
3 fleuves : le Rhin, la Moselle et le Main (formule port/port)

Découvrez des lieux emblématiques et des paysages époustouflants le long de 3 fleuves : la vallée du Rhin romantique, la
Moselle et le Main. Impressionnante et inoubliable, notre croisière vous fera découvrir des villes incontournables, du vieux
Strasbourg au château de Cochem en passant par la Main Tower de Francfort, le monument du Niederwald et Heidelberg.

Votre programme : SFS_PP
Nombre de jours : 7
Nombre de nuits : 6

STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM - COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM - STRASBOURG

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• L'alliance de 3 fleuves: le Rhin, la Moselle et le
Main

• Strasbourg(1), charmante capitale européenne

• Francfort(1), la Main Tower et sa plate-forme
panoramique

• Coblence(1) et le Deutsches Eck au confluent
du Rhin et de la Moselle
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STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM - COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM - STRASBOURG

Jour 1 : STRASBOURG

Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de Strasbourg "by night" en vedette (en fonction des
disponibilités). Retour à bord et départ en navigation.

Jour 2 : STRASBOURG - FRANCFORT (le Main)

Navigation jusqu'à Francfort. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Francfort.
DYNAMIQUE : tour panoramique de Francfort et montée à la Main Tower.
Soirée animée. Départ du bateau dans la nuit.

Jour 3 : FRANCFORT - COCHEM (la Moselle)

Matinée en navigation dans la vallée de la Moselle. Arrivée à Cochem. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du château de Cochem.
DYNAMIQUE : randonnée panoramique de Cochem.

Jour 4 : COCHEM - COBLENCE (la Moselle et le Rhin)

Navigation sur la Moselle. Arrivée à Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle. Découverte de la vieille
ville en compagnie de notre animatrice. Retour à bord.

Jour 5 : COBLENCE - RÜDESHEIM (le Rhin)

Matinée en navigation. Arrivée à Rüdesheim. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : petit train, dégustation de vins* et musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
DYNAMIQUE : rejoignez le monument du Niederwald en télécabine et départ en randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim.

Jour 6 : RÜDESHEIM - MANNHEIM

Matinée en navigation. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Heidelberg, la ville
du romantisme, et de son château (extérieurs). Dîner de gala et soirée dansante. Navigation vers Strasbourg.

Jour 7 : STRASBOURG

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.
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LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance
annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les dépenses personnelles - les
acheminements(2).

Acheminements :

Formule port-port sans acheminement

Formalités :

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Mentions :

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière.

(1) Excursions facultatives.

(2) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope - Licence IM067100025

Edition 2020 - SFS_PP 3 / 5



Les Excursions
Jour : 0 3 Excursion(s)

Flânerie nocturne sur les canaux de Strasbourg (Facultatif)

Durée Classique Soir

FORFAIT EXCURSIONS DYNAMIQUE (Facultatif)

Durée Dynamique

FORFAIT EXCURSIONS CLASSIQUE (Facultatif)

Durée Classique

Jour : 2 2 Excursion(s)

Visite guidée de Francfort (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Francfort et la Main Tower (Facultatif)

Durée Dynamique Après midi

Jour : 3 2 Excursion(s)

Visite du château de Cochem (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Randonnée panoramique de Cochem (Facultatif)

Durée Dynamique Après midi

Jour : 5 2 Excursion(s)

Randonnée dans le vignoble de Rudesheim (Facultatif)

Durée Dynamique Après midi

Rüdesheim : dégustation de vins* et visite du Musée des Instruments de Musique
Mécanique (Facultatif)

Durée Classique Après midi
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Jour : 6 1 Excursion(s)

Visite guidée à pied de Heidelberg et de son Château (extérieurs) (Facultatif)

Durée Classique Après midi
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