Majestueuse

Nouveauté
2020
croisière
fluviale sur
le Rhin

Magnifique croisière
fluviale au départ de
Strasbourg à bord d’un
bateau CroisiEurope pour
un séjour sur le Rhin.
Bateau à taille humaine
de 80 cabines
uniquement avec un
service particulièrement
bien soigné à bord.
Beauté des lieux et
mythes intemporels,
laissez-vous envouter
par le chant de la
Lorelei. Embarquez pour
une croisière
surprenante à travers de
sublimes paysages qui
vous mènera jusqu’à
Coblence et Rudesheim,
connue pour son
vignoble et ses
Guinguettes.

vallée du Rhin
romantique et le
rocher de la Lorelei
Du 29 mai au 4 juin 2020
7 jours

29 mai : ARGELES – CHALON SUR SAONE
Argelès. Lourdes. Tarbes et parcours autoroutier par Toulouse.
Carcassonne. Montpellier. Nîmes. Déjeuner dans les environs.
Valence. Lyon. Chalon sur Saône. Diner et logement.

30 mai : CHALON SUR SAONE – STRASBOURG
Besançon. Belfort. Mulhouse. Strasbourg. Déjeuner et visite guidée
de la ville avec sa célèbre et magnifique cathédrale. A 18h,
embarquement sur votre bateau. Cocktail de bienvenue. Installation
dans vos cabines et diner.

Domiciliation bancaire : Banque Courtois Lourdes 10268 02597 45248200200 08
N° Immatriculation organisation de voyages IM065110026 RCS TARBES 529 024 606

31 mai : COBLENCE
Navigation vers Coblence sur la plus belle partie
du Rhin romantique. Découverte de la vielle
ville en compagnie de l’animatrice du bateau.
Retour sur le bateau. Diner et logement.

1er juin : COBLENCE - RUDESHEIM
Navigation vers Rudesheim. Après le déjeuner
excursion en petit train avec dégustation des vins
et visite musée de la mécanique à Rudeshein.
Diner à bord et le soir immersion dans la célèbre
Drosselgasse, rue emblématique et si typique
avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.

2 juin : RUDESHEIM – MANHEIM
Navigation et excursion à Heidelberg. C’est
sans doute la plus jolie ville allemande, la
capitale romantique du pays avec ses jolies
ruelles et son château. Retour au bateau pour
le diner et la soirée de Gala.

3 juin : STRASBOURG – VILLEFRANCHE
SUR SAONE
Débarquement à 9h, fin de la croisière et
départ pour une journée à la découverte de
l’Alsace et sa célèbre route des vins avec ses
petits villages si typiques. Ribeauvillé.
Riquewirh. Milhouse. Déjeuner dans les
environs et route pour Villefranche sur Saone.
Diner et logement dans la région

4 juin : VILLEFRANCHE SUR SAONE ARGELES
Route vers Thiers. Clermont Ferrand. Tulle.
Brive. Déjeuner dans les environs. Retour en
fin de soirée.

Prix par personne : 1370,00 €
Supplément chambre individuelle : 295,00€
(nombre très limité)
Ce prix comprend : le transport en autocar de grand
tourisme, le logement en hotels 3 étoiles pour le 1er et le
6ème jour avec tous les repas boissons comprises, la
croisière en tout compris, repas, boissons au repas et au
bar, excursions et visites. Les services de l’animatrice du
bateau, l’assistance rapatriement.
Il ne comprend pas : l’assurance annulation (en option) :
50,00 € / personne.

PLACES LIMITEES

