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Croisière 4 jours / 3 nuits 

Réveillon rhénan 
Sur les rives du Rhin Supérieur 

Du 30 décembre 2019 au 02 janvier 2020 
à bord du MS MONET – catégorie 4 ancres 

Réf. REX_LLB 

STRASBOURG - VIEUX-BRISACH - STRASBOURG

LES CROISI + 

Une courte escapade pour fêter de façon originale la nouvelle année 
*** 

Dîner du réveillon accompagné de ses vins et d'une coupe de 
Champagne 

*** 
INCLUS 

Vieux-Brisach, charmante cité badoise 
Les appartements historiques du palais des Rohan  

et le musée des arts décoratifs 
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Partez pour une croisière festive au fil du Rhin supérieur, une manière inoubliable d’accueillir la 
nouvelle année ! Dans une ambiance conviviale de Strasbourg à Vieux-Brisach, profitez le temps 

d’une escapade, en famille ou entre amis, de réveillonner à bord de notre bateau. 

Votre programme : 
1er JOUR : Bruxelles - STRASBOURG 
Au départ de Bruxelles, transport en autocar vers l’Alsace. En cours de route, déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Strasbourg et découverte libre des marchés de Noël. Embarquement à 18h à la gare fluviale. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

2ème JOUR : VIEUX-BRISACH 
Journée en navigation. Nombreuses animations à bord. Arrivée à Vieux-Brisach en fin d’après-midi. Visite 
guidée à pied de cette charmante ville magnifiquement située au cœur des paysages badois et alsaciens. 
Vous découvrirez la cathédrale Saint Stéphane (extérieurs) qui domine la vieille ville de Vieux-Brisach. 
Soirée du réveillon. 

3ème JOUR : VIEUX BRISACH - STRASBOURG 
Journée en navigation vers Strasbourg. Nombreuses animations proposées à bord. Arrivée en milieu 
d'après-midi.  

4ème JOUR : STRASBOURG - Bruxelles 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Départ en autocar vers le centre-ville de Strasbourg et 
visite guidée du musée des arts décoratifs(1). Installé au rez-de-chaussée du palais Rohan, ancienne 
résidence des princes-évêques, ce musée comprend deux sections : les somptueux appartements des 
cardinaux de Rohan et les collections d'arts décoratifs strasbourgeois, principalement axées sur l'histoire 
des arts appliqués à Strasbourg au XVIIIème siècle. Déjeuner à la maison Kammerzell où vous dégusterez 
une cuisine de tradition dans un lieu de légende, situé sur la place de la cathédrale à Strasbourg. Transport 
retour vers Bruxelles. Fin de nos services. 
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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 - Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 

Bateau 4 ancres 

Prix par personne Cabine double Cabine individuelle 

959 € 1339 € 

Options 

Pont supérieur 90 € 

Ce prix comprend : le transport en train Bruxelles/Strasbourg aller-retour - la croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner buffet du J4 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double 
avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation – les visites mentionnées au programme – le déjeuner du J4 
- l'assistance de notre animatrice de bord - le dîner du réveillon et ses vins - la coupe de Champagne - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas 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 consulat.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière. (1) Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Le forfait vin est servi à discrétion. L’abus d’alcool est 

dangereux pour la santé à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – 
Licence IM067100025 


