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Avec la participation exceptionnelle 
de Romain Dumas et Denis Giraudet,
organisateurs et rédacteurs de votre Roadbook  
et présents à vos côtés

Du 30 octobre au 4 novembre 2018
   Le Rhin et les routes d’Alsace et d’Allemagne 



MUSÉE PORSCHE STUTTGART

LES TEMPS FORTS

Avec votre Porsche, participez au 1er Porsche Rallye 
Croisière : cet itinéraire vous mènera à travers  
l’Alsace, la Forêt-Noire, le Bade-Wurtemberg  
avec Stuttgart et la Rhénanie-Palatinat  
et la vallée de la Moselle

Rallyes de régularité et découvertes  
ouverts à toutes les générations  
de Porsche

Épreuves de régularité sur de prestigieux circuits :  
le Nürburgring(1) et le Hockenheimring(1)

Visite de la Cité de l’Automobile de Mulhouse  
et du musée Porsche à Stuttgart

Hébergement en pension complète avec boissons  
à bord de votre bateau de croisière de catégorie  
5 ancres, véritable hôtel itinérant qui  
vous attend chaque soir au lieu d’escale

(1)  En cas d’indisponibilité de l’un des circuits, CroisiEurope s’efforcera de trouver la meilleure solution de remplacement.



EN COMPAGNIE DE 
ROMAIN DUMAS
BIOGRAPHIE
• Né le 14 décembre 1977, à Alès (France)

• Pilote Officiel Porsche (depuis 2004)
• Pilote Officiel Audi (2009-2012)
• Double vainqueur 24 Heures du Mans (2010, 2016)
• Champion du Monde d’Endurance FIA (2016)
• Vainqueur 24 Heures du Mans GT (2013)
• Triple vainqueur à Pikes Peak (2012, 2014, 2016)
• Vainqueur 12 Heures de Sebring (2008)
• Double Vainqueur 24 heures de Spa (2003-2010)
•  Quadruble Vainqueur 24 heures du Nürburgring 

(2007, 2008, 2009, 2011)
•  Double Champion American Le Mans Series 

(2007-2008)
•  Test Renault F1 (2002)

DENIS GIRAUDET
BIOGRAPHIE
• Né le 16 décembre 1955, à Lorette (Loire)

• 175 départs, 5 victoires et 25 podiums en WRC
• 3e du Championnat du Monde 1999
• Champion d’Europe 1996
• Vainqueur de la coupe du monde RGT 2017  
• Champion de France VHC 2017



J1 l Strasbourg 
VIEUX-BRISACH
Rendez-vous à 11h à la gare fluviale CroisiEurope à 
Strasbourg. Vérifications administratives. Cocktail 
déjeunatoire à bord de l’un de nos bateaux. 
Départ vers la plaine d’Alsace en longeant le 
Rhin et en traversant de charmants villages. 
Épreuve de régularité. Continuation vers 
Vieux-Brisach pour l’embarquement à bord du  
MS Gérard Schmitter. Cocktail de bienvenue. 
Dîner. Nuit à bord.

J2 l VIEUX-BRISACH 
STRASBOURG
Petit déjeuner buffet. À bord de votre Porsche, 
départ en direction de Mulhouse. Visite guidée 
de la Cité de l’Automobile. Le plus grand musée 
automobile du monde présente une collection de 
plus de 400 véhicules historiques, de prestige ou 
de course, qui retrace l’histoire automobile. Lors 
de votre visite, vous aurez l’occasion d’admirer de 
grands classiques mais également des voitures 
de prestiges tels que les célèbres “Bugatti Royale”. 
Parc fermé et déjeuner au musée. L’après-midi, 

départ vers la route des vins et des châteaux 
d’Alsace avec épreuve de régularité lors de 
la montée aux Trois-Épis par le circuit de la 
course de côte de Turckheim. Elle est la plus 
ancienne du championnat de France de la 
montagne, et fait également partie des épreuves 
du championnat d’Europe de la montagne.  
Continuation à travers le massif vosgien avec 
passage de la spéciale WRC de la Charbonnière 
entre Breitenbach et Bellefosse. Retour à bord à 
Strasbourg. Au cours du dîner, présentation du 
classement du jour. Nuit à bord.

