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D'Amsterdam à Bâle* 
CROISIERE - 7 JOURS / 6 NUITS 

A bord du MS DOUCE FRANCE, catégorie 5 ancres 

 

Réf. ABL_PP 

AMSTERDAM - WESEL - DÜSSELDORF - COLOGNE - KOENIGSWINTER – COBLENCE – MAYENCE – 

WORMS – STRASBOURG – BALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROISI + 
 

Les richesses et cultures au fil d’un fleuve 
historique 

*** 
Les temps forts(1): 

Découverte des lieux secrets et insolites 
d’Amsterdam 

Haarlem, ville pittoresque des Pays-Bas 
Mayence et la découverte du vignoble 

allemand 
Strasbourg, capitale européenne 
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Votre programme : 

1er JOUR : AMSTERDAM 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Excursion facultative commune 
aux 2 forfaits : visite de Strasbourg "by night" en bateau-mouche (sous réserve de disponibilité). Vous 
naviguerez vers la Petite France, quartier célèbre avec ses canaux, ses maisons à colombages et ses ruelles 
étroites. Passage devant le quartier des tanneurs, les Ponts Couverts et la terrasse panoramique Vauban. 
Puis vous apercevrez le parlement européen et le palais des Droits de l’Homme qui abrite la cour 
Européenne des Droits de l’Homme. 
  
2ème JOUR : AMSTERDAM 
Excursions facultatives proposées : 
Le matin : 
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire. 
Tour de ville guidé en autocar. Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires du monde. Arrêt au 
moulin De Gooyer dont l’envergure est de 26,6 m. Il est le dernier d’un important groupe de moulins à blé 
implantés entre le XVIIe siècle et fin du XIXe siècle sur les remparts extérieurs du Singelgracht. Vous rejoindrez 
ensuite l’un des nombreux diamantaires de la ville. Continuation en autocar vers le célèbre marché aux 
fleurs. Vous y trouverez des milliers de fleurs fraiches, mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe, des 
arbustes, des plantes… 
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo, à la découverte des lieux secrets et insolites. 
Départ à pied du bateau pour rejoindre notre loueur de vélo ! Vous serez accompagnés par un guide pour un 
tour d’environ 3h30. Vous longerez les canaux tout en découvrant des lieux secrets et insolites connus 
seulement des Amstellodamois. Passage devant les monuments les plus beaux et intéressants d’Amsterdam : 
la place du Dam, le palais Royal, la maison d’Anne Frank, le Nieuwmarkt, la maison de Rembrandt… 
L’après-midi : 
CLASSIQUE : visite de Haarlem. Départ en autocar avec vos guides vers la “cité des fleurs”, qui est depuis 
plusieurs siècles le centre de production des bulbes de tulipe. Vous découvrirez la porte d’Amsterdam, 
construite en 1400, la Grand-Place autrefois lieu de joutes des comtes de Hollande, la maison Corrie ten 
Boom, utilisée comme cachette lors de la Seconde Guerre Mondiale et la cathédrale gothique Saint-Bavon 
datant des XIVe et XVe siècles. 
DYNAMIQUE : promenade à vélo jusqu’aux dunes des plages de la vallée des fleurs. Promenade à vélo qui 
vous permettra de découvrir d’autres facettes des Pays-Bas : la campagne, les dunes, les plages et la mer. 
Nous nous rendrons à Bloemendaal, une autre perle néerlandaise, l’une des villes côtières les plus populaires 
de Hollande. Retour à bord à Amsterdam. Navigation de nuit vers Wesel.  
 
3ème JOUR : WESEL - DÜSSELDORF 
Matinée en navigation. Arrivée en début d’après-midi à Wesel.  
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite du musée de plein air d’Arnhem. Départ en autocar 
avec l’animatrice vers le musée néerlandais de plein air d’Arnhem qui se situe dans un parc boisé. 
L’architecture et la vie d’antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées par quelques 80 fermes 
authentiques, des moulins, des ateliers, des maisons, une école, une église. Découvrez à votre rythme le 
musée à pied ou avec le tramway. Bref temps libre avant de rejoindre le bateau à Düsseldorf. Soirée animée 
à bord. 
 
