ALLEMAGNE

Croisière
5 jours
à partir de

870 €
Brochure

Primeur

Majestueuse
vallée
du
Rhin


1 175 €
1 285 €
1 305 €

995 €

1e jour • Votre région - Strasbourg D
 épart l’après-midi en

1 105 €

Brochure

Primeur

↳ Pont Intermédiaire

1 110 €
1 220 €
1 240 €

1 055 €

Brochure

Primeur

↳ Pont Principal

1 029 €
1 159 €

870 €

Départ le
Cabine double
16 mai 2022
↳ Pont Principal

↳ Pont Intermédiaire
↳ Pont Supérieur
4 juillet 2022
↳ Pont Principal

↳ Pont Supérieur
20 octobre 2022

↳ Pont Supérieur

1 125 €
945 €
1 075 €

1 000 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Dole Péage Authume,
Besançon Péage Sortie Valentin A36, Montchanin Relais rond-point Jeanne
Rose (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Histoire, traditions, romantisme et ambiance rhénane
autocar. Autoroute en direction de Strasbourg. Embarquement
vers 18h. Installation, à bord du MS Gérard Schmitter ou
MS Douce France ou similaire. Présentation de l’équipage,
cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Excursion facultative,
forfait classique et dynamique : vieux Strasbourg en bateau
mouche. Départ du bateau en croisière. Logement.

2e jour • Strasbourg - Coblence 
Navigation sur ce fleuve

historique et légendaire offrant des paysages exceptionnels vers
Lauterbourg, Spire, Mayence, en direction de Coblence. Passage
par Kaub, Oberwesel, Saint-Goar. Déjeuner et dîner à bord. Passage
par la plus belle partie du Rhin romantique. Coblence vers 18h.
Découverte de la vieille ville. Soirée libre. Logement

3e jour • Coblence - Rudesheim R
emontée de la

Les
• Le rocher légendaire de la Lorelei.

plus belle partie du Rhin romantique. Déjeuner à bord.

Rüdesheim. Temps libre ou excursion facultative. Forfait
classique : petit train, cave et dégustation, visite du musée
de la musique mécanique. Forfait dynamique : randonnée
dans le vignoble de Rüdesheim. Dîner à bord. Soirée libre
dans la fameuse Drosselgasse.
4e jour • Rudesheim - Spire ou Mannheim R
 emontée
du Rhin jusqu’à Spire. Déjeuner à bord. Excursion facultative,
forfait classique et dynamique : Heidelberg avec le charme
de sa vieille ville ainsi que son magnifique château pittoresque.
Retour à bord à Spire ou Mannheim. Dîner et soirée de gala.
Logement. Départ en croisière en direction de Strasbourg.
Navigation de nuit.
5e jour • Strasbourg - Votre région 
Strasbourg
débarquement vers 9h. Déjeuner libre. Retour dans l’après-midi
dans votre région.

Infos : Pension complète à bord selon programme. Bateau 5 ancres. Cabine individuelle : +315€. Forfait excursions "classique" à réserver dès l’inscription : 87€ (au lieu de 123€) ou forfait excursions
"dynamique" : 89€ (au lieu de 125€). Détail des excursions vendues à l’unité, disponible auprès de votre agence. Boissons incluses aux repas et au bar à bord.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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