Sur le canal de la
Marne au Rhin
De Lagarde à Strasbourg à bord de la Peniche « Jeanine »
Réf. XOS

LAGARDE - XOUAXANGE - LUTZELBOURG - SAVERNE - WALTENHEIM - STRASBOURG

Goûtez au charme d’une croisière sur les canaux de France à bord d’une péniche de la compagnie CroisiEurope. Au
confort raffiné et à l’art de vivre «à la française», votre péniche vous mènera à la découverte de régions bucoliques
et de villages pleins de charme, choyé par un équipage de 6 personnes, savourant la douceur de vivre de ce type de
croisière. Avec ses 11 cabines, votre péniche accueille au maximum 22 personnes. Chaque cabine dispose d’une vue
extérieure et d’une salle de bains. Sur le pont : transats, barbecue, jacuzzi et vélos pour tous à disposition.

Appréciée par le tourisme fluvial, cette partie du canal, appelée également voie verte, sillonne la plaine d'Alsace et les
Vosges. Il fait la liaison entre Strasbourg et Saverne, porte de l'Alsace au pied des Vosges. Elle poursuit sa route dans
un massif boisé jusqu'à Lutzelbourg en Moselle. Son dessin spectaculaire, aux nombreux ouvrages d'art, emprunte le
plan incliné d'Arzviller - unique en Europe

Votre programme :
et démonstration de souffleur et de
tailleur de cristal. Poursuite de la
navigation vers Lutzelbourg, qui
mérite sa réputation de village le
plus beau des rives du Canal en
France. Arrivée en soirée. Escale de
nuit à Lutzelbourg.

er

1 JOUR : Strasbourg - LAGARDE
Transfert en autocar de Strasbourg à
Lagarde. Embarquement en fin
d'après-midi. Accueil, présentation
de l'équipage et dîner. Escale de nuit
à Lagarde.

4ème JOUR
SAVERNE

:

LUTZELBOURG

-

Marche vers le château de
Lutzelbourg,
qui
domine
majestueusement le village situé

2ème JOUR : LAGARDE - XOUAXANGE

Navigation vers Xouaxange. Entrée
sur le canal de la Sarre, passage de
l'écluse Réchicourt, la plus grande
écluse en gabarit Freyssinet. L'aprèsmidi, visite facultative de Sarrebourg
(uniquement sur pré-réservation
avant le départ et auprès de votre
agence). Située aux portes des
Vosges et de l'Alsace, la ville recèle
de trésors inattendus, tel que le
vitrail unique de Marc Chagall,
véritable hymne à la paix. Temps
libre. Escale de nuit à Xouaxange.
3ème JOUR : XOUAXANGE LUTZELBOURG - Plan incliné
d'Arzviller
Matinée en navigation. L'après-midi,
passage du plan incliné d'Arzviller,
fabuleux ascenseur à bateaux unique
en Europe. Escale à la cristallerie :
découverte des anciens savoir-faire

Dîner (inclus) : tarte flambée,
spécialités
locales,
dans
un
restaurant de Waltenheim. Escale de
nuit.

6ème JOUR :
STRASBOURG

dans la vallée de la Zorn. Navigation
vers Saverne et arrivée en début
d'après-midi. Visite facultative du
château du Haut Barr, surnommé
"l'œil d'Alsace", où vous aurez une
vue inégalable sur la plaine d'Alsace.
Passage à la Tour Chappe :
découvrez de façon interactive cet
ancien télégraphe, ancêtre de nos
moyens de communication. Retour à
Saverne, bref temps libre avant de
rejoindre le bateau. Escale de nuit.
5ème
JOUR
WALTENHEIM

:

SAVERNE

-

Visite guidée facultative de la jolie
ville de Saverne. Départ en croisière,
parcours bucolique qui vous entraîne
jusqu'à Waltenheim. Nous longerons
Hochfelden, un village de caractère
et Schwindratzheim, nichée à flanc
de colline : vous avez la possibilité de
vous promener sur les sentiers ou de
faire du vélo sur les pistes
aménagées le long du canal(2).
Arrivée à Waltenheim en soirée.

WALTENHEIM

-

Découverte facultative du sentier du
Houblon
à
Wingersheim
(uniquement sur pré-réservation
avant votre départ et auprès de
votre agence). L'Alsace, terre viticole
et brassicole, offre un paysage
insolite et séduisant. Promenade
ludique dans les houblonnières,
suivie d'une dégustation de bière.
Retour à bord et navigation vers
Strasbourg. Traversée de la vallée de
la Zorn. Soirée de gala. Possibilité de
visite du Vieux Strasbourg en
vedette(2)
(en
fonction
des
disponibilités). Escale de nuit à
Strasbourg.
7ème JOUR : STRASBOURG
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
***
Vélos à bord disponibles
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

DATES 2017- 2018(3) Nous consulter pour les disponibilités
AVRIL : 07,14, 21,28
MAI : 05, 12,19,26
JUIN : 02, 09, 16,23, 30

JUILLET : 07, 14, 21, 28
AOUT : 04, 11, 18, 25
SEPTEMBRE : 01, 08, 15, 22, 29
OCTOBRE : 06, 13, 20

Prix par personne
Supplément cabine individuelle

1 440 €
773 €
Réservation avant le
départ
143 €

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Forfait “CLASSIQUE”

LOCATION DE TOUT LE BATEAU

Réservation à bord
202 €

26200 €

VOS AVANTAGES SPÉCIAUX- Les voyages de La Libre
Sur les départs 5 jours ou 7 jours sur Le Rhin
– une réservation Individuelle de cabine = une excursion offerte au choix
– une réservation complète du bateau = le package excursion offert
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du j1 au petit déjeuner buffet du J7 les boissons incluses lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que toutes les boissons au bar (sauf
Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le
cocktail de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - la soirée de gala - 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, ainsi que le Champagne au bar - les excursions facultatives (à
réserver et à régler à l'agence ou à bord du bateau) - les transferts autocar de/vers Marseille l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier
l'itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. SXO sens inverse. (1) Excursions
facultatives. (2) Les horaires et lieux de débarquement et embarquement seront définis à bord par le capitaine du
bateau. (3) Prix sur demande. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence A5500

Jours

Villes

Planning

2
4
5
6

XOUAXANGE
LUTZELBOURG
SAVERNE
WALTENHEIM

Après-midi
Après-midi
Matin
Matin

Forfait classique
Visite de Sarrebourg
Visite du château du Haut Barr
Visite de Saverne
Excursion sur le sentier du houblon

LES CROISI +
Entre l'Alsace et la Lorraine, des vacances fluviales à la croisée des cultures, une nature préservée et un
patrimoine architectural d'exception.
***
A ne pas manquer
(1)

Strasbourg , classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le plan incliné d'Arzviller, ouvrage exceptionnel.
Les superbes paysages de la vallée de la Zorn et des Vosges.
***
Mais aussi :
Le sentier du houblon à Wingersheim

(1)

