
UNE CROISIERE TOUT A FAIT EXCEPTIONNELLE avec notre partenaire CroisiEurope 

La vallée du Rhin et ses Cathédrales 

De Strasbourg à Cologne, entre villes romantiques et escales historiques 

Du 10 au 15 AOUT 2017                 

 

 
 

PRIX PAR PERSONNE en cabine PONT PRINCIPAL =  780 €      

CETTE CROISIERE EST PREVUE EN « TOUT INCLUS » à bord du bateau, pension complète boisson à table, les 

excursions guidées incluses. Les acheminements en car de grand tourisme de la Ste FRANCOTTE. Déjeuners 

en chemin prévus à l’aller et au retour. Vous profitez des excursions qui sont offertes sur cette croisière !                          

   1er  JOUR : Notre région vers METZ et STRASBOURG :                                                                                                                                             

Transfert le matin en car vers METZ avec déjeuner et visite de la cathédrale. Embarquement à 18h à STRASBOURG. 

Installation dans les cabines, présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Escale de nuit. 

    2ème JOUR : STRASBOURG – SPIRE :                                                                                                                                                                   

Le matin, départ pour la visite guidée incluse de Strasbourg. Un tour panoramique de la capitale européenne vous 

mènera à travers les quartiers historiques de la ville. Poursuite à pied autour de la cathédrale où vous apercevrez entre 

autres la célèbre maison Kammerzell, puis le quartier de la Petite France avec ses canaux, ses charmantes maisons à 

colombages colorées et ses ruelles étroites, secteur classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Retour à 

bord. Après-midi en navigation. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil ou pour participer aux animations 

proposées à bord. Soirée animée. Arrivée à Spire dans la soirée. 

   3ème JOUR : SPIRE - MANNHEIM – WORMS :                                                                                                                                                

Visite guidée incluse à pied de Spire, ancienne ville impériale sise aux bords du Rhin. Sa cathédrale classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO est l'un des monuments majeurs de l'art du Saint Empire romain. Retour à bord et 

navigation vers Mannheim. Excursion comprise à Heidelberg. Dominée par son château de grès rose, la ville a conservé 

un charme inégalé. Retour à bord et navigation vers Worms. Soirée dansante. Escale de nuit. 

    4ème JOUR : WORMS – MAYENCE :                                                                                                                                                             

Le matin, visite guidée comprise de Worms à pied. Située sur les bords du Rhin, cette authentique petite bourgade 

allemande mérite une petite halte. Retour à bord et navigation vers Mayence. Visite guidée incluse à pied de Mayence 

et du musée Gutenberg (fermé le dimanche matin). Située sur les bords du Rhin, la ville vous séduira par ses 

magnifiques demeures historiques admirablement restaurées. Ne manquez pas sa vieille ville avec sa célèbre rue des 

capucines et le musée Gutenberg cher au Mayençais. Retour à bord. Départ en navigation dans la nuit vers Cologne. 
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    5ème jour : MAYENCE – COLOGNE :                                                                                                                                                         

Matinée en navigation. Animation sensorielle à bord, mettez vos sens en éveil de manière ludique lors de diverses 

animations sensorielles autour de l’ouïe et du toucher. L’après-midi, visite guidée incluse de Cologne à pied et de sa 

cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Puis, visite du musée du parfum, avec plus de 300 

ans d'histoire du parfum, ici, Farina créa le parfum du siècle, qui fascine encore le monde aujourd´hui. Retour à bord 

pour la soirée de gala. 

   6ème JOUR : COLOGNE , AIX LA CHAPELLE et retour dans notre région :                                                                                                                               

Après le petit déjeuner buffet, débarquement à 9h à Cologne.  Route vers AIX LA CHAPELLE.  Déjeuner compris et 

visite de la Cathédrale et du centre. Retour vers notre région. Arrivée en fin d’après midi. Fin de nos services. 

 

VOUS INSCRIRE SANS TARDER VU LE PRIX FORT ATTRACTIF POUR CETTE PERIODE ESTIVALE à l’aide du bulletin ci-dessous                         

NOUS ADRESSER VOTRE SOLDE POUR LE 10 JUIN 2017.  (500 € par personne)    (prix basé sur 30 minimum)                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)…………………………………………………………prénom………………………………….né le………………….. 

Mme(nom)……………………………………………………..prénom…………………………………née le………………..... 

Adresse exacte :……………………………………………………………………………TEL :………………………………. 

Code-Postal :……………………..Localité :……………………………………………………Portable :………………………     

S’inscrivent à la CROISIERE RHIN et SES CATHEDRALES du 10 au 15 AOUT 2017 

et versent à titre d’arrhes le montant de 280 € par personne en chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS » et 
adressé au 2 bis route d’Hirson 02260 LA CAPELLE. 
Si je règle par virement : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 et j’indique bien la destination « RHIN croisière » 
 
Si je veux être en cabine PONT supérieur = je verse le supplément de 115 € par personne. 
 
Si je désire une cabine individuelle je le précise ici et paie le supplément.(+240€) 
 
Notre inscription est enregistrée à la date du ……………………………………………………               signature, 
Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage.                                                                      
Ci-joint la photo-copie de notre pièce d’identité = C.N.I. ou Passeport.   x 

Le prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses 

dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par 

CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le 

logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre animatrice de  bord - les 

conférences et animations à bord - la soirée de gala - l'assurance annulation/bagages/ assistance/rapatriement - les taxes 

portuaires. Nos transferts en car A/R avec les repas de midi en route. Toutes les excursions incluses. Cuisine raffinée ! 

Le prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des 

transferts, ainsi que le Champagne au bar -  les dépenses personnelles. Les suppléments pour être sur le Pont Supérieur : 

+ 115 € ainsi que le supplément pour cabine individuelle : + 240 € .  Les pourboires au personnel de bord.                                                                             

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Santé : Néant. 

 


