Amsterdam

Le Rhin, de Bâle à
Amsterdam
Les trésors d'un fleuve mythique
Croisière 9 jours - 8 nuits
A partir de

1.995 €
TTC par personne

1er j

Destination Bâle
Région Rhône-Alpes/Bourgogne : départ en direction de l'Alsace et la Suisse.
Arrivée à Bâle. Installation à bord. REPAS. Visite guidée de la plus ancienne ville
universitaire de Suisse. La grande place du marché, son hôtel de ville en grès
rose richement décoré ainsi que la cathédrale constituent les symboles
historiques de la ville.
Région Provence/Cote d?Azur : départ en direction de la région Rhône-Alpes.
REPAS en cours de route. Continuation vers la Suisse et Bâle. Installation à bord.
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. REPAS suisse. Navigation de
nuit en direction de Breisach. NUIT à bord.

2e j

Forêt Noire
Arrivée à Breisach. Départ en direction de la Forêt Noire, Freiburg, le Saut du Cerf
et Furtwangen. Visite guidée du musée national de l'horlogerie : tout le

savoir-faire des horlogers de la Forêt-Noire. REPAS typique à Triberg, réputée
pour sa tradition de "coucou". Visite du musée de la Forêt Noire. Ici est conservé
toute l'histoire, la culture et les traditions de cette région. Continuation sur la
route traversant la Schwarzwald. REPAS italien. Soirée animée. NUIT à bord.

3e j

Strasbourg
Matinée de navigation au coeur d'une magnifique région de vignobles. REPAS en
croisière. Arrivée à Strasbourg. Départ en autocar pour le quartier historique.
Découverte du coeur de la cité en petit train. Temps libre dans le quartier de la
cathédrale. REPAS choucroute. Soirée alsacienne avec l?harmonie d'Alteckendorf.
NUIT en navigation.

4e j

Mayence > Rhin romantique > Coblence
Arrivée à Mayence, ville de Gutenberg et "reine du vin". Son trio composé de la
cathédrale romane, de l'imprimerie de Gutenberg et son immense patrimoine
vieux de près de 2000 ans en fait l'une des plus belles villes allemandes. Visite
guidée de la capitale de la Rhénanie-Palatinat et du musée Gutenberg qui abrite
la célèbre bible de Gutenberg, l'un des plus beaux livres de tous les temps.
REPAS. Croisière sur la plus belle partie du Rhin romantique classé au patrimoine
mondial de l?Unesco. Ce paysage fluvial unique s?étend sur plus de 60 km,
bordés par de superbes villages et d'une trentaine de châteaux. Passage au pied
du mythique rocher de Lorelei. REPAS espagnol. Soirée libre à Coblence, l'une
plus anciennes villes germaniques. NUIT à bord.

5e j

Coblence > Rhin romantique > Dusseldorf
Poursuite de la navigation dans la superbe vallée du Rhin romantique jusqu'à
Cologne, "l'autre nom de la joie de vivre". REPAS. La visite guidée pédestre
permet une découverte captivante de la longue histoire de la "Rome du Nord". Sa
cathédrale gothique et son eau de Cologne sont ses deux emblèmes. Transfert
en autocar pour Düsseldorf. REPAS du commandant. Soirée de gala. NUIT à bord.

6e j

Düsseldorf > Amsterdam
Visite guidée de Düsseldorf, le "Petit Paris" capitale allemande de la mode avec
sa Königsallee et sa fontaine baroque. Sa vieille ville se dresse en bordure du
Rhin. Transfert en autocar pour Xanten. REPAS. Navigation en direction des Pays
Bas. REPAS belge. Soirée animée. NUIT.

7e j

Amsterdam > Zaanse Schans
Visite guidée panoramique d'Amsterdam. "La Venise du Nord" est l'une des
capitales les plus surprenantes et les plus romantique d'Europe. Promenade en
bateau mouche. Temps libre au marché aux fleurs. Retour à bord. REPAS. Départ
pour le village de Zaanse Schans classé au patrimoine mondiale de l?Unesco.
Découverte libre de ce musée à ciel ouvert constitué de maisons traditionnelles
et de moulins. Retour à bord. REPAS néerlandais. NUIT.

8e j

Amsterdam > Bruxelles > Luxembourg
Débarquement à Amsterdam. Départ en direction de Bruxelles. Visite guidée
panoramique de la ville avec l?Atomium , le quartier de Laeken, le pavillon
chinois, le quartier le long de la Senne. Découverte de la grand place encadrée
des différentes maisons des corporations et du Manneken Pis. REPAS moules
frites. Départ en direction du Luxembourg. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

9e j

Luxembourg > Voyage retour ou Beaune
Visite guidée de Luxembourg. Nulle autre capitale européenne ne peut se vanter
d?offrir des contrastes aussi impressionnants que la ville de Luxembourg. Il
existe une variété de sites historiques et culturels qui ne demandent qu'à être
découverts. Départ en direction de Nancy. REPAS en cours de route.
Région Rhône-Alpes/Bourgogne (9 jours) : Retour vers les localités de départ.
Région Provence/Côte d'Azur (10 jours) : Continuation en direction de Beaune.
Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

10e j

Voyage retour vers Paca
Région Provence/Côte d'Azur : Visite guidée des hospices de Beaune. Également
connus sous le nom d'Hôtel-Dieu, les Hospices de Beaune incarnent, sans doute,
l'image de la Côte-d'Or la plus connue au monde. REPAS en cours de route.
Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 24 sept au 2 oct 2022

1.995 €

Départ Provence Côte d'Azur
Du 24 sept au 3 oct 2022

2.190 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète avec ¼ de vin lors des repas, sauf en Allemagne (une bière) du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec logement à bord du MS
Symphonie II - 5 ancres en cabine double sur pont principal et en hôtel 3* (norme
locale) le jour 8.
- Le coordinateur "Michel" à bord.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 94 €.
- Cabine et chambre individuelle : + 665 €
- Pont supérieur : + 90 €.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

