5

Jours

755 e

(base 40 participants)

LES PLUS


Formule All Inclusive*
Soirées à bord
 Quatre nuits en croisière


DATES


25 au 29 Avril 2017
05 au 09 Juin 2017
 25 au 29 Juin 2017
 22 au 26 Août 2017
 29 Sept. au 03 Octobre 2017
 06 au 10 Octobre 2017


BOISSONS INCLUSES
Supplément cabine individuelle :

185 €

Supplément pont intermédiaire
Départs des 25/04 et 29/09 :

95 €

Supplément pont supérieur
Départs des 25/04, 25/06 et 29/09 : 115 €
Supplément départ du 22/08 :

30 €

Supplément départ du 05/06 :

75 €

Supplément départs des 25/06
et 29/09 :

160 €

Formule All
Inclusive* à bord

CROISIERE SUR LE RHIN ROMANTIQUE
J1

J2
LE PRIX COMPREND


Le transport en autocar de grand
tourisme
 L'hébergement en cabine double à
bord d’un bateau 4 ou 5 ancres selon
date choisie
 La pension complète
 La formule All Inclusive*
 La croisière telle que mentionnée
 Les animations à bord
 La soirée de gala
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement
 Le cocktail de bienvenue

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les déjeuners de route
L'assurance annulation (18€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

INFORMATIONS
Pour les départs des 25/04, 25/06 et 29/09,
l’hébergement s’effectuera sur un bateau
de catégorie 5 ancres.
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).

Bateau 4 ou 5
ancres selon départ
106

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.

STRASBOURG / COBLENCE

Petit-déjeuner et navigation en direction de Coblence. La croisière
continue son cours en longeant les villes de Kaub, Oberwesel, St
Goar. Déjeuner en croisière. Avant d’arriver à Coblence, vous pourrez apercevoir le château Stolzenfels. Arrivée à Coblence en début
de soirée. Visite du vieux Coblence en compagnie de l’hôtesse du
bateau. Dîner et nuit à bord.

J3

COBLENCE / RÜDESHEIM

Petit-déjeuner à bord et départ du bateau par la remontée de la
plus belle partie du Rhin romantique, entre Coblence et Rüdesheim.
Passage devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés ainsi que devant le célèbre rocher de la Lorelei. Déjeuner en
cours de navigation. Arrivée en milieu d’après-midi à Rüdesheim.
Temps libre ou excursion facultative (réservation et règlement à
bord). Départ en petit train, arrêt dans une cave et dégustation.
Continuation par la visite du musée de la musique mécanique. Dîner
à bord. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes animées par des orchestres locaux. Nuit à bord.

J4

RÜDESHEIM / SPIRE ou MANNHEIM

Départ tôt le matin en navigation. Petit-déjeuner. Remontée du
Rhin jusqu'à Spire. Déjeuner à bord. L'itinéraire fluvial longe les
villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mannheim. Excursion
facultative à Heidelberg (réservation et règlement à bord) et visite
du château, haut lieu du romantisme allemand. Retour à bord à
Spire ou Mannheim suivant la disponibilité de l'embarcadère. Dîner
de gala suivi d’une soirée dansante. Navigation de nuit en direction
de Strasbourg.

J5

MANNHEIM / STRASBOURG / MARSEILLE

Petit-déjeuner à bord et remontée du Rhin pour arriver à Strasbourg
le matin. Débarquement des passagers et départ en direction de la
Provence. L'itinéraire autoroutier est le même qu'à l'aller. Déjeuner
libre en cours de route. Après le repas, retour direct vers Marseille
et sa région où l'arrivée est prévue en début de soirée.

