique de l’île avec plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et 
plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle de quelques 
grands vins* de l’île. Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. Dîner de spécialités régionales. 
Spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

J 6. TOUR DE L’EST
Par le col de Poiso, vous rejoindrez le Pico do Arieiro, second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel 
de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se poursuit 
jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner. Route vers Porto da Cruz. Arrêt 
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour par Machico, qui fut la première capitale de l’île. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les 
terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des 
randonneurs et des amoureux de la nature (prévoir vêtements 
et chaussures de marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du 
vol retour. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Aux repas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro Frio

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Câmara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

São Lourenço

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/01 AU 4/02/23 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

18 AU 25/03/23 1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

8 AU 15/04/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

FÊTE DES FLEURS
29/04 AU 6/05/23 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

Info Vérité : hôtel d’un bon rapport qualité/prix, 
offrant un confort simple. Hôtel non recommandé 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
car petite côte pour y accéder.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE MADÈRE

  PISCINES NATURELLES 
DE PORTO MONIZ

   BOISSONS* INCLUSES(2)

  UN SEUL HÔTEL
  GUIDE FRANCOPHONE
  JARDIN BOTANIQUE 
DE FUNCHAL : 2000 
VARIÉTÉS DE FLEURS

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1059€

DATES 2023
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux (avec 
escale) Paris/Séville/Paris sur ASL Airlines, 
Vueling, Transavia ou similaires • les transferts 
aéroport/ port/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le logement en cabine double avec 
douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et 
un café servis par CroisiEurope lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons 
au bar (hors champagne* et carte des vins*) • 
l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation • 
les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 89 € 
à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* figurant 
sur la carte des vins* et le Champagne* ainsi 
que les boissons* prises lors des excursions ou 
des transferts • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 16/03/23
23 AU 30/03/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/10/23
19 AU 26/10/23 1869 € 1944 € 1999 € 2059 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont intermédiaire : 185 €
- Cabine individuelle : 620 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Séville. Installation 
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue servi au salon, puis dîner 
à bord. Soirée libre. Escale de nuit. 

J 2. SÉVILLE - CORDOUE
Journée consacrée à la visite de Cordoue, la cité des Califes. 
Visite guidée de la ville, vous découvrirez la mosquée-cathédrale, 
véritable forêt de colonnes ; la Judéria, ancien quartier juif aux 
ruelles blanches et fleuries. Déjeuner dans un restaurant. Après-
midi, temps libre puis retour à Séville où votre bateau sera amarré. 
Escale de nuit. 

J 3. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied, « la ville lumineuse ». Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation sur le grand fleuve. Vous longerez 
le Parc de Donana classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la 
Biosphère ». Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord. Découverte 
de Cadix by night. 

J 4. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Excursion à Jerez et visite d’un haras de chevaux andalous, 
l’occasion d’assister à un spectacle dévoilant tout l’art équestre 
qui fait la renommée du pays. Après-midi, visite guidée de Cadix 
à pied qui vous surprendra par sa richesse culturelle et historique. 
Départ en croisière en direction d’El Puerto de Santa Maria. Dîner 
à thème espagnol et spectacle de Flamenco à bord. Escale 
de nuit. 

J 5.  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
ISLA MINIMA 

Pension complète à bord. En compagnie de l’animatrice de bord, 
visite de la bodega Osborne et dégustation de vins* locaux. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda 
andalouse située en bordure du Guadalquivir et spectacle 
équestre dans ses arènes privées. Retour à bord et départ du 
bateau vers Séville. 

J 6. SÉVILLE - GRENADE 
Départ en autocar pour l’excursion à Grenade. Visite guidée de 
la ville. Vous découvrirez l’Alhambra, véritable palais des mille et 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

une nuits, le Generalife, résidence d’été des Rois. Déjeuner dans 
un restaurant à Grenade. Début d’après-midi libre à Grenade, 
puis retour en autocar à Séville. Dîner à bord.

J 7. SÉVILLE 
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans un parc naturel 
avec un guide forestier. De juin à août : excursion au parc des 
caravelles de Christophe Colomb. Soirée de gala. 

J 8. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, 
envol vers Paris, après une semaine d’enchantement andalou. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Cf. ce prix comprend/ne comprend pas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - VENISE
Départ de votre domicile en taxi(1) « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Venise. Transfert 
au bateau et embarquement. Présentation de l’équipage et 
cocktail* de bienvenue. Dîner à bord.

J 2.  VENISE - BURANO et MURANO 
VENISE

Le matin, visite de la basilique San Marco. Avec ses dômes de 
style oriental, ses tympans au couronnement flamboyant, ses 
marbres et mosaïques polychromes, la basilique San Marco est 
un bijou d’une délicatesse et d’une richesse inouïes quand le 
soleil de midi en révèle le moindre détail. Vous y découvrirez des 
décorations somptueuses avec ses mosaïques sur fond d’or qui 
représentent des évènements de toute l’histoire de la Chrétienté. 
Une courte navigation à travers la lagune de Venise vous mènera 
à Mazzorbo. En début d’après-midi, découverte libre de l’île de 
Burano, célèbre dans le monde entier pour sa dentelle mais aussi 
pour ses magnifiques petites maisons colorées qui bordent les 
canaux de ce village de pêcheurs. Départ en bateau privé pour 
l’excursion vers l’île de Murano, célèbre pour sa production 
de verre. Visite d’un atelier pour assister à une démonstration 
de soufflage de verre. Retour à bord.

J 3. VENISE
Balade gourmande à Venise et ses quartiers cachés. Vous 
goûterez aux saveurs vénitiennes au cours de cette balade 
à pied accompagné d’un guide. Votre visite débutera dans 
le quartier de San Polo. C’est la partie la plus ancienne 
de la ville où se tient depuis presque mille ans le célèbre 
marché du Rialto. Vous plongerez dans l’atmosphère 
caractéristique de ce marché. Puis vous vous rendrez dans 
le quartier de Cannaregio. Ici l’ambiance est plus détendue, 
vous trouverez un marché haut en couleurs où les légumes 
frais sont à l’honneur. Vous rejoindrez une ostéria typique 
et découvrirez la gastronomie vénitienne au cours d’une 

dégustation de petits tapas que l’on nomme « cicchetti », 
une spécialité culinaire originaire d’Italie et très populaire 
à Venise. Retour à bord. Soirée libre.

J 4.  VENISE - CHIOGGIA (ou environs) 
VENISE

Départ tôt le matin pour une matinée en navigation vers 
Chioggia. Après-midi, visite de Padoue, ville de saint Antoine. 
La ville s’étire autour d’un charmant coeur médiéval semé de 
petites places et de palais. Vous visiterez la basilique Saint- 
Antoine, où repose le saint protecteur de la ville. Retour à bord 
à Venise. Soirée de gala.

J 5. VENISE - PARIS 
Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, envol vers Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi(1) «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES TRÉSORS DE VENISE

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26/02 AU 2/03/23
14 AU 18/03/23
30/03 AU 3/04/23

1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur  : 110 €
- Cabine individuelle  : 295 €
-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS OFFERT (valeur 175€)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi(1) 
«Voyages Rive Gauche» • le vol Paris/Venise/Paris 
sur Air France, Transavia, EasyJet, ou similaire • 
le transfert aéroport/port/aéroport • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 5 • le logement en cabine double 
avec douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le vin*, 
la bière*, les jus de fruits à discrétion et un café 
servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord 
du bateau ainsi que les boissons au bar (hors 
champagne* et carte des vins*) • la soirée de gala 
• l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation 
• les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 55 € 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
 • les boissons* figurant sur la carte des vins* et 
le Champagne* ainsi que les boissons* prises lors 
des excursions ou des transferts • les éventuelles 
hausses de taxes et / ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire (copie 
de vos documents d’identité à envoyer dès la 
réservation).
Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Burano
MuranoVENISE

