La Hollande
Et la vallée du Rhin romantique*

Réf. AST - AST_PP
(1)
BRUXELLES - AMSTERDAM - COLOGNE - RÜDESHEIM - HEIDELBERG - MANNHEIM – STRASBOURG - BRUXELLES

LES CROISI +
Navigation sur l'une des plus grandes
voies fluviales européennes,
le Rhin dévoile son histoire de
Strasbourg à Amsterdam
Saveur, art, légendes et traditions
agrémentent ces croisières
Les temps forts(1) :
Rüdesheim, au rythme de la musique
mécanique
Admirez l’architecture d’Amsterdam en
autocar ou à vélo
Découvrez les plus beaux parcs
nationaux du Hoge Veluwe à vélo
Heidelberg, le visage romantique de
l'Allemagne
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Votre programme :
er

(4)

1 JOUR : BRUXELLES - AMSTERDAM
Départ en TGV de Bruxelles à Amsterdam. Embarquement à Amsterdam à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Excursion: visite d'Amsterdam en bateau mouche. Départ à pied avec l’animatrice pour rejoindre
l’embarcadère du bateau-mouche. Vous longerez le “Port d’Amsterdam”, rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel.
Puis, vous continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d’Amsterdam. Au fil de l’eau, découvrez la fabuleuse
architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons.
ème

2 JOUR : AMSTERDAM
Le matin, excursion : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire. 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
e
e
important groupe de moulins à blé implantés entre le XVII siècle et fin du XIX siècle sur les remparts extérieurs du
Singelgracht. Vous rejoindrez ensuite l’un des nombreux diamantaires de la ville. Puis route 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…
L’après-midi, excursion : excursion à Volendam et Zaanse Schans. Soirée libre. Navigation de nuit vers Nimègue.
ème

(3)

3 jour : NIMEGUE - KREFELD
(2)
Arrivée en début de matinée. Excursion :visite du musée Kröller Müller . Départ en autocar avec l’animatrice du
bateau vers le musée Kröller Müller situé dans le parc naturel de Hoge Veluwe, l’un des plus grands parcs naturels
nationaux des Pays-Bas. Vous découvrirez une collection importante de toiles de Van Gogh, mais également de Picasso,
Seurat, Monet… Dans le parc du musée, vous découvrirez une collection de sculptures modernes incroyables.
Après-midi en navigation vers Krefeld, arrivée dans la nuit.
ème

4 jour : KREFELD - COLOGNE - KOENIGSWINTER
Matinée en navigation vers Cologne. Temps libre ou découverte de la vieille ville 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. Continuation de la navigation en direction de Koenigswinter. Soirée libre.
ème

5 jour : KOENIGSWINTER - RÜDESHEIM
Matinée en navigation dans la très belle vallée du Rhin romantique. Avec ses châteaux, ses villes historiques, ses
vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei, le sublime paysage, profondément lié à l’histoire et à la légende, a inspiré de
nombreux écrivains, peintres et compositeurs. Arrivée à Rudesheim en fin de matinée.
Temps libre ou excursio : petit train et visite du musée de la musique mécanique à Rüdesheim. Départ en petit train
touristique pour un tour commenté dans le vignoble de Rüdesheim. Puis route vers le musée Siegfrieds Mechanisches
e
Musikkabinett, situé dans une bâtisse historique du XV siècle. Il abrite une impressionnante collection d’instruments de
e
e
musique mécanique du XVIII au XX siècle. Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour ses
guinguettes et ses orchestres.
ème

6 jour : RUDESHEIM - MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim. L’après-midi, excursion: visite d’Heidelberg. Berceau du romantisme, de
nombreux peintres et poètes furent inspiré par la beauté des lieux. Visite du magnifique château de grès rose
partiellement en ruine qui domine majestueusement la ville et le Neckar. Découvrez également les terrasses
géométriques du jardin du Palatinat. Puis route vers le centre historique, où vous verrez entre autres la
Neckarmünzplatz, la plus importante place de Heidelberg, et l’église du Saint-Esprit (extérieurs) lieu de sépulture des
princes-électeurs. Temps libre.
Soirée de gala. Départ en navigation vers Strasbourg. Navigation de nuit.
ème

(4)

7 jour : STRASBOURG – BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h. Retour en TGV vers Bruxelles.Fin de nos services.

.
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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
DATES 2018
HAUTE SAISON
Du 28 Juillet au 03 Août 2018
Bateau 5 ancres
1 295 €
140 €
175 €
490 € (offert si réservé avant le 30/06/2018)

Prix par personne
HAUTE SAISON
Supplément pont intermédiaire
Supplément pont supérieur
Supplément cabine individuelle
Acheminement en autocar de
95 €
Strasbourg à Amsterdam le J1 (Réf AST)
Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"
OFFERT
Forfait "CLASSIQUE"
Possibilité d'acheminement des principales villes françaises, nous consulter.
Ce 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 – les excursions reprises au programme – le TGV
de Bruxelles à Amsterdam et retour de Strasbourg à Bruxelles (4).
Ce 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 dépenses personnelles.
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. (2) Sauf le lundi, visite facultative du musée néerlandais de plein air d'Arnhem. (3) En fonction des
disponibilités des embarcadères, l'escale à Krefeld peut-être remplacée par celle de Duisbourg. (4) TGV A/R départ de Bruxelles à
Amsterdam et retour de Strasbourg à Bruxelles inclus à hauteur de 210€. Au-delà la différence est à charge du client. L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025

Jours
1

Villes
AMSTERDAM

2

AMSTERDAM

3
5
6

NIMEGUE
RUDESHEIM
MANNHEIM

Planning
Soir
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Après-midi

Forfait classique
Visite d’Amsterdam en bateau mouche
Visite d’Amsterdam
Excursion dans le parc du Keukenhof
Visite du musée Kroller Muller
Visite de Rudesheim
Visite de Heidelberg

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
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*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre
Belgique

