
 
       

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe. 
 

SARL AU CAPITAL DE 11250 € -  RCS CHAMBERY 512 516 626 - SIRET 512-516-626-00037 - CODE APE 4939B - N° Intracommunautaire FR.775.125.166.26 
N° ATOUT France : IM073160018 

Assurance AXA France IARD, 313 Terrasses de L’Arche, 92727 Nanterre Cedex, France – Garantie Financière Groupama Assurance-Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, France 

 

Croisière à Avignon 
 
Départ de votre localité direction de Villeneuve-Lès-Avignon, avec une pause-café en cours de 
route offerte par Aurore Evasion. 
10h30 Dégustation d’huile d’olive.  

Fondé en 1358, c’est l’un des plus vieux moulins à 
huile d’olive de Provence encore en activité. Venez 
goûter aux subtilités des huiles d’olive et de la 
liqueur d’olive. 
Dans la boutique, installée dans les anciennes 
écuries de la chartreuse, vous trouverez les 
fabrications artisanales du moulin ainsi qu’un large 
choix de produits du terroir et d’épicerie fine, de 
cosmétiques, d’objets déco et de bois d’olivier. 
 

12h Embarquement à Avignon. 
 
12h30 Départ pour votre déjeuner-croisière de 3h30 avec menu au choix : Apéritif, entrée, 
plat, fromage, dessert et ¼ de vin. 
 
Après un passage devant le pont d’Avignon (Saint-
Bénezet) et le palais des Papes, le bateau part vers 
Villeneuve-lès-Avignon, la Tour Philippe le Bel, le Fort 
Saint-André et la grande écluse (12 m de 
dénivellation). Vous continuerez en direction de 
Châteauneuf-du-Pape. 
Retour sur Avignon. 
 
16h Débarquement. 
Vers 16h30, vous reprendrez la route du retour. 

 

Notre prestation comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme 
• Explications et dégustations au moulin à huile 
• Le Déjeuner-croisière avec Menu au choix et ¼ de vin compris. 
• La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion 
Notre prestation ne comprend pas : 
• Café : 2 € par personne 
• Les dépenses personnelles 

A partir de 89 € 

par personne 


