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Croisière Gastronomique 

dans la vallée du Rhin 
 

Du 15 au 19 octobre 2018  

à bord du MS SYMPHONIE – 5 ancres 
 

 

 

LibreGastro Rhin 2018 

STRASBOURG – RÜDESHEIM - MAYENCE - MANNHEIM - STRASBOURG 

 

 

 

 
 

 

LES CROISI + 
 

VISITES INCLUSES 
 

Strasbourg, et sa cathédrale  
Le monastère de Eberbach 

Mayence, ville natale de Gutenberg 
Mannheim et son musée technique 

*** 
Repas gastronomiques à bord 

*** 
Conférencier à bord 
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Votre programme : 
 

1er JOUR : Bruxelles - STRASBOURG 

Départ en TGV(3) vers Strasbourg. Transfert vers le quai. À 14h, accueil de notre gare fluviale à 
Strasbourg pour y déposer vos bagages. En prélude à votre embarquement, nous vous proposons 
une visite guidée de Strasbourg et de sa cathédrale(1). Célèbre pour son unique flèche et son horloge 
astronomique, cette cathédrale vous étonnera par sa surprenante apparition au détour d'une ruelle 
et son architecture gothique remarquable. Des centaines de sculptures ornent sa façade datant du 
Moyen-Âge, sa flèche haute de 142 m, sa structure en grès rose, ses vitraux, son histoire et ses 
légendes vous surprendrons. Puis, visite du musée de l'œuvre de Notre-Dame(2) situé au pied de la 
cathédrale. Retraçant sept siècles d'art, il possède une importante collection d'éléments 
architecturaux, d'œuvres d'art, de vitraux et de plans originaux de la cathédrale de Strasbourg. 
Retour à bord. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée animée. Dans la nuit, 
départ du bateau vers Rüdesheim. 
 
2ème jour : RÜDESHEIM  
Matinée en navigation au fil du Rhin vers Rüdesheim. L’après-midi, visite du monastère d'Eberbach. 
Sur les traces des moines d’Eberbach, vous vous promènerez dans le cloitre. L’hôpital, l’historique 
cave à vins, l’élégante bibliothèque de style gothique, le Dormitorium (dortoir) voûté par la croix, le 
solennel réfectoire baroque et la monumentale église romane se trouvent sur votre chemin, un 
décor rendu célèbre par le film « Le nom de la Rose ». Diner à bord et soirée libre dans la célèbre 
Drosselgasse, la ruelle où les touristes du monde entier viennent déguster du vin tout en chantant 
avec des orchestres rhénans. 
 
3ème jour : RÜDESHEIM – MAYENCE  
Matinée en navigation sur le Rhin romantique. 
En début d’après-midi, départ à pied en compagnie de votre guide. Vous visiterez la ville de 
Mayence, capitale de Rhénanie Palatinat fondée il y a plus de 2000 ans par les romains et ville natale 
de Gutenberg. Vous pourrez y admirer de magnifiques demeures historiques remarquablement 
restaurées. Vous aurez aussi l’occasion d’entrer dans la superbe cathédrale romane dont la 
construction débuta en 975 et qui marqua de son empreinte l’histoire de la cité. Vous arpenterez 
sans retenue les rues pittoresques de la vieille ville pour rejoindre le fameux musée Gutenberg, 
musée de l’imprimerie. Vous y découvrirez, sur cinq niveaux, une exposition exceptionnelle sur 
l’histoire du livre et de l’écrit en Europe et dans le monde. Né à Mayence vers 1400, Johannes 
Gensfleisch Gutenberg prépara lui-même l’impression de la Bible dite à « 42 lignes » publiée en 1455, 
le plus ancien livre imprimé au monde. Des 46 exemplaires ayant survécu, le musée en conserve un, 
ainsi qu’un Psautier de Mayence, le premier ouvrage imprimé utilisant trois encres de couleurs 
différentes. Soirée dansante. 
 
4ème jour : MAYENCE – MANNHEIM 
Matinée en navigation vers Mannheim. Après-midi consacré à la découverte du musée Technoseum 
de Mannheim. Départ en autocar pour une découverte clin d’œil à Gutenberg dont la création 
s’inscrit à l’origine d’une immense révolution culturelle et industrielle. Le musée de l’industrie et de 
la technique vous ouvre ses portes pour une visite libre, ludique et vivante, où la théorie est 
régulièrement illustrée par la pratique avec de nombreuses mises en scène des machines, 
démonstrations et petits ateliers. Vous découvrirez, à votre rythme, les plus grandes avancées 
technologiques dans les nombreuses expositions permanentes en vous attardant évidemment dans 
la section entièrement dédiée à l’imprimerie. Profitez de ce vaste lieu pour en apprendre un peu plus 
sur les sciences et techniques avec leur évolution au fil du temps. Retour à bord et départ en 
croisière. Soirée de gala. 
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5ème jour : STRASBOURG - Bruxelles 

Débarquement à Strasbourg à 9h. Transfert vers la gare puis trajet retour en TGV(3) vers Bruxelles. Fin 

de nos services.  
 

 

 

 

 
Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Cocktail de bienvenue - Dîner d’ouverture gastronomique et soirée de gala  
 

*** 
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 

 

Formule port/port pour les clients qui veulent venir en voiture(4)  

Prix par personne – cabine double 999 € 

Prix par personne – cabine individuelle 1224 € 

Avec TGV(3) de Bruxelles 

Prix par personne – cabine double 1149 € (3)
 

Prix par personne – cabine individuelle 1374 €(3)
 

OPTIONS 
Supplément pont  supérieur 110 € 

Supplément  suite  100 € 

Ce prix comprend : l’acheminement en TGV
(3)

 Bruxelles/Strasbourg/Bruxelles – les transferts gare/quai/gare - la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 -   les boissons à bord (hors cartes des 
vins et du bar) - le logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - 
l'assistance de notre animatrice de bord – les visites mentionnées au programme - la soirée de gala - l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires – l’accompagnement de la Libre Belgique. 
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 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. 

NB : 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) En raison d'offices religieux, l'intérieur de la cathédrales n'est pas accessible les dimanches. Les 

commentaires seront donnés à l'extérieur. (2) Fermé le lundi. (3) Acheminement en TGV inclus à hauteur de 160 €, sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Au-delà de cette valeur, le supplément sera à la charge du client. (4) Au 

bateau possibilité de parking sécurisé à 8€ par jour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 

 
 
 