ITALIE

CHIOGGIA
Padoue

MAZZORBO

  BATEAU AMARRÉ 
À PROXIMITÉ DE LA 
PLACE SAINT-MARC

  NAVIGATION DANS 
LA LAGUNE DE VENISE

  LA BASILIQUE SAN MARCO, 
JOYAU DE L’ART BYZANTIN

  MURANO, 
L’ÎLE DES VERRIERS

  DÉCOUVERTE GOURMANDE 
DES QUARTIERS DE VENISE

  PADOUE, VILLE 
DE SAINT ANTOINE

CROISIÈRE

DÈS 1129€

 5 JOURS 

©
 Y

A
SO

N
YA

©
 H

ER
VÉ

 O
U

D
IN

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

05_croisiere_les_tresors_de_venise.indd   5 07/12/2022   14:43

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER - VOSGES
J 1. PARIS - ÉPINAL (Vosges)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Vosges. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Déjeuner à Épinal. Visite de l’Imagerie et de son écomusée 
retraçant la saga de 200 ans d’images. Unique au monde, au 
cœur des Vosges, l’Imagerie d’Épinal vous invite à découvrir sa 
merveilleuse histoire... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. FÊTE DES JONQUILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gérardmer. La visite 
commencera par une agréable promenade en barque sur le 
lac de Gérardmer. Ensuite, découverte libre de Gérardmer, la 
Perle des Vosges à l’occasion de la 50ème Fête des Jonquilles. 
Créée en 1935, la fête des Jonquilles est une fête populaire 
des Vosges célébrée tous les deux ans. Flânerie dans les rues 
parées de jonquilles, découverte des chars ornés de milliers 
de fleurs formant une symphonie de vert et de jaune, sur fond 
de musique... Déjeuner au restaurant. Puis, l’après-midi, vous 
assisterez au « défilé du corso » en tribunes, la 50ème édition de 
la Fête des Jonquilles... Dîner. Retour a l’hôtel. Dîner et logement.

J 3. PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite guidée de Plombières-les-Bains en petit 
train, ville thermale aux mille balcons nichée dans un écrin de 
verdure vosgienne. La ville se présente comme un livre d’histoire 
à ciel ouvert contant ses 2000 ans de thermalisme... Poursuite vers 
Passavant-la-Rochère pour la découverte de la plus ancienne 
verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner. Retour sur la région 

Ce prix comprend  : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
2/3* région d’Épinal ou Luxeuil-les-Bains • les 
taxes de séjour • la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 3 • la promenade en barque 
sur le lac de Gérardmer • le service d’un guide 
accompagnateur local • les entrées : imagerie 
d’Épinal et verrerie d’art • la découverte 
commentée de Plombières les Bains • les 
places assises en tribunes pour le corso fleuri 
à Gérardmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie)  : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* (y compris 
l’eau) • les pourboires et autres dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 10, 
27, 28, 
45, 51, 
52, 76, 
80, 88

41, 54, 
59, 61, 
62, 68, 
70, 89, 

90

08, 14, 
18, 21, 
25, 36, 
37, 55, 
57, 58, 
67, 72

15 AU 17/04/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 €
-  Possibilité de partager la chambre sans supplément : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ÉPINAL

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Passavant-
la-Rochère

GÉRARDMER

FRANCE

ALLEMAGNE

parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  50ÈME EDITION DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES !

  EVÉNEMENT UNIQUE
  CORSO EN TRIBUNES
  IMAGERIE ET 
ÉCOMUSÉE D’ÉPINAL

  PETIT TRAIN 
À PLOMBIÈRES

SÉJOUR

DÈS 599€

 3 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et au retour(1) • le transport 
aérien Paris/Funchal/Paris sur vols spéciaux 
(avec ou sans escale) Transavia ou similaire 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
le logement en chambre double standard 
en hôtel 3* à Funchal ou environs (Normes 
Locales) • la pension complète du dîner du J 1 
(selon les horaires de vol) au petit déjeuner du 
J 8 • les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale 
+ 1/4 de vin* par personne) • les visites et 
excursions mentionnées avec autocar et guide 
local francophone • tous les frais d’entrées • les 
taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles taxes de 
séjour • les éventuelles hausses de taxe et/ou 
de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MADÈRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Funchal. À votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 2. EIRA DO SERRADO - MONTE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Cette excursion vous permettra 
de découvrir une très belle vue panoramique de Funchal depuis 
le Pico dos Barcelos. À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, 
vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), qui 
domine un grand cirque montagneux où est blotti le village 
de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). À Monte, visite 
de la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner 
dans le jardin municipal ou descendre à bord de « luges » en osier 
tirées par de solides gaillards (en option, à régler sur place). Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 3. TOUR DE L’OUEST
Départ en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe qui culmine à 580  m d’altitude. L’itinéraire passe dans 
la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta 
do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village 
de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans 
des rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village 
traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez 
le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 4. JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner, dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5. FUNCHAL
Visite guidée de Funchal : le célèbre Marché des Travailleurs et 
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et 
poissons … Visite du jardin botanique : les 6 hectares de jardin 
dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage 

botanique de l’île avec plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et 
plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle de quelques 
grands vins* de l’île. Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. Dîner de spécialités régionales. 
Spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

J 6. TOUR DE L’EST
Par le col de Poiso, vous rejoindrez le Pico do Arieiro, second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel 
de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se poursuit 
jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner. Route vers Porto da Cruz. Arrêt 
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour par Machico, qui fut la première capitale de l’île. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les 
terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des 
randonneurs et des amoureux de la nature (prévoir vêtements 
et chaussures de marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du 
vol retour. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Aux repas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro Frio

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Câmara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

São Lourenço

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/01 AU 4/02/23 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

18 AU 25/03/23 1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

8 AU 15/04/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

FÊTE DES FLEURS
29/04 AU 6/05/23 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

Info Vérité : hôtel d’un bon rapport qualité/prix, 
offrant un confort simple. Hôtel non recommandé 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
car petite côte pour y accéder.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE MADÈRE

  PISCINES NATURELLES 
DE PORTO MONIZ

   BOISSONS* INCLUSES(2)

  UN SEUL HÔTEL
  GUIDE FRANCOPHONE
  JARDIN BOTANIQUE 
DE FUNCHAL : 2000 
VARIÉTÉS DE FLEURS

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1059€

DATES 2023

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux (avec 
escale) Paris/Séville/Paris sur ASL Airlines, 
Vueling, Transavia ou similaires • les transferts 
aéroport/ port/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le logement en cabine double avec 
douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et 
un café servis par CroisiEurope lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons 
au bar (hors champagne* et carte des vins*) • 
l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation • 
les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 89 € 
à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* figurant 
sur la carte des vins* et le Champagne* ainsi 
que les boissons* prises lors des excursions ou 
des transferts • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 16/03/23
23 AU 30/03/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/10/23
19 AU 26/10/23 1869 € 1944 € 1999 € 2059 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont intermédiaire : 185 €
- Cabine individuelle : 620 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Séville. Installation 
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue servi au salon, puis dîner 
à bord. Soirée libre. Escale de nuit. 

J 2. SÉVILLE - CORDOUE
Journée consacrée à la visite de Cordoue, la cité des Califes. 
Visite guidée de la ville, vous découvrirez la mosquée-cathédrale, 
véritable forêt de colonnes ; la Judéria, ancien quartier juif aux 
ruelles blanches et fleuries. Déjeuner dans un restaurant. Après-
midi, temps libre puis retour à Séville où votre bateau sera amarré. 
Escale de nuit. 

J 3. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied, « la ville lumineuse ». Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation sur le grand fleuve. Vous longerez 
le Parc de Donana classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la 
Biosphère ». Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord. Découverte 
de Cadix by night. 

J 4. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Excursion à Jerez et visite d’un haras de chevaux andalous, 
l’occasion d’assister à un spectacle dévoilant tout l’art équestre 
qui fait la renommée du pays. Après-midi, visite guidée de Cadix 
à pied qui vous surprendra par sa richesse culturelle et historique. 
Départ en croisière en direction d’El Puerto de Santa Maria. Dîner 
à thème espagnol et spectacle de Flamenco à bord. Escale 
de nuit. 

