Croisière sur le Rhin Romantique
MAYENCE - COBLENCE - RUDESHEIM – HEIDELBERG

DU 10 AU 15 JUIN 2017
J1 VOYAGE VERS L’ALSACE
Départ de Joué les Tours vers Starsbourg.
Déjeuner en cours de route.
Embarquement pour 18h30 à Strasbourg. Installation
dans les cabines. Présentation de l'équipage. Cocktail de
bienvenue et dîner. Soirée libre à bord. Logement.
J2 CROISIÈRE : STRASBOURG / MAYENCE
Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour rejoindre
Mayence capitale de la Rhénanie-palatinat. Petit
déjeuner à bord. Passage devant de nombreuses villes,
telles que Spire et sa fameuse cathédrale, les
impressionnantes
installations
portuaires
de
Ludwigshafen et de Mannheim. Worms vieille cité
épiscopale. Déjeuner et arrivée à Mayence dans l’aprèsmidi. Tour d’orientation de la ville à pied en compagnie
de notre hôtesse, puis temps libre. La vieille ville avec la
pittoresque place du Kirschgarden, encadrée de maisons
à colombages, le quartier de la cathédrale… Puis
possibilité de temps libre et retour à bord. Dîner et
logement.
J3 CROISIÈRE : MAYENCE / COBLENCE
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau en direction de
Coblence sur la plus belle partie du Rhin Romantique.
Durant cette croisière, nous longerons les villes de
Bacharach cité vinicole très ancienne, Kaub, Oberswesel
et les innombrables châteaux pittoresques qui longent le
Rhin. Boppard village typique aux maisons blanches
recouvertes de toits gris. Déjeuner à bord et
débarquement à Coblence vers 14h. Tour d’orientation
du vieux Coblence en compagnie de notre hôtesse, puis
temps libre. Coblence, vieille cité deux fois millénaire,
riche en monuments culturels et édifices historiques,
accueillante avec ses ruelles et rues étroites, gaie et

enjouée sur ses places et ses promenades longeant le
fleuve. Puis possibilité de temps libre et retour à bord.
Dîner, soirée libre. Escale de nuit à Coblence.
J4 CROISIÈRE : COBLENCE / RUDESHEIM
Petit-déjeuner à bord et départ pour la remontée du
Rhin Romantique jusqu’à Rudesheim. Déjeuner et
arrivée en début d’après-midi. Débarquement pour un
tour panoramique de la ville en petit train, puis visite
du musée de la musique mécanique et dégustation de
vins dans une cave. Dîner à bord. Soirée libre dans la
Drosselgasse la ruelle où les touristes du monde entier
viennent déguster du vin et savourer une exquise
spécialité locale, tout en chantant avec des orchestres
rhénans. Retour à bord selon votre convenance.
Logement.
J5 CROISIÈRE : SPIRE OU MANNHEIM / HEIDELBERG
Peti-déjeuner à bord. Départ du bateau très tôt le matin
en direction de Spire, Worms ou Mannheim. Déjeuner et
départ en autocar pour la visite de la ville d’Heidelberg.
Sur les rives du Neckar, la capitale du Palatinat est
considérée comme l’une des plus belles villes allemandes.
Découverte extérieure du château et visite guidée à
pied de la vieille ville. Retour au bateau. Dîner et soirée
de gala. Navigation de nuit. Logement.
J6 VOYAGE RETOUR VERS JOUE LES TOURS
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg vers
9h. Route de retour. Déjeuner en cours de route.
N.B : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont
les seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. En aucun cas, VI ne pourra être tenu
responsable si des perturbations météorologiques étaient susceptibles d’entraîner des
modifications ou annulations de prestations sur place.

BATEAU MS MONET
POUR VOTRE CONFORT : Toutes les cabines sont équipées de douche wc, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort et
radio.Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine. Chauffage central.Salon avec piste de danse et bar, salle à
manger, bibliothèque, boutique. Capacité 150 à 160 passagers.

PRIX PAR PERSONNE EN PONT SUPERIEUR : 1095,00€
LE VOYAGE COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme jusqu’à Strasbourg – les déjeuners à l’aller et au retour -La croisière en cabine double
douche wc – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 sur le bateau – Les boissons (¼ de vin ou ¼
de bière ou ½ eau minérale par repas) – Le drink d’accueil et la soirée de gala sur le bateau – Les excursions et visites
mentionnées – Les taxes portuaires - L’assurance multirisques (37,00€ / personne)
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Supplément cabine individuelle sur pont standard uniquement et sur demande - Les pourboires, extras et dépenses
personnelles - Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - La surcharge carburant éventuelle FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE
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