
 

PROGRAMME SPECIAL 2018 – *ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas 
d’accompagnement de La Libre Belgique. 
 

 

Croisière en Fête  
De Strasbourg à Bâle* 

DU 27 au 31 octobre 2018 
 

STRASBOURG – BREISACH – BÂLE – RHINAU - STRASBOURG 

Ref SBT 
 
 
 Nos atouts 

 

*** 
Soirées dansantes à thème tous les soirs 

Soirée de gala 
*** 

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES  
Colmar, Bâle et la route des Vins d’Alsace 



 

PROGRAMME SPECIAL 2018 – *ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas 
d’accompagnement de La Libre Belgique. 
 

 
 

1er jour :BRUXELLES - STRASBOURG  
Départ en autocar de Bruxelles vers midi. Embarquement à 18h à Strasbourg. Présentation de l'équipage. 

Cocktail de bienvenue. Grande soirée Alsacienne. Rendez-vous au restaurant pour le dîner de spécialité 

alsacienne ″Choucroute″. Soirée dansante. 

 

2ème  jour : BREISACH 

Matinée en navigation. L’après-midi, départ pour la visite de Colmar. Nichée entre le massif des Vosges et 

celui de la Forêt-Noire, dans la vaste plaine d'Alsace, Colmar est une étape incontournable. Découverte du 

centre-ville en compagnie de notre accompagnatrice.  

Soirée « années 80 ». Vous remonterez le temps et enflammez la piste de danse au son de vos rythmes 

préférés ! Boney M, Balavoine, les Rita Mitsouko, on s’en souvient tous ! Navigation de nuit. 

 

3ème  jour : BÂLE 
Matinée consacrée à la visite de Bâle. La ville est un véritable carrefour culturel en Europe. Vous partirez à 

la découverte de la vieille ville du Grand-Bâle qui compte de très nombreux passages et monuments de 

l'époque médiévale 

Après-midi en navigation vers Rhinau. 

Soirée Disco. Prenez un peu de funk et de soul, ajoutez-y une pincée de strass et paillettes, mélangez le 

tout avec un pantalon pattes d'éph' et vous obtiendrez le cocktail idéal pour une soirée disco réussie ! 

Navigation de nuit. 

 

4ème  jour : RHINAU  
Excursion sur la route des Vins. Vous rejoindrez l’un des charmants villages alsaciens pour une visite-

dégustation dans une cave.  

Après-midi en croisière. 

Soirée « Souvenirs, souvenirs… ». Vous revivrez pour une soirée la légende Johnny Hallyday au rythme de 

ses plus grands succès. 60 ans de carrière,  plus de 1 000 chansons enregistrées, plus de 180 tournées, 50 

albums studio et des récompenses par dizaines, JOHNNY HALLYDAY est la star incontestable de la musique 

française, le seul vrai rocker de sa génération, made in France. Des années 1960 à aujourd'hui, le « taulier » 

nous laisse une discographie monumentale et des tubes inoubliables. 

 

5ème  jour : STRASBOURG - BRUXELLES 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.  Retour en autocar vers Bruxelles. Fin de nos services.  

 

Prix par personne – bateau 4 ancres 689 €  

Supplément pont supérieur 120 €  

Supplément cabine individuelle 270 €  

Ce prix comprend : 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 climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - les excursions 

mentionnées au programme - la soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord - 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 annulation/bagages - les dépenses personnelles - toutes prestations non spécifiquement précisées dans le programme.  

N.B. : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente 

CROISIEUROPE – Licence IM067100025 
 

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  

 