J 5.  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
ISLA MINIMA 

Pension complète à bord. En compagnie de l’animatrice de bord, 
visite de la bodega Osborne et dégustation de vins* locaux. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda 
andalouse située en bordure du Guadalquivir et spectacle 
équestre dans ses arènes privées. Retour à bord et départ du 
bateau vers Séville. 

J 6. SÉVILLE - GRENADE 
Départ en autocar pour l’excursion à Grenade. Visite guidée de 
la ville. Vous découvrirez l’Alhambra, véritable palais des mille et 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

une nuits, le Generalife, résidence d’été des Rois. Déjeuner dans 
un restaurant à Grenade. Début d’après-midi libre à Grenade, 
puis retour en autocar à Séville. Dîner à bord.

J 7. SÉVILLE 
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans un parc naturel 
avec un guide forestier. De juin à août : excursion au parc des 
caravelles de Christophe Colomb. Soirée de gala. 

J 8. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, 
envol vers Paris, après une semaine d’enchantement andalou. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Cf. ce prix comprend/ne comprend pas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - VENISE
Départ de votre domicile en taxi(1) « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Venise. Transfert 
au bateau et embarquement. Présentation de l’équipage et 
cocktail* de bienvenue. Dîner à bord.

J 2.  VENISE - BURANO et MURANO 
VENISE

Le matin, visite de la basilique San Marco. Avec ses dômes de 
style oriental, ses tympans au couronnement flamboyant, ses 
marbres et mosaïques polychromes, la basilique San Marco est 
un bijou d’une délicatesse et d’une richesse inouïes quand le 
soleil de midi en révèle le moindre détail. Vous y découvrirez des 
décorations somptueuses avec ses mosaïques sur fond d’or qui 
représentent des évènements de toute l’histoire de la Chrétienté. 
Une courte navigation à travers la lagune de Venise vous mènera 
à Mazzorbo. En début d’après-midi, découverte libre de l’île de 
Burano, célèbre dans le monde entier pour sa dentelle mais aussi 
pour ses magnifiques petites maisons colorées qui bordent les 
canaux de ce village de pêcheurs. Départ en bateau privé pour 
l’excursion vers l’île de Murano, célèbre pour sa production 
de verre. Visite d’un atelier pour assister à une démonstration 
de soufflage de verre. Retour à bord.

J 3. VENISE
Balade gourmande à Venise et ses quartiers cachés. Vous 
goûterez aux saveurs vénitiennes au cours de cette balade 
à pied accompagné d’un guide. Votre visite débutera dans 
le quartier de San Polo. C’est la partie la plus ancienne 
de la ville où se tient depuis presque mille ans le célèbre 
marché du Rialto. Vous plongerez dans l’atmosphère 
caractéristique de ce marché. Puis vous vous rendrez dans 
le quartier de Cannaregio. Ici l’ambiance est plus détendue, 
vous trouverez un marché haut en couleurs où les légumes 
frais sont à l’honneur. Vous rejoindrez une ostéria typique 
et découvrirez la gastronomie vénitienne au cours d’une 

dégustation de petits tapas que l’on nomme « cicchetti », 
une spécialité culinaire originaire d’Italie et très populaire 
à Venise. Retour à bord. Soirée libre.

J 4.  VENISE - CHIOGGIA (ou environs) 
VENISE

Départ tôt le matin pour une matinée en navigation vers 
Chioggia. Après-midi, visite de Padoue, ville de saint Antoine. 
La ville s’étire autour d’un charmant coeur médiéval semé de 
petites places et de palais. Vous visiterez la basilique Saint- 
Antoine, où repose le saint protecteur de la ville. Retour à bord 
à Venise. Soirée de gala.

J 5. VENISE - PARIS 
Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, envol vers Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi(1) «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES TRÉSORS DE VENISE

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26/02 AU 2/03/23
14 AU 18/03/23
30/03 AU 3/04/23

1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur  : 110 €
- Cabine individuelle  : 295 €
-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS OFFERT (valeur 175€)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi(1) 
«Voyages Rive Gauche» • le vol Paris/Venise/Paris 
sur Air France, Transavia, EasyJet, ou similaire • 
le transfert aéroport/port/aéroport • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 5 • le logement en cabine double 
avec douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le vin*, 
la bière*, les jus de fruits à discrétion et un café 
servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord 
du bateau ainsi que les boissons au bar (hors 
champagne* et carte des vins*) • la soirée de gala 
• l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation 
• les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 55 € 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
 • les boissons* figurant sur la carte des vins* et 
le Champagne* ainsi que les boissons* prises lors 
des excursions ou des transferts • les éventuelles 
hausses de taxes et / ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire (copie 
de vos documents d’identité à envoyer dès la 
réservation).
Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Burano
MuranoVENISE

ITALIE

CHIOGGIA
Padoue

MAZZORBO

  BATEAU AMARRÉ 
À PROXIMITÉ DE LA 
PLACE SAINT-MARC

  NAVIGATION DANS 
LA LAGUNE DE VENISE

  LA BASILIQUE SAN MARCO, 
JOYAU DE L’ART BYZANTIN

  MURANO, 
L’ÎLE DES VERRIERS

  DÉCOUVERTE GOURMANDE 
DES QUARTIERS DE VENISE

  PADOUE, VILLE 
DE SAINT ANTOINE

CROISIÈRE

DÈS 1129€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER - VOSGES
J 1. PARIS - ÉPINAL (Vosges)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Vosges. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Déjeuner à Épinal. Visite de l’Imagerie et de son écomusée 
retraçant la saga de 200 ans d’images. Unique au monde, au 
cœur des Vosges, l’Imagerie d’Épinal vous invite à découvrir sa 
merveilleuse histoire... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. FÊTE DES JONQUILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gérardmer. La visite 
commencera par une agréable promenade en barque sur le 
lac de Gérardmer. Ensuite, découverte libre de Gérardmer, la 
Perle des Vosges à l’occasion de la 50ème Fête des Jonquilles. 
Créée en 1935, la fête des Jonquilles est une fête populaire 
des Vosges célébrée tous les deux ans. Flânerie dans les rues 
parées de jonquilles, découverte des chars ornés de milliers 
de fleurs formant une symphonie de vert et de jaune, sur fond 
de musique... Déjeuner au restaurant. Puis, l’après-midi, vous 
assisterez au « défilé du corso » en tribunes, la 50ème édition de 
la Fête des Jonquilles... Dîner. Retour a l’hôtel. Dîner et logement.

J 3. PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite guidée de Plombières-les-Bains en petit 
train, ville thermale aux mille balcons nichée dans un écrin de 
verdure vosgienne. La ville se présente comme un livre d’histoire 
à ciel ouvert contant ses 2000 ans de thermalisme... Poursuite vers 
Passavant-la-Rochère pour la découverte de la plus ancienne 
verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner. Retour sur la région 

Ce prix comprend  : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
2/3* région d’Épinal ou Luxeuil-les-Bains • les 
taxes de séjour • la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 3 • la promenade en barque 
sur le lac de Gérardmer • le service d’un guide 
accompagnateur local • les entrées : imagerie 
d’Épinal et verrerie d’art • la découverte 
commentée de Plombières les Bains • les 
places assises en tribunes pour le corso fleuri 
à Gérardmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie)  : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* (y compris 
l’eau) • les pourboires et autres dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 10, 
27, 28, 
45, 51, 
52, 76, 
80, 88

41, 54, 
59, 61, 
62, 68, 
70, 89, 

90

08, 14, 
18, 21, 
25, 36, 
37, 55, 
57, 58, 
67, 72

15 AU 17/04/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 €
-  Possibilité de partager la chambre sans supplément : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ÉPINAL

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Passavant-
la-Rochère

GÉRARDMER

FRANCE

ALLEMAGNE

parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  50ÈME EDITION DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES !

