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Histoire, traditions et 

ambiance rhénane* 

 

Réf. CSJ 

BRUXELLES
(1)

  - STRASBOURG - RUDESHEIM - COBLENCE - MAYENCE - HEIDELBERG - SPIRE 

ou MANNHEIM – STRASBOURG - BRUXELLES
(1) 

 

 

 

 

LES CROISI + 

 

Le grand classique à voir et à revoir  
L'ambiance typique des guinguettes de 

la Drosselgasse  
*** 

Les temps forts:  
Promenade viticole et dégustation de 

produits régionaux  
Rüdesheim, un voyage dans le temps au 

musée de la musique mécanique 
*** 

Départ de Bruxelles  
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Votre programme : 

1
er

 jour : BRUXELLES - STRASBOURG 

Départ en TGV de Bruxelles vers Strasbourg. Embarquement à 18h à la gare fluviale. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Excursion: visite de Strasbourg "by night" en bateau-mouche 
(sous réserve de disponibilité). Départ en navigation. 
 
2

ème
 jour : RUDESHEIM 

Matinée en navigation. Excursions : petit train, dégustation de vins et musée de la musique 
mécanique à Rüdesheim. 
 
3

ème
 jour : RUDESHEIM - COBLENCE 

Matinée en navigation. Découverte du vieux Coblence en compagnie de notre animatrice. Soirée 
libre à Coblence. 
 
4

ème
 jour : COBLENCE - MAYENCE 

Matinée en navigation. Après-midi, excursions: visite de Mayence et du musée Gutenberg. 
Soirée libre. 
 
5

ème
 jour : MAYENCE - MANNHEIM 

Matinée en navigation. Excursion: visite de Heidelberg. Soirée de gala. Navigation de nuit vers 
Strasbourg. 
 
6

ème
 jour : STRASBOURG - BRUXELLES 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour 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 

Spectacle de l'équipage - Animation à bord 
*** 

Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 

DATES 2018 

DU 03 au 08 août 2018 
Prix par personne  Bateau 5 ancres 

HAUTE SAISON 
829 € 

(au lieu de 1280 € départ 03.08) 

Supplément pont  supérieur 130 € 

Supplément cabine individuelle 365 € 

Forfait Excursions inclus 

Ce 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 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 – l’acheminement en tgv de Bruxelles à Strasbourg A/R.  
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 - l'assurance annulation/bagages - les acheminements

(2)(3)
 - les 

taxes d'aéroport - les frais de dossier - les transferts aéroport/port/aéroport ou gare/port/gare - les excursions 
facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - 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) Acheminement en TGV de Bruxelles à Strasbourg A/R à hauteur de 160€ pp au-delà à charge 
du client. 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 

1 STRASBOURG Soir Visite de Strasbourg en bateau mouche 

2 RUDESHEIM Après-midi Visite de Rüdesheim 

4 MAYENCE Après-midi Mayence et musée Gutenberg 

5 MANNHEIM Après-midi 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  
 
 


