Croisière sur le Rhin

Croisière

Majestueuse vallée du Rhin romantique

Alsace

6 jours / 5 nuits du 22 au 27 juin 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Croisière en cabine double climatisée
avec douche et wc
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6
- Boissons aux repas et au bar
- Animation à bord
- Cocktail de bienvenue
- Soirée de gala
- Bateau mouche nocturne Strasbourg
- Excursions prévues au programme
- Taxes portuaires
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Cabine individuelle + 395 € pp
- Pont supérieur + 140 € pp
- Assurance annulation + 55 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

1 339 €

Embarquez pour une croisière sur le Rhin entre l’Alsace et l’Allemagne à travers une incroyable diversité de paysages, cultures et
histoires. Plongez au cœur d’un terroir authentique et riche en découvertes.

Lundi 22. Les Alpes - Strasbourg

Départ en direction de l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Strasbourg et embarquement. Cocktail de bienvenue
et dîner à bord. Soirée flânerie nocturne en bateau-mouche à travers le vieux Strasbourg. Départ du bateau en croisière.

Mardi 23. Rüdesheim

Petit-déjeuner buffet à bord et navigation vers le village de Rüdesheim. Passage devant de nombreuses villes telles que Spire et
sa cathédrale, Ludwigshafen, Mannheim, Worms et sa vieille cité épiscopale, Mayence. Déjeuner à bord. Arrivée à Rüdesheim
dans l’après-midi. Débarquement et départ en petit train. Arrêt dans une cave pour une dégustation de vins puis visite du musée
de la musique mécanique. Dîner à bord. Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse. Retour à bord selon votre convenance.

Mercredi 24. Coblence

Petit-déjeuner buffet à bord et départ en direction de Coblence sur la partie romantique du Rhin. Vous pourrez découvrir
Bacharach et sa cité vinicole, Kaub, Oberwesel, et les innombrables châteaux qui longent le Rhin, le rocher de la Lorelei, Boppard,
village typique aux maisons blanches. Déjeuner à bord. Arrivée à Coblence et découverte de la vieille ville en compagnie de
notre animatrice. Retour à bord pour le dîner. Soirée libre.

Jeudi 25. Mayence

Petit-déjeuner buffet à bord et départ en direction de Mayence. Vous pourrez admirer les châteaux à Oberwesel ou Bacharach,
centre touristique de par son aspect médiéval avec ses vieux remparts. Déjeuner à bord. Arrivée à Mayence et départ pour une
visite guidée à pied de la ville et de la magnifique cathédrale dont la construction débuta en 975. Enfin, vous visiterez le musée
Gutenberg, musée de l’imprimerie où vous découvrirez le plus ancien livre au monde. Retour à bord pour le dîner. Soirée libre.

Vendredi 26. Mannheim

Petit-déjeuner buffet à bord. Départ en direction de Mannheim. Passage devant les villes de Nierstein et Worms avant d’arrivée
à Mannheim. Déjeuner à bord et départ en autocar vers Heidelberg. Visite guidée du château de Heidelberg en grès rose
partiellement en ruine, avec son plus grand tonneau en bois du monde qui, autrefois, était rempli de vin. Découvrez les terrasses
du jardin du Palatinat, autrefois considérées comme la « 8ème merveille du monde ». Visite de la vieille ville avec l’église SaintEsprit. Retour au bateau pour le dîner. Soirée de Gala et navigation de nuit vers Strasbourg.
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Samedi 27. Strasbourg

Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg en début de matinée. Débarquement et continuation vers le sud en autocar.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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