  EVÉNEMENT UNIQUE
  CORSO EN TRIBUNES
  IMAGERIE ET 
ÉCOMUSÉE D’ÉPINAL

  PETIT TRAIN 
À PLOMBIÈRES

SÉJOUR

DÈS 599€

 3 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et au retour(1) • le transport 
aérien Paris/Funchal/Paris sur vols spéciaux 
(avec ou sans escale) Transavia ou similaire 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
le logement en chambre double standard 
en hôtel 3* à Funchal ou environs (Normes 
Locales) • la pension complète du dîner du J 1 
(selon les horaires de vol) au petit déjeuner du 
J 8 • les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale 
+ 1/4 de vin* par personne) • les visites et 
excursions mentionnées avec autocar et guide 
local francophone • tous les frais d’entrées • les 
taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles taxes de 
séjour • les éventuelles hausses de taxe et/ou 
de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MADÈRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Funchal. À votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 2. EIRA DO SERRADO - MONTE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Cette excursion vous permettra 
de découvrir une très belle vue panoramique de Funchal depuis 
le Pico dos Barcelos. À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, 
vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), qui 
domine un grand cirque montagneux où est blotti le village 
de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). À Monte, visite 
de la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner 
dans le jardin municipal ou descendre à bord de « luges » en osier 
tirées par de solides gaillards (en option, à régler sur place). Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 3. TOUR DE L’OUEST
Départ en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe qui culmine à 580  m d’altitude. L’itinéraire passe dans 
la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta 
do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village 
de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans 
des rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village 
traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez 
le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 4. JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner, dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5. FUNCHAL
Visite guidée de Funchal : le célèbre Marché des Travailleurs et 
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et 
poissons … Visite du jardin botanique : les 6 hectares de jardin 
dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage 

botanique de l’île avec plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et 
plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle de quelques 
grands vins* de l’île. Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. Dîner de spécialités régionales. 
Spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

J 6. TOUR DE L’EST
Par le col de Poiso, vous rejoindrez le Pico do Arieiro, second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel 
de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se poursuit 
jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner. Route vers Porto da Cruz. Arrêt 
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour par Machico, qui fut la première capitale de l’île. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les 
terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des 
randonneurs et des amoureux de la nature (prévoir vêtements 
et chaussures de marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du 
vol retour. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Aux repas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro Frio

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Câmara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

São Lourenço

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/01 AU 4/02/23 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

18 AU 25/03/23 1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

8 AU 15/04/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

FÊTE DES FLEURS
29/04 AU 6/05/23 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

Info Vérité : hôtel d’un bon rapport qualité/prix, 
offrant un confort simple. Hôtel non recommandé 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
car petite côte pour y accéder.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE MADÈRE

  PISCINES NATURELLES 
DE PORTO MONIZ

   BOISSONS* INCLUSES(2)

  UN SEUL HÔTEL
  GUIDE FRANCOPHONE
  JARDIN BOTANIQUE 
DE FUNCHAL : 2000 
VARIÉTÉS DE FLEURS

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1059€

DATES 2023

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux (avec 
escale) Paris/Séville/Paris sur ASL Airlines, 
Vueling, Transavia ou similaires • les transferts 
aéroport/ port/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le logement en cabine double avec 
douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et 
un café servis par CroisiEurope lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons 
au bar (hors champagne* et carte des vins*) • 
l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation • 
les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 89 € 
à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* figurant 
sur la carte des vins* et le Champagne* ainsi 
que les boissons* prises lors des excursions ou 
des transferts • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 16/03/23
23 AU 30/03/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/10/23
19 AU 26/10/23 1869 € 1944 € 1999 € 2059 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont intermédiaire : 185 €
- Cabine individuelle : 620 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Séville. Installation 
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue servi au salon, puis dîner 
à bord. Soirée libre. Escale de nuit. 

J 2. SÉVILLE - CORDOUE
Journée consacrée à la visite de Cordoue, la cité des Califes. 
Visite guidée de la ville, vous découvrirez la mosquée-cathédrale, 
véritable forêt de colonnes ; la Judéria, ancien quartier juif aux 
ruelles blanches et fleuries. Déjeuner dans un restaurant. Après-
midi, temps libre puis retour à Séville où votre bateau sera amarré. 
Escale de nuit. 

J 3. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied, « la ville lumineuse ». Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation sur le grand fleuve. Vous longerez 
le Parc de Donana classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la 
Biosphère ». Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord. Découverte 
de Cadix by night. 

J 4. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Excursion à Jerez et visite d’un haras de chevaux andalous, 
l’occasion d’assister à un spectacle dévoilant tout l’art équestre 
qui fait la renommée du pays. Après-midi, visite guidée de Cadix 
à pied qui vous surprendra par sa richesse culturelle et historique. 
Départ en croisière en direction d’El Puerto de Santa Maria. Dîner 
à thème espagnol et spectacle de Flamenco à bord. Escale 
de nuit. 

J 5.  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
ISLA MINIMA 

Pension complète à bord. En compagnie de l’animatrice de bord, 
visite de la bodega Osborne et dégustation de vins* locaux. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda 
andalouse située en bordure du Guadalquivir et spectacle 
équestre dans ses arènes privées. Retour à bord et départ du 
bateau vers Séville. 

J 6. SÉVILLE - GRENADE 
Départ en autocar pour l’excursion à Grenade. Visite guidée de 
la ville. Vous découvrirez l’Alhambra, véritable palais des mille et 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

une nuits, le Generalife, résidence d’été des Rois. Déjeuner dans 
un restaurant à Grenade. Début d’après-midi libre à Grenade, 
puis retour en autocar à Séville. Dîner à bord.

J 7. SÉVILLE 
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans un parc naturel 
avec un guide forestier. De juin à août : excursion au parc des 
caravelles de Christophe Colomb. Soirée de gala. 

J 8. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, 
envol vers Paris, après une semaine d’enchantement andalou. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Cf. ce prix comprend/ne comprend pas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

04_croisiere_andalousie_tt_compris.indd   18 07/12/2022   14:45

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - VENISE
Départ de votre domicile en taxi(1) « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Venise. Transfert 
au bateau et embarquement. Présentation de l’équipage et 
cocktail* de bienvenue. Dîner à bord.

J 2.  VENISE - BURANO et MURANO 
VENISE

Le matin, visite de la basilique San Marco. Avec ses dômes de 
style oriental, ses tympans au couronnement flamboyant, ses 
marbres et mosaïques polychromes, la basilique San Marco est 
un bijou d’une délicatesse et d’une richesse inouïes quand le 
soleil de midi en révèle le moindre détail. Vous y découvrirez des 
décorations somptueuses avec ses mosaïques sur fond d’or qui 
représentent des évènements de toute l’histoire de la Chrétienté. 
Une courte navigation à travers la lagune de Venise vous mènera 
à Mazzorbo. En début d’après-midi, découverte libre de l’île de 
Burano, célèbre dans le monde entier pour sa dentelle mais aussi 
pour ses magnifiques petites maisons colorées qui bordent les 
canaux de ce village de pêcheurs. Départ en bateau privé pour 
l’excursion vers l’île de Murano, célèbre pour sa production 
de verre. Visite d’un atelier pour assister à une démonstration 
de soufflage de verre. Retour à bord.

J 3. VENISE
Balade gourmande à Venise et ses quartiers cachés. Vous 
goûterez aux saveurs vénitiennes au cours de cette balade 
à pied accompagné d’un guide. Votre visite débutera dans 
le quartier de San Polo. C’est la partie la plus ancienne 
de la ville où se tient depuis presque mille ans le célèbre 
marché du Rialto. Vous plongerez dans l’atmosphère 
caractéristique de ce marché. Puis vous vous rendrez dans 
le quartier de Cannaregio. Ici l’ambiance est plus détendue, 
vous trouverez un marché haut en couleurs où les légumes 
frais sont à l’honneur. Vous rejoindrez une ostéria typique 
et découvrirez la gastronomie vénitienne au cours d’une 

dégustation de petits tapas que l’on nomme « cicchetti », 
une spécialité culinaire originaire d’Italie et très populaire 
à Venise. Retour à bord. Soirée libre.

