
4 fleuves : Les vallées du Neckar, du Rhin romantique,
de la Moselle et de la Sarre 

De Strasbourg à Remich, naviguez le long de 4 fleuves et découvrez la beauté de la vallée du Rhin romantique, du Neckar, 
de la Moselle et de la Sarre qui vous dévoileront leurs trésors culturels et historiques. Admirez les paysages idylliques que 
ce panorama vous offre et visitez des villes emblématiques comme Heidelberg, Trèves et Luxembourg. Traditions, art et 
viticulture, chacune de ces cités vous racontera son histoire.

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

STRASBOURG - HEIDELBERG - RÜDESHEIM - COCHEM -
TREVES - SARREBOURG - REMICH - Luxembourg(1) - REMICH

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• La magie de quatre fleuves : le Neckar
enchanteur, le Rhin romantique, la Moselle
pittoresque et la Sarre avec ses paysages
préservés

• Découvrez(1):

• Heidelberg, visage du romantisme
allemand

• Trèves et ses vestiges romains

• Luxembourg, la capitale du Grand-Duché

• Les caves souterraines(2) de Remich
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du 21 au 27/09/2021
RESERVEZ AVANT LE 31/05/2021 ET BENEFICIEZ DE NOUVELLES CONDITIONS DE PAIEMENT *



STRASBOURG - HEIDELBERG - RÜDESHEIM - COCHEM -
TREVES - SARREBOURG - REMICH - Luxembourg(1) - REMICH

Jour 1 : BRUXELLES - STRASBOURG

Départ en TGV de Bruxelles vers Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et 
cocktail de bienvenue. Départ du bateau à 19h vers Mannheim. Soirée animée.

Jour 2 : MANNHEIM - HEIDELBERG - RÜDESHEIM

Arrivée à Mannheim, tôt le matin, point de départ de l’excursion à Heidelberg. Berceau du 
romantisme, de nombreux peintres et poètes furent inspiré par la beauté des lieux. Visite du magnifique 
château de grès rose partiellement en ruine qui domine majestueusement la ville et le Neckar. Vous verrez 
notamment la grosse tour, la porte Elisabeth et la halle gothique du pavillon du puits qui présente des 
colonnes romaines provenant d’un palais de Charlemagne. Ne manquez pas le tonneau dans la cour. C’est 
l’un des plus grands tonneaux en bois du monde qui, d’antan était rempli de plus de 220 000 litres de 
vin. Découvrez également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le "Hortus Palatinus". Puis 
route vers le centre historique, où vous verrez entre autres la Neckarmünzplatz, la plus importante place 
de Heidelberg, et l’église du Saint-Esprit (extérieurs) lieu de sépulture des princes-électeurs. Temps libre. 
Retour à bord à Heidelberg. Après-midi en navigation sur le Neckar et le Rhin en direction de Rüdesheim. 
Arrivée en soirée à Rüdesheim. Temps libre dans la fameuse Drosselgasse mondialement connue pour son 
ambiance et ses nombreuses guinguettes animées par des orchestres.

Jour 3 : RÜDESHEIM - COCHEM

En matinée, excursion de Rüdesheim. Départ en petit train touristique pour un tour commenté dans le 
vignoble de Rüdesheim. Dégustation* dans les caves historiques du Bassenheimer Hof, demeure 
seigneuriale du XVIe siècle. Puis route vers le musée Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, situé dans 
une bâtisse historique du XVe siècle. Il abrite une impressionnante collection d’instruments de musique 
mécanique et constitue l’une des plus grandes et plus belles collections du XVIIIe au XXe siècles.

Après-midi en navigation dans la très belle vallée du Rhin romantique. Avec ses châteaux, ses villes 
historiques, ses vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei, le sublime paysage, profondément lié à l’histoire 
et à la légende, a inspiré de nombreux écrivains, peintres et compositeurs. A Coblence, nous emprunterons 
la Moselle, l’un des plus beaux affluent du Rhin, en direction de Cochem. Laissez-vous charmer par cette 
rivière, où villages authentiques, vignes et châteaux rivalisent de fierté avec la nature. Arrivée en soirée à 
Cochem. Soirée animée.

Jour 4 : COCHEM

En matinée, excursion : visite guidée du château de Cochem. Transfert vers le château de Cochem en 
minibus. Le Reichsburg domine la Moselle de toute sa splendeur. Visite guidée de ce magnifique château 
datant de l’an 1000. Détruit au XVIIe siècle, il fut entièrement reconstruit d’après d’anciens plans dans un 
style néogothique. Il se distingue par ses gracieuses tourelles surmontées de clochetons. Après la visite du 
château, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la ville. Au détour de ses rues étroites et tortueuses, 
vous apercevrez ses maisons à colombages aux toits d'ardoise, la place de la mairie au passé chargé 
d'histoire, ou encore d’anciens murs, portes et églises. Retour à bord à pied.

Après-midi en navigation vers la Moselle en direction de Trèves.