J3 l STRASBOURG • MAYENCE
Petit déjeuner buffet. Route vers Saverne et 
épreuve de régularité sur spéciale WRC de 
la forêt de Saverne entre Wangenbourg et 
Stambach. Continuation vers l’Allemagne. Arrivée 
au Nürburgring(1). Il est l’un des plus grands 
centres de sports mécaniques au monde, à la 
fois par son histoire et par ses tracés multiples. 
Il est considéré comme l’un des circuits les plus 
difficiles. À bord de votre Porsche parcourrez 
la célèbre “Nordschleife” à votre guise sur 
les traces des pilotes légendaires. Déjeuner. 

L’après-midi, vous traverserez la vallée du Rhin 
romantique entres villages de charme, ruines 
romantiques et vignobles. Retour à bord à 
Mayence. Au cours du dîner, présentation du 
classement du jour. Nuit à bord.

J4 l MAYENCE • MANNHEIM
Petit déjeuner buffet. Épreuve WRC dans la vallée 
de la Moselle entre Trittenheim et Brauneberg en 
plein cœur du vignoble. Déjeuner. L’après-midi, 
passage par le camp militaire de Baumholder, 
puis épreuve WRC à Freisen et épreuve de 
régularité sur le circuit de Hockenheim(1). 
Également appelé Hockenheimring, i l  a 
été construit en 1932 sur un tracé de routes 
forestières. À l ’origine, sa longueur était de 
presque 8 km et comportait deux longues lignes 
droites reliées par deux virages. Exploité pour des 
courses de moto, il sera agrandi pour être utilisé 
comme piste d’essai par Mercedes-Benz. Après 
la guerre, le circuit accueille le Grand Prix moto 
d’Allemagne, en alternance avec le Nürburgring. 
Retour à bord à Mannheim. Au cours du dîner, 
présentation du classement du jour. Nuit à bord.
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J5 l MANNHEIM • STRASBOURG
Petit déjeuner buffet. Départ vers Stuttgart en 
passant par Heidelberg et Bruchsal. Arrivée à 
Stuttgart pour le déjeuner. Parc fermé au musée 
Porsche. L’après-midi sera consacré à la visite du 
musée Porsche. Il met en scène avec émotion 
et suspense l’histoire de l’entreprise Porsche, des 
premières découvertes de Ferdinand Porsche 
jusqu’aux modèles actuels. En plus des véhicules 
emblématiques de la marque tels que la 356, la 
550, la 911 et la 917, vous découvrirez quelques-
unes des réalisations techniques inachevées du 
professeur Ferdinand Porsche. Départ direction 
l’ouest via la Forêt-Noire et la route badoise du 
vin. Retour à bord à Strasbourg. Soirée de gala 
et remise des prix.

J6 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 
Fin de nos services.
(1)  En cas d’indisponibilité de l’un des circuits, CroisiEurope  

s’efforcera de trouver la meilleure solution de remplacement.

CROISIÈRE DE  
6 JOURS/5 NUITS
à bord du MS Gérard Schmitter Réf. RAL_PP

Prix par équipage,  
cabine double

3 389€

Prix par personne,  
cabine individuelle

2 544€

Ce prix comprend : la croisière en demi-pension du dîner du J1 au petit 
déjeuner buffet du J6 • les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) 
• le logement en cabine double • les déjeuners des J2, 3, 4 et 5 • les visites et 
circuits mentionnés au programme • l’assurance assistance/rapatriement 
• les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, 
les boissons prises lors des excursions ou des transferts • l’assurance an-
nulation/bagages.

