
Réf SVB_LLB 

Une croisière musicale 
avec Brel et Aznavour 

Délices, culture et chansons françaises 
de Strasbourg à Bâle 

A bord du MS LA BOHEME, 4 ancres 
Du 15 au 19 octobre 2019 

Croisière 5 jours / 4 nuits 

Réf : SVB_LLB 

STRASBOURG – BREISACH – BÂLE - RHINAU - STRASBOURG 

Nos atouts 

CROISIÈRE MUSICALE INÉDITE  
*** 

Excursions comprises 
*** 

Acheminements depuis Bruxelles inclus 
*** 

Découverte de l’Alsace rhénane :  
La route des vins d’Alsace et Colmar 
Bâle,  la vieille ville et ses douceurs  

Le château du Haut-Koenigsbourg et la Bibliothèque humaniste de Sélestat 
*** 
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1er jour : BRUXELLES - STRASBOURG  
Départ de Bruxelles en autocar vers Strasbourg. Embarquement à 18h à Strasbourg. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. 
 Spectacle-concert avec Jean-Charles De Keyser (et les musiciens de Maurane) qui vous chante BREL sur 
demande. Dans la nuit, départ du bateau vers Vieux-Brisach. 
 

 
2ème  jour : VIEUX-BRISACH 
Journée d’excursion sur la route des vins d’Alsace (déjeuner inclus). Symbole de l'Alsace épicurienne, elle 
serpente sur près de 170 km et égrène un chapelet de villages pittoresques, de cités viticoles réputées. 
Arrêt dans une cave pour une dégustation commentée des fameux vins d’Alsace. 
L’après-midi, découverte de Colmar. Nichée entre le massif des Vosges et celui de la Forêt-Noire, dans la 
vaste plaine d'Alsace, Colmar est une ville au charme indéniable. Vous serez séduit par ses maisons à 
colombages et les canaux de sa "petite Venise". 
Spectacle-concert avec Jean-Charles De Keyser et les musiciens de Maurane qui vous proposent 
« Aznavour… un an déjà ». Navigation de nuit. 
 

 
3ème  jour : BÂLE 
Matinée consacrée à la visite guidée 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. Puis vous visiterez le monde des saveurs de Läckerli Huus : c’est ici que 
sont confectionnés les Basler Läckerli (petits gâteaux proches du pain d’épices) ainsi que des chocolats et 
autres confiseries que vous pourrez déguster au cours de la visite. Après-midi en navigation 
Soirée musicale. 
 

 
4ème  jour : RHINAU 
Matinée en croisière. L’après-midi : excursion vers le château du Haut-Kœnigsbourg et Sélestat. Vous 
plongerez dans l'univers du Moyen Âge. De la cour basse avec son auberge, sa forge et son moulin, aux 
escaliers en colimaçon qui mènent aux appartements meublés du seigneur, vous découvrirez une 
atmosphère chargée d'histoire. Puis route vers Sélestat avec la découverte du cœur historique de la ville et 
la visite de la Bibliothèque humaniste. Partez à la découverte des trésors de la Renaissance et percez le 
secret d’ouvrages exceptionnels. La bibliothèque abrite manuscrits médiévaux et imprimés des XVe et XVIe 
siècles, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.  
Retour à bord. 
Soirée de gala. Navigation de nuit vers Strasbourg. 
 

 
5ème  jour : STRASBOURG - BRUXELLES 
Petit déjeuner-buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en autocar de luxe vers la Belgique. Fin de nos 
services.  
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Prix par personne  Cabine double  
Cabine 

individuelle 
 

Croisière offre exclusive – toutes les excursions 
incluses réf. SVB_LLB  – acheminements depuis 
Bruxelles 
 

959 €  1219 € 

   

OPTIONS 

Pont supérieur 110 €  

Suite 110 € 

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 - la soirée de gala - 
l'assistance de notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires – les excursions reprises dans le 
programme – L’acheminement depuis Bruxelles et retour.. 
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 - toutes prestations non spécifiquement précisées dans le programme.  

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 
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. (1) 

Excursions facultatives. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et 
particulières de vente CROISIEUROPE – Licence IM067100025 

. 