J 4.  VENISE - CHIOGGIA (ou environs) 
VENISE

Départ tôt le matin pour une matinée en navigation vers 
Chioggia. Après-midi, visite de Padoue, ville de saint Antoine. 
La ville s’étire autour d’un charmant coeur médiéval semé de 
petites places et de palais. Vous visiterez la basilique Saint- 
Antoine, où repose le saint protecteur de la ville. Retour à bord 
à Venise. Soirée de gala.

J 5. VENISE - PARIS 
Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, envol vers Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi(1) «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES TRÉSORS DE VENISE

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26/02 AU 2/03/23
14 AU 18/03/23
30/03 AU 3/04/23

1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur  : 110 €
- Cabine individuelle  : 295 €
-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS OFFERT (valeur 175€)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi(1) 
«Voyages Rive Gauche» • le vol Paris/Venise/Paris 
sur Air France, Transavia, EasyJet, ou similaire • 
le transfert aéroport/port/aéroport • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 5 • le logement en cabine double 
avec douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le vin*, 
la bière*, les jus de fruits à discrétion et un café 
servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord 
du bateau ainsi que les boissons au bar (hors 
champagne* et carte des vins*) • la soirée de gala 
• l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation 
• les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 55 € 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
 • les boissons* figurant sur la carte des vins* et 
le Champagne* ainsi que les boissons* prises lors 
des excursions ou des transferts • les éventuelles 
hausses de taxes et / ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire (copie 
de vos documents d’identité à envoyer dès la 
réservation).
Attention : l’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Burano
MuranoVENISE

ITALIE

CHIOGGIA
Padoue

MAZZORBO

  BATEAU AMARRÉ 
À PROXIMITÉ DE LA 
PLACE SAINT-MARC

  NAVIGATION DANS 
LA LAGUNE DE VENISE

  LA BASILIQUE SAN MARCO, 
JOYAU DE L’ART BYZANTIN

  MURANO, 
L’ÎLE DES VERRIERS

  DÉCOUVERTE GOURMANDE 
DES QUARTIERS DE VENISE

  PADOUE, VILLE 
DE SAINT ANTOINE

CROISIÈRE

DÈS 1129€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER - VOSGES
J 1. PARIS - ÉPINAL (Vosges)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Vosges. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Déjeuner à Épinal. Visite de l’Imagerie et de son écomusée 
retraçant la saga de 200 ans d’images. Unique au monde, au 
cœur des Vosges, l’Imagerie d’Épinal vous invite à découvrir sa 
merveilleuse histoire... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. FÊTE DES JONQUILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gérardmer. La visite 
commencera par une agréable promenade en barque sur le 
lac de Gérardmer. Ensuite, découverte libre de Gérardmer, la 
Perle des Vosges à l’occasion de la 50ème Fête des Jonquilles. 
Créée en 1935, la fête des Jonquilles est une fête populaire 
des Vosges célébrée tous les deux ans. Flânerie dans les rues 
parées de jonquilles, découverte des chars ornés de milliers 
de fleurs formant une symphonie de vert et de jaune, sur fond 
de musique... Déjeuner au restaurant. Puis, l’après-midi, vous 
assisterez au « défilé du corso » en tribunes, la 50ème édition de 
la Fête des Jonquilles... Dîner. Retour a l’hôtel. Dîner et logement.

J 3. PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite guidée de Plombières-les-Bains en petit 
train, ville thermale aux mille balcons nichée dans un écrin de 
verdure vosgienne. La ville se présente comme un livre d’histoire 
à ciel ouvert contant ses 2000 ans de thermalisme... Poursuite vers 
Passavant-la-Rochère pour la découverte de la plus ancienne 
verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner. Retour sur la région 

Ce prix comprend  : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
2/3* région d’Épinal ou Luxeuil-les-Bains • les 
taxes de séjour • la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 3 • la promenade en barque 
sur le lac de Gérardmer • le service d’un guide 
accompagnateur local • les entrées : imagerie 
d’Épinal et verrerie d’art • la découverte 
commentée de Plombières les Bains • les 
places assises en tribunes pour le corso fleuri 
à Gérardmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie)  : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* (y compris 
l’eau) • les pourboires et autres dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 10, 
27, 28, 
45, 51, 
52, 76, 
80, 88

41, 54, 
59, 61, 
62, 68, 
70, 89, 

90

08, 14, 
18, 21, 
25, 36, 
37, 55, 
57, 58, 
67, 72

15 AU 17/04/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 €
-  Possibilité de partager la chambre sans supplément : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ÉPINAL

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Passavant-
la-Rochère

GÉRARDMER

FRANCE

ALLEMAGNE

parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  50ÈME EDITION DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES !

  EVÉNEMENT UNIQUE
  CORSO EN TRIBUNES
  IMAGERIE ET 
ÉCOMUSÉE D’ÉPINAL

  PETIT TRAIN 
À PLOMBIÈRES

SÉJOUR

DÈS 599€

 3 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DU CITRON À MENTON

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3/4* dans la région 
d’Antibes/Nice • la pension complète (hors 
boissons*) du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 5 • la visite guidée (hors entrées) de Nice 
• les places en tribune pour : Bataille de fleurs, 
Corso Illuminé, Corso Fête du citron • l’entrée à 
l’exposition d’agrumes à Menton • les prestations 
mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons* • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 06, 
07, 13, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 
83, 84, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
08, 14, 
18, 25, 
30, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

17 AU 21/02/23
24 AU 28/02/23 899 € 974€ 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 €

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NICE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, route vers la Côte 
d’Azur. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi, installation à l’hôtel en région. Dîner et nuit.

J 2. NICE ET LE CARNAVAL
Départ pour la visite guidée de Nice : la promenade des 
Anglais, la Place Masséna, la vieille ville et ses rues pittoresques 
aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, le marché 
aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner au restaurant. À partir de 
14H30, vous assisterez à la Bataille de fleurs. Chaque année, 
des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de 
fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au rythme des 
arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le 
tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille de fleurs 
représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée 
de la Côte d’Azur... Dîner puis Corso Carnavalesque illuminé à 
partir de 20h30. Le soir, au rythme des groupes de musique et 
des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval 
illuminer le cœur de Nice. Retour à l’hôtel pour la nuit.

 J 3. MENTON ET LA FÊTE DU CITRON 
Départ vers Menton ; visite de l’exposition d’agrumes dans 
les jardins Biovès. Pendant la fête, les Jardins Biovès s’habillent 
aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers 
d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures éphémères 
dont les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses ou 
particulièrement imposants, les vestiges d’oranges et de citrons 
peuvent atteindre plus de 10 m de haut. Déjeuner au restaurant 
et à partir de 14h30 vous pourrez assister au Corso de la Fête 
du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance 
surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables... Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4. GRASSE - ST-PAUL DE VENCE 
Départ en direction de Grasse avec votre guide pour la visite 
d’une parfumerie et la découverte de cette ville marquée par 
un urbanisme pittoresque. Poursuite vers les Gorges du Loup. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Saint-Paul de Vence, 
cité fortifiée pleine de charme qui a su conserver derrière ses 
remparts presque intacts un aspect féodal : la Rue Grande, 
l’Eglise, les Remparts... Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 5. NICE - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

THÉMATIQUES ÉDITION 2023 : 
Carnaval de Nice : « Roi des Trésors du Monde ».

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  

NICE
Grasse

Cannes

MENTON

Roquebrunne

Mer Médite
rr

anée

FRANCE

 

  PLACES EN TRIBUNE : 
 BATAILLE 

     DES FLEURS
       CORSO ILLUMINÉ 
        LA FÊTE DES CITRONS

  EXPOSITION 
D’AGRUMES À MENTON

CIRCUIT
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (Normes Locales) en région d’Amsterdam 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons*) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 4 • un guide accompagnateur local 
francophone : ½ journée les J 1 et J 4, journée 
complète les J 2 et J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023
DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 59, 
62, 76, 80

10, 41, 61, 
89

08, 14, 18, 
36, 37, 55, 

58, 72

27 AU 30/03/23 799 € 874€ 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

3 AU 6/04/23
11 AU 14/04/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

17 AU 20/04/23
24 AU 27/04/23 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 235 €

2 AU 5/05/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 225 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)
-  Pour les départements de province possibilité 

de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - PARC FLORAL DE KEUKENHOF
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Hollande. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Lisse, rencontre avec votre guide. Visite du Parc 
Floral de Keukenhof. Le plus grand parc printanier au monde, 
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés sur 
32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au 
milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable 
enchantement de couleurs et de formes.... Installation à l’hôtel 
3* en région d’Amsterdam. Dîner et nuit. 