4ème JOUR : DÜSSELDORF - COLOGNE – KOENIGSWINTER - COBLENCE 
Dans la nuit départ en navigation vers Cologne, arrivée en début de matinée. Excursion facultative commune 
aux 2 forfaits : visite de Cologne. Visite guidée à pied du centre historique de Cologne, ancienne cité 
romaine de toute première importance. Vous pourrez admirer l’extérieur de la cathédrale pour laquelle il a 
fallu plus de cinq siècles de construction. Chef-d’œuvre de l’art gothique, la cathédrale de Cologne est un 
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véritable témoin de la force et de la persistance de la foi chrétienne en Europe. Puis visite de la vieille ville où 
vous passerez notamment devant la célèbre maison de l’Eau de Cologne (extérieurs). Temps libre. Pendant 
ce temps le bateau naviguera vers Koenigswinter où nous le rejoindrons. Après-midi en navigation jusqu'à 
Coblence que nous atteindrons en début de soirée. Balade digestive vers le "Deutsches Eck". 
5ème JOUR : COBLENCE – MAYENCE - WORMS 
Matinée en navigation vers Mayence que nous atteindrons en début d’après-midi. 
Excursions facultatives proposées :  
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg. Vous visiterez la ville de Mayence à pied. 
Vous aurez l’occasion d’entrer dans la magnifique cathédrale. Vous arpenterez également les rues 
pittoresques de la vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée Gutenberg (fermé les lundis), musée de 
l’imprimerie. 
DYNAMIQUE : promenade viticole au départ de Mayence. Vous rejoindrez Nierstein ou Nackenheim pour 
découvrir le vignoble de Rhénanie, le plus grand d’Allemagne. Installé dans une remorque tirée par un 
tracteur, vous pourrez Profiter de magnifiques points de vue sur le Rhin et d’un en-cas typique de la région 
composé de pain, charcuterie et vin*.  
Pendant ce temps le bateau naviguera vers Worms où nous le rejoindrons. Retour à bord. 
Navigation de nuit vers Strasbourg. 
 
6ème JOUR : STRASBOURG - BALE 
Arrivée tôt le matin. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Strasbourg, capitale 
européenne. Un tour panoramique de la ville vous mènera à travers plusieurs quartiers, en particulier le 
“quartier impérial allemand” et le quartier européen (avec le palais de l’Europe, le palais des Droits de 
l’Homme et le parlement européen). Continuation à pied autour de la cathédrale où vous verrez notamment 
la maison Kammerzell, puis le quartier de la Petite France, secteur classé Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. L’après-midi, navigation vers Bâle. Soirée de gala. 
 
7ème JOUR : BALE 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 

 

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 
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :  

Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES 

Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 

mail : abruxelles@croisieurope.com 

 

IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL  

CODE : LALIBREPROMO2018  
 

DATES 2018                      Code promo : PROM_2018 

Du 23 au 29 août 2018 
Bateau 5 ancres 

Prix par personne – cabine double 
699 € 

 (au lieu de 1113 €) 
  
Suppléments 
Pont supérieur 169 € 

Cabine individuelle 300 € 

Possibilité d'acheminement depuis Bruxelles, nous consulter. 

Forfaits  "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le 
départ 

Réservation à bord 

Forfait "DYNAMIQUE" 269 € 376 € 

Forfait "CLASSIQUE" 235 € 329 € 

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 -  les 
boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
- l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises 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. 
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. 

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

modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 
 

 

Jours Villes Planning Forfait classique Forfait dynamique 

1 AMSTERDAM Soir Visite d’Amsterdam en bateau mouche 

2 AMSTERDAM 
Matin Visite d’Amsterdam 

Visite d’Amsterdam à 
vélo 

Après-midi Visite d’Haarlem Visite d’Haarlem à vélo 

3 AMSTERDAM Après-midi Visite d’Arnhem 

4 COLOGNE Matin Visite de Cologne 

5 MAYENCE Après-midi Visite de Mayence 
Promenade viticole à 

Mayence 

6 STRASBOURG Matin Visite de Strasbourg 