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques 
peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires 
peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la 
solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de 
sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière. Programme sujet à modification. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MUSÉE PORSCHE STUTTGART



NÜRBURGRING

HOCKENHEIMRING

LE FAMEUX CIRCUIT 
ET LA LÉGENDAIRE 
“NORDSCHLEIFE”

Circuit mythique à une centaine  
de kilomètres au sud de Cologne,  
le Nürburgring est le plus long circuit 
du monde et est réputé comme le plus 
complexe en raison de son tracé sélectif, 
ponctué de portions très rapides,  
de virages à l’aveugle et de dénivelés 
vertigineux ! 

Dès l’origine en 1927, le circuit fut  
scindé en deux parties distinctes,  
dont la légendaire boucle nord  
“Nordschleife”.

 CARACTÉRISTIQUES 
Ouverture : 19/06/1927
Longueur : 20,832 km

Nombre de virages : 73
Pentes : 17 %

Départ
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! Danger Points

L’UNE DES PISTES  
DE COURSE LES PLUS 
CONNUES D’ALLEMAGNE 

Tous les grands pilotes sans exception  
ont pris le départ sur le Hockenheimring !  
D’abord utilisé pour les courses de moto,  
il sera ensuite exploité comme piste d’essai 
par Mercedes-Benz. Depuis 1970, le circuit  
accueille le Grand Prix d’Allemagne 
de Formule 1 en alternance  
avec le Nürburgring. 

Caractéristiques
Ouverture : 25/05/1932  

Longueur : 2,638 km
Nombre de virages : 17 

Lignes droites : 6SÜDKURVE

MOBILE 1 KURVE

NORD-KURVE

SACHS-KURVE

Départ



LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE 
À MULHOUSE

LE MUSÉE PORSCHE 
À STUTTGART

La Cité de l’Automobile est reconnue comme 
le plus grand musée automobile du monde !
C’est dans une filature de 1880, que Fritz Schlumpf  
installe sa fabuleuse collection de 437 voitures  
de 97 marques différentes, de prestige ou de course.  
Ce sont ces voitures, objets d’art et de passion,  
que vous pourrez découvrir sur les 17 000m² dédiés 
à l’exposition.

Vous admirerez la plus importante collection de Bugatti 
au monde, joyau du musée, avec deux des six fameuses 
“Buggati Royale” dont la Coupé Napoléon, la fameuse 
Bugatti Veyron ainsi qu’une importante collection  
de Rolls Royce.

L’édifice abritant le musée  
est impressionnant ! Il s’agit d’un bâtiment  
futuriste et aérien situé à proximité de l’usine.
À l’intérieur, dans une atmosphère sobre et résolu-
ment moderne, vous découvrirez l’histoire et le riche 
patrimoine industriel de la marque qui a su conserver 
précieusement tous les modèles, depuis les premières 
découvertes de Ferdinand Porsche jusqu’aux  
Porsche actuelles.

Sur les 5 600 m² de surface d’exposition, vous pourrez  
admirez au total plus de 80 véhicules! En plus des  
véhicules emblématiques de la marque tels que la 356,  
la 550, la 911 et la 917, quelques-unes des réalisations  
techniques inachevées seront à découvrir.
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS

 

www.croisieurope.com  

Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES  • Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 • abruxelles@croisieurope.com

RESTAURANTCABINE

Bateau de catégorie 5 ancres
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Ses 87 cabines doubles réparties 
sur 3 ponts sont toutes munies 
de larges baies vitrées avec vue 
extérieure et sont toutes dotées 
d’un lit double séparable. 

Le salon/bar et le pont soleil sont 
conçus pour la détente et le bien-
être de tous. 

Le bateau est équipé des dernières 
technologies

 
l’accès Wi-Fi gratuit. 

Pour vos repas à bord, le Chef des 
chefs cuisiniers de la compagnie 
vous promet une table exclusive, 
dans la pure tradition de la 
gastronomie française. 

CODE : LALIBREPROMO2018

En paternariat avec  




