DU 31 DECEMBRE
AU 1 JANVIER 2023

Séjour 2 Jours - 1 Nuit
À partir de

269 €

RÉVEILLON CROISIÈRE EN AVIGNON

Le prix comprend

JOUR 1
AUBAGNE > AVIGNON
• L’hébergement à l’hôtel Mercure Pont
Départ en début d’après-midi pour
d’Avignon 4**** sur la base d’une
Avignon. Accueil à votre hôtel situé dans
chambre double
le centre d’Avignon. Temps libre pour
• La soirée de gala pour le réveillon à bord apprécier à votre rythme le charme et le
du Mireio : dîner, soirée dansante, vin et riche patrimoine de cette ville Vous
champagne
pourrez également profiter des marchés
• Le brunch du nouvel an
de Noël présents sur la place de
• La taxe de séjour
l’horloge. En début de soirée, depuis
• L’assurance assistance rapatriement
votre hôtel, à pied, embarquement à
Offerte
bord du Mireio et début du dîner
réveillon croisière à la découverte des
Le prix ne comprend pas
monuments d’Avignon : le célèbre Pont,
le Palais des Papes, le rocher des Doms.
• Le supp chambre individuelle : +50€
Célébration du passage à la nouvelle
• L’assurance annulation : +12 €
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€ année face au pont d’Avignon avec
cotillons et soirée dansante jusqu’à
• Toutes prestations non mentionnées au
l’aube. Après une nuit de fête, retour à
programme
votre hôtel.
• Le transport en autocar Grand Tourisme

Base 40 personnes

JOUR 2
AVIGNON > AUBAGNE
Petit déjeuner à votre hôtel. Puis à partir
de 11h30, le brunch du nouvel An vous
sera servi. Dans l’après-midi, retour vers
Aubagne.
MENU DU RÉVEILLON
Coupe de champagne
******
Amuse-bouche
******
Assiette de foie gras et saumon

*****

Trou provençal
Pavé de Cerf, sauce aux airelles ou Dos
de Cabillaud à la Provençale
******
Chèvre gratiné
******
Assiette gourmande

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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