J 2.  AMSTERDAM LA MERVEILLEUSE 
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé d’Amsterdam, ville 
harmonieuse célèbre pour ses nombreux canaux, ses ponts 
et ses façades colorées. Visite d’une taillerie de diamants. 
Déjeuner. Puis, embarquement à bord d’un bateau promenade. 
La croisière à travers la ville aux mille et un canaux vous 
permettra de découvrir la ville emplie d’un charme bien 
particulier : les maisons de canaux datant du siècle d’or, la 
Westerkerk, la maison d’Anne Frank... Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et Nuit.

J 3.  HOLLANDE DU NORD : 
ZAANSE - VOLENDAM

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide accompagnateur 
à la journée. Route vers la Redoute Zanoise. Visite d’un village 
reconstruit et son petit écomusée avec ses moulins, ses artisans 
et ses maisons en bois. Route vers Volendam. Déjeuner de 
poissons à Volendam, célèbre pour ses costumes traditionnels. 
Temps libre dans la ville. Arrêt pour la visite d’une fromagerie 
et d’une saboterie. Poursuite vers la presqu’île de Marken. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  LA HAYE - MADURODAM - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Madurodam. A l’arrivée tour 
panoramique de la cité royale fondée en 1248. Puis visite du 

parc miniature de Madurodam à la découverte de la Hollande 
en miniature : canaux, pignons décorés, scènes typiques de la 
vie quotidienne cotoyant les moulins à vent et les bâtiments 
historiques. Route vers Scheveningen, station balnéaire très 
connue des Pays-Bas. Déjeuner. Retour sur la région parisienne. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  PARC FLORAL 
DE KEUKENHOF

  CROISIÈRE 
SUR LES CANAUX

  VISITE GUIDÉE 
D’AMSTERDAM

  PARC MINIATURE 
DE MADURODAM

  DÉJEUNER POISSONS  
À VOLENDAM

ESCAPADE
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
de 9h à 18h du lundi au samedi

Service Groupes + de 10 personnes (asso, club, CE, Mairie...) : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte (voyage de noces, autotour...) : 01 45 74 02 25

Restez connecté sur : 
www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

En Agence:
Grand Paris :
PARIS - LOUVRE 75001 NOUVEAU 
27 rue Jean Jacques Rousseau
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson

FONTAINEBLEAU 77300 - 40 Rue de France
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - (services administratifs) 
45 Allée des Platanes
Sud :
NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa

AIX EN PROVENCE 13100 - 45 Cours Sextius
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture prochaine)
Nord :
AMIENS 80000 - 36 Place Notre Dame
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la 
croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner buffet du dernier jour • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à 
discrétion et un café servies lors des repas pris à bord du 
bateau ainsi que les boissons au bar* (sauf Champagne* et 
carte des vins*) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • le vol régulier Paris/Porto/Paris 
avec la TAP ou similaire • les transferts aéroport/port/
aéroport • les excursions mentionnées dans le programme 
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à bord • le 
cocktail de bienvenue* • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons figurant sur la carte 
des vins*, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le champagne* • les éventuelles 
hausses de carburant et/ou de taxes.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, 
la compagnie et le commandant du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L’ordre des 
excursions peut-être modifié mais toutes les prestations 
seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/10 AU 6/11/23 1695 € 1770 € 1825 € 1885 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 515 €
- Pont supérieur : 250 €
- Pont intermédiaire : 180 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

« Rio Torto ». Arrêt dans une quinta (cave à vins*), et dégustation 
du fameux Porto*. Retour à bord. Soirée de gala.

J 6. PINHAO - PORTO
En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de 
la ville avant de rejoindre le sanctuaire de Nossa Senhora dos 
Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes 
courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné 
d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné 
naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches 
la ville et offre une vue magnifique. Après-midi en navigation 
vers Porto. Soirée fado.

J 7. PORTO - AVEIRO 
Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro. 
Surnommée la « Venise du Portugal », Aveiro est entourée 
de marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal 
central qui traverse la ville. c’est une ville lumineuse qui offre aux 
visiteurs une architecture style art-nouveau, des maisons colorées 
et d’agréables ruelles où il fait bon flâner. Retour à bord. Soirée 
folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert à 
l’aéroport. Vol retour. À l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Boissons* incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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VOYAGE 
ANNIVERSAIRE

CROISIÈRE SUR LE DOURO 
« TOUT INCLUS »
L’ÂME PORTUGAISE 

VOYAGES 
ANNIVERSAIRE

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Porto. Installation dans les 
cabines et présentation de l’équipage, puis dîner à bord. Soirée 
libre. Escale de nuit.

J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe, 
dont le centre historique est classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia : vieux 
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons 
à arcades, églises superbes. Mais Porto, c’est avant tout le vin* 
de Porto : parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le 
Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une célèbre cave où 
vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin* d’exception. 
Dégustation* des « précieux nectars ». Après-midi en navigation 
vers Regua. Nous voguerons à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux 
méandres. Nous passerons devant la gigantesque écluse de 
Carrapatello la plus haute d’Europe avec 35 m. Soirée animée.

J 3. PINHAO - VEGA DE TERON
Excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa 
de Mateus. Départ en autocar pour Vila Real, petite ville, 
agrémentée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. 
Tour panoramique suivi d’une dégustation de « Cristas de Galo », 
pâtisserie locale. Découvrez le manoir de Solar de Mateus, le 
plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal avec 
son magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui 
forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord. Navigation vers 
Vega de Teron au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. 
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers jusqu’à 700 m d’altitude, qui plongent 
magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron. 
Soirée flamenco.

J 4. SALAMANQUE - BARCA D’ALVA
Excursion à Salamanque : classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et 
chrétiens. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans 
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des 
« vins* de Porto ». Au départ de Ferradosa, vous admirerez 
cet incroyable vignoble qui s’étend sur une centaine de 
kilomètres le long du Douro jusqu’à la frontière espagnole 
et qui a la particularité d’être planté en escaliers. Vous 
vous dirigerez vers San Salvator do Mundo et Sao Joao da 
Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du 

ENCORE PLUS DE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE DES TULIPES
LA HOLLANDE AUTHENTIQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 6 en cabine double avec douche 
et toilettes • l’animation • l’apéritif* d’accueil 
• les boissons* (uniquement l’eau, le vin*, la 
bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café) 
servies lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne* 
et carte des vins*) • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Découverte libre de 
Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail* de bienvenue. Installation dans les cabines. Dîner à 
bord. Navigation de nuit vers Mannheim.

J 2. MANNHEIM - NIERSTEIN - RÜDESHEIM(4)

Arrivée tôt le matin à Mannheim. Excursion optionnelle : 
Heidelberg (71 €) . Départ en autocar en direction de Heidelberg, 
la ville symbole du romantisme allemand. Découverte du château 
de Heidelberg, magnifique château de grès rose partiellement 
en ruine . Découverte également des terrasses géométriques du 
jardin du Palatinat, le «Hortus Palatinus», autrefois considérées 
comme la «huitième merveille du monde». Visite de la vieille 
ville avec l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 
1398 et 1441. Retour à bord à Mannheim et poursuite de la 
navigation vers Rüdesheim que nous atteindrons dans l’après-
midi. Excursion optionnelle : petit train, dégustation de vins 
et musée de la musique mécanique à Rüdesheim (38 €). Le 
soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses 
guinguettes et orchestres.

