Histoire, traditions et ambiance rhénane
Croisière de 6 jours à bord du MS SYMPHONIE

9 AU 14 SEPTEMBRE 2015
Réf. CSJ

STRASBOURG - RUDESHEIM - COBLENCE - RUDESHEIM - HEIDELBERG

(1)

- SPIRE ou MANNHEIM - STRASBOURG

NOS ATOUTS
BOISSONS INCLUSES aux repas à bord
Vin, eau, bière, jus de fruits et 1 café
LES BOISSONS AU BAR
*
(1)
Découverte de :
Rudesheim et sa Drosselgasse
Coblence et sa vieille ville
Le monastère cistercien d'Eberbach qui
a prêté son cadre au film "Le nom de la
rose"
Heidelberg, ville du romantisme
allemand

Programme Individuel 2015 – réf CSJ

er

1 jour : STRASBOURG
Embarquement entre 18h et 19h (rue du Havre) à Strasbourg. Installation dans les
cabines. Présentation de l'équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre à
bord ou flânerie nocturne facultative en vedette à travers le vieux Strasbourg (en
fonction des disponibilités). Départ du bateau en croisière.
ème

2 jour : RUDESHEIM
Navigation vers le charmant village de Rudesheim. Petit déjeuner buffet à bord.
Passage devant de nombreuses villes telles que Spire et sa cathédrale, les
impressionnantes installations portuaires de Ludwigshafen et de Mannheim, Worms
(vieille cité épiscopale), Mayence (capitale de la Rhénanie-Palatinat). Déjeuner à bord.
Arrivée à Rudesheim vers 16h. Débarquement et temps libre ou excursion facultative, départ en petit train, arrêt
dans une cave, dégustation de vins puis visite du musée de la musique mécanique. Dîner à bord. Soirée libre dans la
célèbre Drosselgasse, la ruelle où les touristes du monde entier viennent déguster du vin tout en chantant avec des
orchestres rhénans. Retour à bord selon votre convenance.
ème

3 jour : RUDESHEIM - COBLENCE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ du bateau à 9h en direction de Coblence sur la plus
belle partie du Rhin romantique. Durant cette croisière, vous pourrez découvrir
Bacharach (cité vinicole très ancienne), Kaub, Oberwesel, et les innombrables châteaux
pittoresques qui longent le Rhin, le rocher de la Lorelei et Boppard, village typique aux
maisons blanches recouvertes de toits gris. Déjeuner à bord. Arrivée à Coblence vers 13h.
Découverte du vieux Coblence en compagnie de notre animatrice. Retour à bord pour le
dîner. Soirée libre à Coblence.
ème

4

jour : COBLENCE - RUDESHEIM
Petit déjeuner buffet en croisière. Remontée de la plus belle partie du Rhin romantique entre
Coblence et Rudesheim. Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim vers 17h. Temps libre ou
excursion facultative au monastère d'Eberbach (en fonction des disponibilités, réservable et
payable uniquement à bord) rendu célèbre par le film "Le nom de la rose". Dîner à bord. Soirée
libre dans la célèbre Drosselgasse et retour à bord selon votre convenance.
ème

5 jour : RUDESHEIM - SPIRE ou MANNHEIM
Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu'à Spire. Petit déjeuner buffet et
déjeuner à bord. Nous passerons devant les villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et
Mannheim (possibilité d'excursion facultative à Heidelberg). Retour à bord vers 18h. Soirée de
gala. Départ en croisière en direction de Strasbourg. Navigation de nuit.
ème

6 jour : STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h. Fin de nos services.
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Prix par personne – bateau 4 ancres
MS SYMPHONIE

CHF 1196.-*

Supplément pont intermédiaire
Supplément pont supérieur

CHF 130.-*

Supplément cabine individuelle

CHF 290.-*

Toutes les excursions sont comprises dans les prix.
*prix définitif selon cours de l'€ / CHF lors de la facturation

ATTENTION: Le trajet de Genève à Strasbourg et retour en autocar est également
compris dans le prix
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café
servies par CroisiEurope 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 - l'animation - l'assistance de notre animatrice
à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des
transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - les frais de dossier ainsi que les dépenses
personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de
la croisière. (1) Excursions facultatives. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux
conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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