
   
 

 

Programme LLB – réf.BCS 2021 

Etapes de charme et de goût au fil 

du Rhin 

A la croisée de la France et de la Suisse 

 

 

 

Du 28 au 31 octobre 2021 

Croisière de 4 jours / 3 nuits 

 

A bord du MS DOUCE FRANCE – 5 ancres 
Réf. BCS_PP 

BÂLE – VIEUX-BRISACH - STRASBOURG 

  
 
 
 
 
  

 

LES TEMPS FORTS 
 

TOUTES LES VISITES INCLUSES 
Bâle, haut lieu culturel de la Suisse 

Escapade transrhénane à Vieux-Brisach et Neuf-Brisach 
Les meilleurs chefs de CroisiEurope à votre table  



   
 

 

Programme LLB – réf.BCS 2021 

 
1er JOUR : BÂLE 
Vol direct avec Brussels Airlines vers Bâle. Embarquement à 18h. Installation dans les cabines. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner gastronomique et soirée à bord. 
 
2ème JOUR : BÂLE – VIEUX-BRISACH 
Le matin, visite guidée de Bâle, vieille ville médiévale, située au cœur de l’Europe sur les deux rives du Rhin. La vieille 
ville compte de nombreux passages et monuments de l’époque médiévale, ainsi que la célèbre rue commerçante "Frei 
Strasse", un des principaux axes de transit de Bâle au Moyen-Âge. Déjeuner gastronomique à bord. 
Après-midi en navigation vers Vieux-Brisach. Animations à bord. Diner gastronomique suivis d’une Soirée dansante. 
 
3ème JOUR : VIEUX-BRISACH - STRASBOURG  
Le matin, visite guidée de Neuf-Brisach, l’une des réalisations majeures de Vauban, avec ses fortifications en étoile, 
son église royale et sa place d’armes. La visite se poursuivra dans une tour bastionnée où vous pourrez profiter d’une 
pause apéritive. Puis découverte libre de Vieux-Brisach. Depuis la cathédrale St Stéphane, vous admirerez une 
splendide vue sur le Rhin. Déjeuner gastronomique à bord. 
Après-midi en navigation vers Strasbourg, capitale européenne. Animations à bord. Diner gastronomique suivis de la  
Soirée de gala. 
 
4ème JOUR : STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de Strasbourg. Retour 
en autocar de luxe vers Bruxelles. Fin de nos services.  
 
 

PRIX PAR PERSONNE – cabine double 999 € 

PRIX PAR PERSONNE – cabine individuelle 1299 € 

OPTIONS 

Pont supérieur 100 € 

Suite 100 € 

Déjeuner du J4 dans l’un des meilleurs restaurants de Strasbourg inclus 

Ce prix comprend : la croisière selon la catégorie de cabine choisie – la pension complète- les boissons aux repas 
pris à bord et au bar, hors cartes spéciales – les excursions mentionnées au programme – l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires – le déjeuner du J4 – les acheminements. 
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 boissons lors du déjeuner du J4 – l'assurance annulation/bagages. 
Formalités : carte 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 commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de 
la croisière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et 

particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 

  
 
 
 
 
 
 


