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Le Rhin en flammes 
Spectacle féerique au fil de l'eau  

Eclat et démesure à Coblence : une pluie d'étincelles plonge les coteaux et les châteaux dans une lumière 
magique lors du spectaculaire « Rhin en Flammes ». Embarquez pour une croisière inoubliable et haute en 
couleurs dans la vallée du Rhin romantique en passant par le vignoble et les guinguettes de Rüdesheim ainsi 
que la jolie ville d'Heidelberg. 
 

Croisière de 5 jours / 4 nuits - du 2 au 6 juillet 2021 
A bord du MS GERARD SCHMITTER 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les temps forts de la croisière 
 

Spectacle féerique dans la vallée du Rhin romantique 
 

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 
Le rendez-vous de l'Histoire, de l'art et de la culture  

à Strasbourg, Rüdesheim et Heidelberg 
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Réf. RFL 

STRASBOURG - RÜDESHEIM - COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM - STRASBOURG 

 
1er JOUR: Bruxelles - STRASBOURG 
Au départ de Bruxelles, transport en autocar vers Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Après le dîner, visite du vieux Strasbourg en vedette (en fonction des 
disponibilités).  
 
2ème JOUR : RUDESHEIM 
Matinée en navigation. Excursions : rejoignez le monument du Niederwald en télécabine et départ en 
randonnée dans le vignoble de Rüdesheim. 
Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. 
 
3ème JOUR : RÜDESHEIM - COBLENCE - Soirée le Rhin en flammes 
Matinée en navigation. Découverte de la vieille ville de Coblence. Soirée spectacle féerique: le Rhin 
romantique en flammes de Trechtingshausen à Rüdesheim. 
 
4ème JOUR : RÜDESHEIM - MANNHEIM 
Matinée en navigation vers Mannheim. Départ en autocar pour l’excursion de Heidelberg, visage du 
romantisme allemand. Visite du château de grès rose partiellement en ruine et de la vielle ville. Soirée de 
gala. Navigation de nuit vers Strasbourg. 
 
5ème JOUR : STRASBOURG - Bruxelles 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transport en autocar vers Bruxelles. Fin de nos services. 
 
 

 
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales 

intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses 
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 

croisière. Transport autocar garanti pour un minimum de 25 personnes. En dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter. L'abus d'alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence 

IM067100025. 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix TTC par personne 1150€ 1529€ 

OPTIONS 

Pont intermédiaire 115€ 

Pont supérieur 130€ 

Ce prix comprend : le transport en autocar Bruxelles/Strasbourg AR • la croisière en pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • les visites 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. 
Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 
consulter leur ambassade ou consulat. 


