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Croisière

Jours

Boissons

1599 e

Croisière du Rhin
au Danube

(base 40 participants)

DATE
10 au 18 Mai

LES PLUS


Bateau de catégorie 4 ancres
Sept nuits en croisière
 Excursions incluses
 Formule All Inclusive* pendant
la croisière


Prix sur la base de 40 participants :
Supplément cabine individuelle :
Supplément pont supérieur :


1599 €
455 €
165 €

LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 L'hébergement en cabine double à bord d’un
bateau 4 ancres
 L’hébergement en hôtel 4**** au Tyrol
 La pension complète
 La formule All Inclusive* pendant la croisière
uniquement
 La croisière telle que mentionnée
 Les animations à bord
 La soirée de gala
 Le spectacle de l’équipage
 Les excursions et visites mentionnées
 La visite guidée de Francfort
 La visite guidée de Wurtzbourg
 L’entrée à la Résidence à Wurtzbourg
 La visite guidée de Rothenburg
 La visite guidée de Nuremberg
 La visite guidée de Regensbourg
 L’entrée aux mines de sel de Berchtesgaden
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les déjeuners de route
 Les boissons le jour 8
 L'assurance annulation (39 €)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le
capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive
comprend les boissons aux repas (eau, vin,
bière, jus de fruits à discrétion et un café par
personne) ainsi que les boissons au bar (sauf
champagne et carte des vins).

Excursions incluses
pendant la croisière

STRASBOURG - FRANCFORT - WURTZBOURG
ROTHENBURG - NUREMBERG - REGENSBOURG

au patrimoine mondial de l’humanité et compte parmi les plus belles
réalisations du baroque Allemand. Retour à bord, et navigation en direction de Gerlachshausen Dîner et soirée animée. Nuit.
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STRASBOURG / MAYENCE / FRANCFORT

Petit-déjeuner à bord et navigation en direction de Mayence, située
sur les bords du Rhin et face à l’embouchure du Main, la ville vous
séduira par son style de vie incomparable, son charme unique et son
ouverture sur le monde. En compagnie d’une hôtesse du bateau, vous
emprunterez les rues de la vieille ville restaurée avec amour et vous dirigerez en direction de la place Gutenberg. Retour à bord. Déjeuner.
Après-midi, navigation en direction de Francfort, surnommée « Main
hattan » en référence à la rivière qui la traverse et à son statut de capitale financière et commerciale de l’Allemagne. A votre arrivée, rencontre avec votre guide pour un tour panoramique de la ville où vous aurez
l’occasion de monter dans la Main Tower, le gratte-ciel le plus connu de
la ville entièrement réalisé en verre. Retour à bord, départ en croisière
en direction de Miltenberg. Dîner et nuit.

FRANCFORT / MILTENBERG / WERTHEIM

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Miltenberg et découverte libre de la
ville. La place du marché entourée de maisons à colombages, la rue principale avec l’hôtel Reisen et l’ancien hôtel de ville front de Miltenberg,
une cité paisible et calme. Retour à bord pour le déjeuner et navigation
jusqu’à Wertheim. Arrivée en milieu d’après-midi, visite libre de cette
charmante cité médiévale. Retour à bord. Dîner et nuit. Escale de nuit.
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MARSEILLE / STRASBOURG

Rendez-vous des participants et départ en direction de Valence, Lyon.
Arrêt de détente en cours de route et continuation jusqu'à la hauteur
de Mâcon. Déjeuner libre. Après le repas, poursuite vers Dole, Belfort,
pour arriver à Strasbourg en début de soirée. Installation à bord de votre
bateau. Présentation de l’équipage et cocktail d’accueil. Dîner et nuit.
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Visite des mines de sel
de Berchtesgaden

Formule
ALL INCLUSIVE* à bord

WERTHEIM / WURTZBOURG / GERLACHSHAUSEN

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation en direction de
Karlstadt. Déjeuner en croisière. Après le repas, rencontre avec le guide
local et départ pour la visite de Wurtzbourg, consacrée à la découverte
de cette ville, réputée notamment pour son château. Visite de la
Résidence de Würzburg, construction de style baroque. Elle est inscrite
Catalogue Sabardu 2018

GERLACHSHAUSEN / ROTHENBURG

Petit déjeuner à bord et départ tôt pour la visite guidée de Rothenburg-Ob-Der-Tauber, haut lieu du Romantisme allemand. La ville, à
l’abri de ses remparts, aux ruelles étroites et pavées, aux édifices à colombage, évoque, de façon saisissante, l’atmosphère d’une ville au
Moyen Age. Visite de la ville ancienne avec l’Hôtel de Ville, la Herengasse, rue commerçante et les remparts entièrement conservés, et
l’église St Jacques. Retour à bord à Schweinfurt pour le déjeuner. Aprèsmidi, poursuite de la navigation sur le Main, affluent du Rhin, au Danube. Dîner et soirée animée. Escale de nuit.
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NUREMBERG / MUHLHAUSEN

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation en direction de
Nuremberg. Déjeuner en croisière. Arrivée à Nuremberg, deuxième
ville de Bavière et surnommée « petit écrin de l’Empire ». Visite guidée
de la ville avec l’extérieur du château, symbole de la ville, les fortifications, la Belle Fontaine et les églises de la vieille ville. Retour à bord et
navigation en direction de Muhlhausen. Dîner et spectacle de l’équipage. Escale de nuit.
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MUHLHAUSEN / REGENSBOURG

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation jusqu’à Kelheim.
Déjeuner à bord. Après-midi, visite de Regensbourg et découverte de
l’imposante « Porta Praetoria », la porte nord de l’ancien romain ; l’hôtel
de ville avec la « salle impériale » ; la cathédrale gothique et les maisons
des riches marchands du Moyen Age d’influence italienne… Retour à
bord. Dîner de gala suivi d’une soirée dansante. Navigation de nuit
en direction de Passau. Nuit.
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PASSAU / BERCHTESGADEN / TYROL

Petit-déjeuner à bord puis débarquement des passagers à Passau. Départ en direction de la région des Lacs, puis arrivée en Allemagne à
Berchtesgaden pour le déjeuner. Après le repas, visite des mines de sel
de Berchtesgaden. C’est déguisé en mineur, que vous découvrirez,
dans une ambiance détendue, les fameuses mines de sel, traversant
un lac souterrain en barque. Reprise de l’autocar, et départ vers
l’Autriche et le Tyrol. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
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TYROL / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. Passage
de la frontière et continuation par l’autoroute vers la vallée de l’Adige.
Nous contournons Brescia, Piacenza. Déjeuner libre. L’après-midi, nous
roulons le long de la Riviera des Fleurs pour atteindre Nice et enfin
Marseille en fin de soirée.