J 3. RÜDESHEIM(4) - COLOGNE
Matinée en navigation sur le Rhin romantique vers Cologne. 
Fleuve empreint d’histoire, le Rhin fascine, par ses nombreuses 
légendes, dont celle de la Lorelei et de son célèbre rocher, par 
ses vignobles et ses nombreux châteaux, à apercevoir au fil de 
l’eau. Arrivée à Cologne en milieu d’après-midi. Temps libre 
ou découverte de la vieille ville de Cologne avec l’équipe 
d’animation. Vous apercevrez les maisons colorées en bordure 
du Rhin, l’hôtel de ville, l’église romane Saint-Martin. Les ruelles 
étroites et pavées vous mèneront vers des places animées comme 
la place du vieux marché. Retour à bord pour le dîner. Navigation 
de nuit vers Amsterdam. Soirée de gala.

J 4. AMSTERDAM
Journée de navigation vers Amsterdam. Pension complète 
à bord. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil 
ou participez aux animations à bord. Arrivée en soirée à 
Amsterdam. Soirée libre.

J 5. AMSTERDAM
Le matin, excursion optionnelle : Amsterdam et visite d’un 
diamantaire (47 €) . Un tour panoramique vous donnera un 
aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de la 
capitale néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou encore le 
célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent 
les Pays-Bas et leur histoire. visite d’un diamantaire où vous 
découvrirez le travail de cette pierre précieuse ainsi que son 

histoire. Départ vers le marché aux fleurs où vous terminerez 
cette carte postale néerlandaise en découvrant des milliers de 
variétés de fleurs et de bulbes de tulipes, la fleur star du pays. 
Retour à bord. L’après-midi, excursion optionnelle : le parc 
floral du Keukenhof (67 €). Parc floral le plus connu au monde, 
il est le symbole de l’importance culturelle des fleurs et de son 
industrie au Pays-Bas. Vous visiterez ce paradis à votre rythme. 
Vous serez charmés par les couleurs et les parfums des tulipes, 
narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes.

J 6. AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en 
autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Voir Ce prix comprend.
(3)  Les excursions en option à réserver et à régler à bord ou «forfait 

toutes excursions» à réserver à l’inscription.
(4)  Selon la disponibilité des embarcadères, l’escale de Rüdesheim peut 

être précédée d’une escale à Bingen ; le déroulé des excursions
peut être modifié.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 8/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

11 AU 16/04/23 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 € 
- Pont intermédiaire : 115 €
- Cabine individuelle : 395 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 158 €
Heidelberg, Rudesheim, Amsterdam, 
parc floral du Keukenhof
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

STRASBOURG

RÜDESHEIM

COLOGNE

AMSTERDAM

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

HOLLANDE

MANNHEIM

NIERSTEIN

Rhin

Rhin

Rhin

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  PARC FLORAL 
DU KEUKENHOF (3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 6 JOURS 

DÈS
 999€

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

Flashez le code avec votre 
téléphone portable

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DU CITRON À MENTON

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3/4* dans la région 
d’Antibes/Nice • la pension complète (hors 
boissons*) du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 5 • la visite guidée (hors entrées) de Nice 
• les places en tribune pour : Bataille de fleurs, 
Corso Illuminé, Corso Fête du citron • l’entrée à 
l’exposition d’agrumes à Menton • les prestations 
mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 79 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons* • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 06, 
07, 13, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 
83, 84, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
08, 14, 
18, 25, 
30, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

17 AU 21/02/23
24 AU 28/02/23 899 € 974€ 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 €

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NICE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, route vers la Côte 
d’Azur. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi, installation à l’hôtel en région. Dîner et nuit.

J 2. NICE ET LE CARNAVAL
Départ pour la visite guidée de Nice : la promenade des 
Anglais, la Place Masséna, la vieille ville et ses rues pittoresques 
aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, le marché 
aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner au restaurant. À partir de 
14H30, vous assisterez à la Bataille de fleurs. Chaque année, 
des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de 
fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au rythme des 
arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le 
tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille de fleurs 
représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée 
de la Côte d’Azur... Dîner puis Corso Carnavalesque illuminé à 
partir de 20h30. Le soir, au rythme des groupes de musique et 
des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval 
illuminer le cœur de Nice. Retour à l’hôtel pour la nuit.

 J 3. MENTON ET LA FÊTE DU CITRON 
Départ vers Menton ; visite de l’exposition d’agrumes dans 
les jardins Biovès. Pendant la fête, les Jardins Biovès s’habillent 
aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers 
d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures éphémères 
dont les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses ou 
particulièrement imposants, les vestiges d’oranges et de citrons 
peuvent atteindre plus de 10 m de haut. Déjeuner au restaurant 
et à partir de 14h30 vous pourrez assister au Corso de la Fête 
du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance 
surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables... Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4. GRASSE - ST-PAUL DE VENCE 
Départ en direction de Grasse avec votre guide pour la visite 
d’une parfumerie et la découverte de cette ville marquée par 
un urbanisme pittoresque. Poursuite vers les Gorges du Loup. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Saint-Paul de Vence, 
cité fortifiée pleine de charme qui a su conserver derrière ses 
remparts presque intacts un aspect féodal : la Rue Grande, 
l’Eglise, les Remparts... Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 5. NICE - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

THÉMATIQUES ÉDITION 2023 : 
Carnaval de Nice : « Roi des Trésors du Monde ».

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (Normes Locales) en région d’Amsterdam 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons*) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 4 • un guide accompagnateur local 
francophone : ½ journée les J 1 et J 4, journée 
complète les J 2 et J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 59 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023
DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 59, 
62, 76, 80

10, 41, 61, 
89

08, 14, 18, 
36, 37, 55, 

58, 72

27 AU 30/03/23 799 € 874€ 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

3 AU 6/04/23
11 AU 14/04/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

17 AU 20/04/23
24 AU 27/04/23 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 235 €

2 AU 5/05/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 225 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)
-  Pour les départements de province possibilité 

de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - PARC FLORAL DE KEUKENHOF
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Hollande. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Lisse, rencontre avec votre guide. Visite du Parc 
Floral de Keukenhof. Le plus grand parc printanier au monde, 
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés sur 
32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au 
milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable 
enchantement de couleurs et de formes.... Installation à l’hôtel 
3* en région d’Amsterdam. Dîner et nuit. 

J 2.  AMSTERDAM LA MERVEILLEUSE 
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé d’Amsterdam, ville 
harmonieuse célèbre pour ses nombreux canaux, ses ponts 
et ses façades colorées. Visite d’une taillerie de diamants. 
Déjeuner. Puis, embarquement à bord d’un bateau promenade. 
La croisière à travers la ville aux mille et un canaux vous 
permettra de découvrir la ville emplie d’un charme bien 
particulier : les maisons de canaux datant du siècle d’or, la 
Westerkerk, la maison d’Anne Frank... Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et Nuit.

J 3.  HOLLANDE DU NORD : 
ZAANSE - VOLENDAM

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide accompagnateur 
à la journée. Route vers la Redoute Zanoise. Visite d’un village 
reconstruit et son petit écomusée avec ses moulins, ses artisans 
et ses maisons en bois. Route vers Volendam. Déjeuner de 
poissons à Volendam, célèbre pour ses costumes traditionnels. 
Temps libre dans la ville. Arrêt pour la visite d’une fromagerie 
et d’une saboterie. Poursuite vers la presqu’île de Marken. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  LA HAYE - MADURODAM - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Madurodam. A l’arrivée tour 
panoramique de la cité royale fondée en 1248. Puis visite du 

parc miniature de Madurodam à la découverte de la Hollande 
en miniature : canaux, pignons décorés, scènes typiques de la 
vie quotidienne cotoyant les moulins à vent et les bâtiments 
historiques. Route vers Scheveningen, station balnéaire très 
connue des Pays-Bas. Déjeuner. Retour sur la région parisienne. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
de 9h à 18h du lundi au samedi

Service Groupes + de 10 personnes (asso, club, CE, Mairie...) : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte (voyage de noces, autotour...) : 01 45 74 02 25

Restez connecté sur : 
www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

En Agence:
Grand Paris :
PARIS - LOUVRE 75001 NOUVEAU 
27 rue Jean Jacques Rousseau
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson

