CROISIÈRE SUR LE RHIN

À BORD DU MS GÉRARD SCHMITTER 5
du 1er au 05 Avril 2021

Prix par personne

775 E

5 jours / 4 nuits

PROMO

PONT SUPÉRIEUR

OFFERT

AUX 1ers INSCRITS

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS INCLUSES À BORD
COBLENCE
LA LORELEI
RUDESHEIM, SON VIGNOBLE
HEIDELBERG (1) ET SON CHÂTEAU

LA MAJESTUEUSE VALLÉE DU
RHIN ROMANTIQUE
LE ROCHER LÉGENDAIRE DE LA LORELEI

J1

> VOTRE RÉGION / STRASBOURG
Départ de votre région en direction de la Vallée du Rhône - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée à Strasbourg - Embarquement à bord d’un bateau de
la flotte de CROISIEUROPE - Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue
- Excursion facultative : Visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche (sous
réserve de disponibilité) - Départ en navigation - Dîner et nuit à bord.

J2

> COBLENCE
Petit déjeuner buffet à bord - Journée en navigation vers Coblence sur
la plus belle partie du Rhin romantique. Située au confluent du Rhin et de la
Moselle, la vieille cité deux fois millénaires a su conserver de riches monuments
culturels et édifices historiques - Déjeuner à bord - L’après-midi, découverte de
la vieille ville en compagnie de notre animatrice - Dîner et nuit à bord.

J3

> COBLENCE / LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE / RÜDESHEIM
Petit déjeuner buffet à bord - Matinée de navigation - Déjeuner à
bord - Arrivée à Rudesheim, village de vignerons et temps libre ou excursion
facultative : Départ en petit train, dégustation, visite guidée du musée de la
musique mécanique - Retour à bord - Dîner et nuit à bord.

J4

> RÜDESHEIM / SPIRE OU MANNHEIM
Petit déjeuner buffet à bord - Matinée de navigation - Déjeuner à bord L’après-midi, excursion facultative : Visite de Heidelberg, située sur le Neckar,
la ville est célèbre par son université et par son château en ruines composé de
grès rouge et dont l’architecture est typique de la Renaissance - Retour à bord
- Dîner et soirée de gala à bord - Départ vers Strasbourg - Navigation de nuit.

J5

> STRASBOURG / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord - Départ pour le trajet retour vers notre
région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée dans votre ville.
(1) Excursions facultatives.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La croisière en pension complète du
dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 5 - Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) – 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 - Les taxes portuaires - L’assurance assistance /
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 270 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 Les boissons figurant sur les cartes spéciales - Le supplément pont supérieur : 115 € - Le forfait excursions :
85 € - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

