
CROISIÈRE SUR LE RHIN 

5 jours / 4 nuits
du 27 au 31 Juillet 2023
Croisière de 5 jours / 4 nuits à bord du MS La Bohème 4 

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

J1> VOTRE RÉGION / STRASBOURG
Départ de votre région en direction de l’Alsace - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Strasbourg 

- Embarquement à bord du MS La Bohème, de la flotte de Croisieurope - Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue - Excursion facultative : visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche - Retour à 
bord - 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 - Dîner à bord - Soirée libre – Nuit à bord.

J3> COBLENCE / LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE / RÜDESHEIM
Petit déjeuner buffet à bord - Matinée de navigation dans la très belle vallée du Rhin romantique - Avec 

ses châteaux, ses vignobles et le célèbre rocher de La Lorelei, ce sublime paysage profondément lié à l’histoire 
et à la légende, a inspiré de nombreux écrivains - Déjeuner à bord - Arrivée à Rudesheim et temps libre ou 
excursion facultative : départ en petit train, dégustation, visite guidée du musée de la musique mécanique - 
Retour à bord - Dîner - La fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes - Nuit à bord. 

J4> RÜDESHEIM / MANNHEIM
Petit déjeuner buffet à bord - Matinée de navigation - Déjeuner à bord - L’après-midi, excursion 

facultative : visite de Heidelberg, ville symbole du romantisme allemand - Visite guidée de l’extérieur du 
célèbre château de grès rose partiellement en ruine - 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 - Débarquement et 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 l’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 : 310 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons figurant 
sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - Le forfait excursions : 91 € - 
Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière.

795 E
Prix par personne

ITINÉRAIRE INCONTOURNABLE
DANS LA VALLÉE DU RHIN

PROMENADE VITICOLE ET DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX (1)

 HEIDELBERG ET SON CHÂTEAU
DOMINANT LE NECKAR (1)