FONTAINEBLEAU 77300 - 40 Rue de France
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - (services administratifs) 
45 Allée des Platanes
Sud :
NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa

AIX EN PROVENCE 13100 - 45 Cours Sextius
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture prochaine)
Nord :
AMIENS 80000 - 36 Place Notre Dame
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la 
croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner buffet du dernier jour • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à 
discrétion et un café servies lors des repas pris à bord du 
bateau ainsi que les boissons au bar* (sauf Champagne* et 
carte des vins*) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • le vol régulier Paris/Porto/Paris 
avec la TAP ou similaire • les transferts aéroport/port/
aéroport • les excursions mentionnées dans le programme 
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à bord • le 
cocktail de bienvenue* • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 129 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons figurant sur la carte 
des vins*, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le champagne* • les éventuelles 
hausses de carburant et/ou de taxes.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, 
la compagnie et le commandant du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L’ordre des 
excursions peut-être modifié mais toutes les prestations 
seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/10 AU 6/11/23 1695 € 1770 € 1825 € 1885 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 515 €
- Pont supérieur : 250 €
- Pont intermédiaire : 180 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

« Rio Torto ». Arrêt dans une quinta (cave à vins*), et dégustation 
du fameux Porto*. Retour à bord. Soirée de gala.

J 6. PINHAO - PORTO
En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de 
la ville avant de rejoindre le sanctuaire de Nossa Senhora dos 
Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes 
courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné 
d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné 
naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches 
la ville et offre une vue magnifique. Après-midi en navigation 
vers Porto. Soirée fado.

J 7. PORTO - AVEIRO 
Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro. 
Surnommée la « Venise du Portugal », Aveiro est entourée 
de marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal 
central qui traverse la ville. c’est une ville lumineuse qui offre aux 
visiteurs une architecture style art-nouveau, des maisons colorées 
et d’agréables ruelles où il fait bon flâner. Retour à bord. Soirée 
folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert à 
l’aéroport. Vol retour. À l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Boissons* incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CROISIÈRE SUR LE DOURO 
« TOUT INCLUS »
L’ÂME PORTUGAISE 

VOYAGES 
ANNIVERSAIRE

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Porto. Installation dans les 
cabines et présentation de l’équipage, puis dîner à bord. Soirée 
libre. Escale de nuit.

J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe, 
dont le centre historique est classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia : vieux 
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons 
à arcades, églises superbes. Mais Porto, c’est avant tout le vin* 
de Porto : parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le 
Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une célèbre cave où 
vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin* d’exception. 
Dégustation* des « précieux nectars ». Après-midi en navigation 
vers Regua. Nous voguerons à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux 
méandres. Nous passerons devant la gigantesque écluse de 
Carrapatello la plus haute d’Europe avec 35 m. Soirée animée.

J 3. PINHAO - VEGA DE TERON
Excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa 
de Mateus. Départ en autocar pour Vila Real, petite ville, 
agrémentée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. 
Tour panoramique suivi d’une dégustation de « Cristas de Galo », 
pâtisserie locale. Découvrez le manoir de Solar de Mateus, le 
plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal avec 
son magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui 
forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord. Navigation vers 
Vega de Teron au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. 
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers jusqu’à 700 m d’altitude, qui plongent 
magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron. 
Soirée flamenco.

J 4. SALAMANQUE - BARCA D’ALVA
Excursion à Salamanque : classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et 
chrétiens. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans 
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des 
« vins* de Porto ». Au départ de Ferradosa, vous admirerez 
cet incroyable vignoble qui s’étend sur une centaine de 
kilomètres le long du Douro jusqu’à la frontière espagnole 
et qui a la particularité d’être planté en escaliers. Vous 
vous dirigerez vers San Salvator do Mundo et Sao Joao da 
Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du 

ENCORE PLUS DE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE DES TULIPES
LA HOLLANDE AUTHENTIQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 6 en cabine double avec douche 
et toilettes • l’animation • l’apéritif* d’accueil 
• les boissons* (uniquement l’eau, le vin*, la 
bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café) 
servies lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne* 
et carte des vins*) • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 79 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Découverte libre de 
Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail* de bienvenue. Installation dans les cabines. Dîner à 
bord. Navigation de nuit vers Mannheim.

J 2. MANNHEIM - NIERSTEIN - RÜDESHEIM(4)

Arrivée tôt le matin à Mannheim. Excursion optionnelle : 
Heidelberg (71 €) . Départ en autocar en direction de Heidelberg, 
la ville symbole du romantisme allemand. Découverte du château 
de Heidelberg, magnifique château de grès rose partiellement 
en ruine . Découverte également des terrasses géométriques du 
jardin du Palatinat, le «Hortus Palatinus», autrefois considérées 
comme la «huitième merveille du monde». Visite de la vieille 
ville avec l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 
1398 et 1441. Retour à bord à Mannheim et poursuite de la 
navigation vers Rüdesheim que nous atteindrons dans l’après-
midi. Excursion optionnelle : petit train, dégustation de vins 
et musée de la musique mécanique à Rüdesheim (38 €). Le 
soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses 
guinguettes et orchestres.

J 3. RÜDESHEIM(4) - COLOGNE
Matinée en navigation sur le Rhin romantique vers Cologne. 
Fleuve empreint d’histoire, le Rhin fascine, par ses nombreuses 
légendes, dont celle de la Lorelei et de son célèbre rocher, par 
ses vignobles et ses nombreux châteaux, à apercevoir au fil de 
l’eau. Arrivée à Cologne en milieu d’après-midi. Temps libre 
ou découverte de la vieille ville de Cologne avec l’équipe 
d’animation. Vous apercevrez les maisons colorées en bordure 
du Rhin, l’hôtel de ville, l’église romane Saint-Martin. Les ruelles 
étroites et pavées vous mèneront vers des places animées comme 
la place du vieux marché. Retour à bord pour le dîner. Navigation 
de nuit vers Amsterdam. Soirée de gala.

J 4. AMSTERDAM
Journée de navigation vers Amsterdam. Pension complète 
à bord. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil 
ou participez aux animations à bord. Arrivée en soirée à 
Amsterdam. Soirée libre.

J 5. AMSTERDAM
Le matin, excursion optionnelle : Amsterdam et visite d’un 
diamantaire (47 €) . Un tour panoramique vous donnera un 
aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de la 
capitale néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou encore le 
célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent 
les Pays-Bas et leur histoire. visite d’un diamantaire où vous 
découvrirez le travail de cette pierre précieuse ainsi que son 

histoire. Départ vers le marché aux fleurs où vous terminerez 
cette carte postale néerlandaise en découvrant des milliers de 
variétés de fleurs et de bulbes de tulipes, la fleur star du pays. 
Retour à bord. L’après-midi, excursion optionnelle : le parc 
floral du Keukenhof (67 €). Parc floral le plus connu au monde, 
il est le symbole de l’importance culturelle des fleurs et de son 
industrie au Pays-Bas. Vous visiterez ce paradis à votre rythme. 
Vous serez charmés par les couleurs et les parfums des tulipes, 
narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes.

J 6. AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en 
autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Voir Ce prix comprend.
(3)  Les excursions en option à réserver et à régler à bord ou «forfait 

toutes excursions» à réserver à l’inscription.
(4)  Selon la disponibilité des embarcadères, l’escale de Rüdesheim peut 

être précédée d’une escale à Bingen ; le déroulé des excursions
peut être modifié.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 8/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

11 AU 16/04/23 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 € 
- Pont intermédiaire : 115 €
- Cabine individuelle : 395 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 158 €
Heidelberg, Rudesheim, Amsterdam, 
parc floral du Keukenhof
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

STRASBOURG

RÜDESHEIM

COLOGNE

AMSTERDAM

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

HOLLANDE

MANNHEIM

NIERSTEIN

Rhin

Rhin

Rhin

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  PARC FLORAL 
DU KEUKENHOF (3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 6 JOURS 

DÈS
 999€
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voyages voyages

Flashez le code avec votre 
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Participez à nos nouvelles 
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chaque Jeudi à 10h !
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