
De Berlin à Prague: croisière sur
l'Elbe et la Moldau 

De Berlin à Prague, entre monuments historiques et traditions éclectiques découvrez le charme des villes d'Allemagne et 
de République Tchèque, marquées par le passé mais également par leur diversité culturelle. Visitez les villes de Berlin, 
Potsdam, Dresde et Prague, cités authentiques et pleines de charme. Laissez-vous séduire par nos excursions au sein de 
lieux emblématiques tels que les jardins du palais Sans Souci ou encore le massif gréseux de l'Elbe, l'Elbsandsteingebirge.

BERLIN TEGEL - NEDLITZ - WUSTERWITZ - MAGDEBOURG - WITTENBERG -
MEISSEN - DRESDE - WEHLEN - USTI - ROUDNICE - KRALUPY - ROZTOKY - PRAGUE

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Navigation à bord d'un bateau à roues à aubes,
UNE EXCLUSIVITE CROISIEUROPE

• Notre bateau est amarré à Prague

• Découverte de(1) :

• Berlin, capitale emblématique

• Potsdam et le parc de Sans Souci

• Dresde, la Florence de l'Elbe

• Elbsansteingebirge, merveilles naturelles
et architecturales

• Prague, la ville dorée

Edition 2019 - BPG_LLB
1 / 5

Offre àpd 2525€ pp* 

Vol A/R de Bruxelles et 

excursions inclus!!

 

Offre extra *** : 5premières 
cabines inscrites le 
supplément pont 
est offert Départ du 19 au 27 avril 2019     (9jours)

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J9 - les boissons incluses à bord lors des repas et au bar - 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 - les vols de Bruxelles à Berlin et de Prague à 
Bruxelles ** - les excursions classiques

Notre 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 transferts de l'aéroport au port et retour - les dépenses personnelles.

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 : LALIBREPROMO2019 

*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique. 
**un montant de vol à hauteur de 250€ pp est inclus, au delà la différence est à charge du client
*** le supplément pont est offert au 5premiers inscrits. sous réserve de disponibilité au moment de la réservation




