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Les canaux du Rhône au Rhin (formule port/port) 

Du 1er au 07 août 2019 

De Besançon à Dijon, laissez-vous porter par cette croisière majestueuse sur le canal du Rhône au Rhin à travers des 

cités authentiques et traditionnelles qui vous raconteront leur histoire et vous dévoileront leur trésors cachés. Vous 

pourrez visiter la Saline Royale d'Arc-et-Senans, incontestablement singulière avec son atmosphère troublante et son 

architecture exceptionnelle, elle ne laissera pas indifférent celui qui pénètre son enceinte, mais aussi le circuit insolite et 

ludique du « chat perché » à Dole ou encore la charmante cité de Saint-Jean-de-Losne, 1er port fluvial de France et son 

musée de la batellerie qui retrace son histoire. 

 

Votre programme : BDJ_PP 
Nombre de jours : 7 
Nombre de nuits : 6 

 

BESANÇON - RANCHOT - DOLE - SAINT-JEAN-DE-LOSNE - PETIT OUGES - DIJON 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Vélos disponibles à bord 
• EXCURSIONS INCLUSES : 

• La Saline Royale,  classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO 

• Dole,  ville natale de Louis Pasteur 
• Saint-Jean-de-Losne,  cité des bateliers 
• Petit-Ouges 

• La route des grands crus de Bourgogne 
• Les saveurs:  Dégustations* de vins de 

Bourgogne et salés-sucrés à Saint-Jean-de- 
Losne 
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BESANÇON - RANCHOT - DOLE - SAINT-JEAN-DE-LOSNE - PETIT OUGES - DIJON 

 

Jour 1 : BESANÇON 

Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

Jour 2 : BESANÇON - RANCHOT 

Visite  de la Saline Royale à Arc-et-Senans. Après-midi en navigation. 

Jour 3 : RANCHOT - DOLE 

Matinée en navigation vers Dole, ville natale de Louis Pasteur.  Circuit insolite  du Chat Perché à Dole. 

Jour 4 : DOLE - SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

Matinée en navigation.  Visite guidée  de Saint-Jean-de-Losne et du musée de la batellerie. Dégustation* 
de produits régionaux. 

Jour 5 : SAINT-JEAN-DE-LOSNE - PETIT-OUGES 

Journée en navigation. En fin d'après-midi,  circuit pédestre  des trois lavoirs(2). 

Jour 6 : PETIT-OUGES - DIJON 

Matinée en navigation.  Excursion  de la route des grands crus de Bourgogne. Soirée de gala. 

Jour 7 : DIJON 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 
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LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - 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 

Notre prix comprend : 

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) le 

logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - la 

soirée de gala - les excursions et visites mentionnées au programme - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

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 acheminements(3) - les dépenses personnelles. 

Acheminements : 

Formule port-port sans acheminement 

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. 

Informations pratiques : 

la croisière existe en sens inverse, consultez le programme réf. DBC(1) 

Mentions : 

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) Demandez le programme détaillé de la croisière réf. DBC sens inverse. 

(2) La découverte du circuit des trois lavoirs se fait librement sans accompagnement. 

(3) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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Prix par personne Bateau 5 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

 1 885 € 2 700 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS"  

Forfait "CLASSIQUE" INCLUS 

Possibilité d'acheminement des principales villes françaises, nous consulter. 

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - 
les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec 
douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - la soirée de 
gala - les excursions et visites mentionnées au programme - 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 - les acheminements - 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 leur consulat. 

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

 