Jour 5 : TREVES - SARREBOURG - REMICH

Arrivée dans la nuit à Trèves. En matinée, excursion : visite guidée de Trèves. Découvrez l’héritage 
culturel romain de Trèves, la vue qu’elle offre sur la Moselle et son magnifique paysage. Connue pour 
avoir été l'un des sièges du pouvoir impérial romain, l'un des grands centres du christianisme 
primitif et aussi une ville médiévale dynamique, elle a gardé de ces trois périodes de précieuses marques 
architecturales. Vous apercevrez notamment l’amphithéâtre, les thermes impériaux, la basilique romaine, la 
célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois comme forteresse et comme monument, ou encore la cathédrale 
Saint-Pierre de l’époque moyenâgeuse. Temps libre avant de rejoindre le bateau à Sarrebourg. Après-midi 
en navigation sur la Sarre et la Moselle en direction Remich. Soirée animée.
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Jour 6 : REMICH - Luxembourg(1) - REMICH

En matinée: visite d'une cave(2) et dégustation de vin*. A l’origine 7 pionniers de l’épopée St Martin 
surent reconnaître la magie de l’immense roc calcaire, situé en aval de la ville de Remich. C’est à cet 
endroit, d’une beauté sauvage, qu’ils marquèrent dans la pierre jaune l’histoire des vins mousseux 
luxembourgeois. En 1919, au lendemain de la Première Guerre Mondiale, ils y fondèrent les Caves St 
Martin. Au cœur de ces galeries souterraines creusées sur près d'un kilomètre, vous découvrirez les 
secrets du vin. Puis transfert vers le centre historique de Remich où vous profiterez de temps libre. 
Surnommée la perle de la Moselle, cette petit ville luxembourgeoise est nichée dans un sublime panorama 
de vignobles et de forêts touffues qui l’entourent tel un amphithéâtre. Au fil de votre promenade découvrez 
les façades et portes ornés de vestiges romains ou de l’époque baroque, ses ruelles pittoresques ou 
encore une sculpture de l’artiste Will Lofy représentant le dieu romain du Vin.

L’après-midi, visite guidée de Luxembourg. Départ en autocar de Remich vers Luxembourg. Édifiée sur 
un plateau entrecoupé de ravins, la capitale du Grand-Duché ressemble à un véritable décor de théâtre. La 
visite guidée à pied du centre historique vous fera découvrir plusieurs attraits spécifiques de la ville : la 
Place d’Armes, la Place de la Constitution, le quartier gouvernemental, la Corniche, la vieille ville, le Palais 
grand-ducal (extérieur), la Place Guillaume II. Temps libre puis retour au bateau à Remich.

Soirée de gala.

Jour 7 : REMICH - BRUXELLES
Petit déjeuner buffet. Débarquement à 9h. Retour en autocar de luxe vers Bruxelles.Fin de nos services.

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 - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de 
bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires -les excursions reprises dans le programme - 
acheminements depuis Bruxelles

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 dépenses personnelles.

Acheminements :

depuis Bruxelles

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.
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DATE 2021 

Du 21 au 27 septembre 2021 

Prix TTC par personne 
en haute saison 

Bateau 5 ancres (MS LAFAYETTE) 

Premier pont 
Cabine double 

1 809 € 2 329 € 

Options supplément (prix par personne) 

Pont supérieur 175 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" inclus 

Infos et réservations : CroisiEurope  
Tél 02/514.11.54 
bruxelles@croisieurope.com 
Abonné à La Libre ou L’Avenir ? Merci de le mentionner lors de votre 
réservation, vous recevrez une attention spéciale dans votre cabine. 

*Conditions spéciales pour les nouvelles réservations avant le 31/05/2021.

L’acompte à payer sera de 10% ( à la place des 30% habituels) sur une des croisières de La Libre Belgique.

A + de 30 jours de votre départ, vous pourrez reporter votre réservation sans frais sur tout autre départ en 2021 ou 
2022 quelqu’en soit la raison

A - de 30 jours de votre départ, vous pourrez reporter votre réservation sans frais sur tout autre départ en 2021 ou 
2022 si vous êtes atteint du Covid (sur présentation d'un test positif)

Annuler votre réservation et demander le remboursement dans le cadre de l’assurance Covid qui aura préalablement 
été contractée, si les conditions requises s’appliquent (voir ci-dessous les informations complémentaires concernant la 
politique d’assurance)

Annuler votre réservation, sans raison précise – les conditions générales de vente habituelles s’appliquent

Cabine individuelle 

mailto:bruxelles@croisieurope.com


Les Excursions
Jour : 2 1 Excursion(s)

Visite guidée à pied de Heidelberg et de son Château (extérieurs) (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 3 1 Excursion(s)

Rüdesheim : dégustation de vins* et visite du Musée des Instruments de Musique
Mécanique (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 5 1 Excursion(s)

Visite guidée de Trèves (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 6 2 Excursion(s)

Visite de Luxembourg (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Remich (Facultatif)

Durée Classique Matin
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