
Gastronomie sur le Rhin avec Marc Haeberlin(1)
et Serge Dubs(1) 

Adeptes de gastronomie, fins gourmets et oenophiles, embarquez pour une croisière avec Marc Haeberlin(1), chef cuisinier 
français 2 étoiles au guide Michelin (2019), et Serge Dubs(1), tour à tour meilleur sommelier d'Alsace, de France, d'Europe 
et du Monde de 1974 à 1989. CroisiEurope vous porte au fil du Rhin pour un voyage qui chatouillera vos papilles gustatives.

Votre programme : GAS_LLB 
Nombre de jours : 4 
Nombre de nuits : 3

BRUXELLES - STRASBOURG - SCHOENAU - VIEUX-BRISACH - STRASBOURG - BRUXELLES

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Repas de haute gastronomie à bord

• Le dîner surprise de Marc Haeberlin(1), chef de
l'Auberge de l'Ill (2* au guide Michelin 2019)

• La dégustation* commentée des vins avec Serge
Dubs(1), meilleur sommelier du monde 1989

• accompagnement par La Libre Belgique
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Du 06 novembre au 09 novembre 2021



BRUXELLES -STRASBOURG - SCHOENAU - VIEUX-BRISACH - STRASBOURG - BRUXELLES

Jour 1 : STRASBOURG - SCHOENAU

Départ de Bruxelles (2) vers Strasbourg. Embarquement à 15h. Après-midi en navigation. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue.

Exemple de dîner

Pressade de foie gras d'oie lustré aux truffes sur une gelée au Sauternes
Tiramisu de crabe "Pagurus"
Aûmonière de caille à l'orloff, sauce périgourdine
Sélection fromagère à la gelée d'espelette (Bouton de Culotte, Sainte-Maure cendré, chèvre aux épices) 
Ambre Tanzanienne au caramel et cacahuètes grillées

Jour 2 : SCHOENAU - VIEUX-BRISACH

Matinée en navigation. Excursion de la route des vins d'Alsace. Dîner surprise élaboré par Marc 
Haeberlin(1).

Jour 3 : VIEUX-BRISACH - STRASBOURG

Dégustation* de vins à bord avec Serge Dubs(1), meilleur sommelier du monde. Après-midi, navigation vers 
Strasbourg. Dîner de gala et soirée dansante. Arrivée à Strasbourg dans la soirée.

Exemple de dîner

Foie de canard poêlée aux quetsches et rouge d'Ottrott.
Lasagne d'écrevisse, soupe crémeuse de homard au crumble de parmesan.
Tournedos d'agneau en farce de flageolets en croûte d'herbes, parmentière d'artichaut, jus de cuisson au 
ras el hanout.
Saint Marcellin affiné aux truffes.
Douceur de mangue au fromage blanc, cœur fondant au thé jasmin, sauce ivoire.

Jour 4 : STRASBOURG

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants 
gastronomiques de Strasbourg (le Buerehiesel) . Retour en autocar de luxe (2) vers Bruxelles. Fin de nos 
services. 

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Wifi gratuit à bord

• 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 déjeuner du J4 - le logement en cabine double avec douche et WC -le 
cocktail de bienvenue aux couleurs alsaciennes - le grand dîner gastronomique élaboré par Marc Haeberlin de l'auberge 
de l'Ill à Illhaeusern - l'intervention du sommelier Serge Dubs - la soirée de gala - l'animation - l'assistance de 
notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - accompagnement de la libre - une carte boissons 
de 150€ 
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Notre prix ne comprend pas :

Les boissons (hors carte boissons ) - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements :

Bruxelles/Strasbourg A/R

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.

Mentions :

NB : 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) En cas d'indisponibilités, un remplaçant sera nommé par l'une ou l'autre de ces personnalités.

(2) En fonction du nombre d'inscrits l'acheminement se fera en TGV ou en autocar de luxe.
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CODE BATEAU : SYM_5A

MS SYMPHONIE
5 ancres • 55 cabines • Danube et Rhin



MS SYMPHONIE

Entièrement réaménagé en 2017, le MS Symphonie est 
un bateau 5 ancres à dimension humaine, mesurant 
110 m de long et 11,40 m de large. Il peut accueillir 106 
passagers, dans 55 cabines disposées sur deux ponts. 
Chacune d’entre elles dispose de toutes les commodi-
tés et offre les meilleures conditions de séjour.

Les tons bleu (référence au beau Danube bleu de  
Johann Strauss fils) et jaune de la décoration offrent 
une atmosphère joyeuse, vivante et légère. Situé au 

SALON / BAR RÉCEPTION

RESTAURANT

La symphonie, plus importante des compositions musicales, est en parfaite harmonie avec 
ce superbe bateau 5 ancres auquel elle a donné son nom et avec ses itinéraires sur le Rhin 
et le Danube, fleuves romantiques par excellence.

niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis 
tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine 
délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vi-
trées permettent de profiter pleinement du panorama.

Sur ce même pont se trouve également le salon / bar 
avec piste de danse, tandis que sur le pont soleil, lieu 
idéal pour se relaxer et admirer les paysages, les pas-
sagers peuvent disposer de confortables transats, ainsi 
que d’un grand espace ombragé. 



PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

MS SYMPHONIE

Restaurant Salon/BarRéception

Pont supérieur

Pont soleil

Cabine PMR
14,50 m2

Cabines doubles
14,50 m2

Suites
16,50 m2 et 23,50 m2

Cabines individuelles
10 m2

Cabines doubles Suites Cabines doubles plus petites Cabines 
PMR

Cabines individuelles Cabines triples

Pont principal
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PONT SOLEIL

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant
• Salon / bar avec piste de danse
• Réception
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Année de construction : 1997

Année de rénovation : 2017

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25

Longueur : 110 mètres

Largeur : 10 mètres

Nombre de cabines : 55

Capacité en passagers : 106

MS SYMPHONIE

SALON / BAR



PONT SUPÉRIEUR - 20 CABINES, 
avec balcons à la française, 
fenêtres panoramiques coulissantes.

• 16 cabines doubles - 2 lits séparables - 14,50 m2 

• 2 cabines individuelles - 1 lit single - 10 m2 

•  1 suite - 3 lits 1 personne (dont 2 lit accolables
+ 1 lit banquette) - 23,50 m2

•  1 cabine pour personne à mobilité réduite (PMR)
1 grand lit - 14,50 m2

PONT PRINCIPAL - 35 CABINES, 
avec fenêtres hautes coulissantes.

• 32 cabines doubles - 2 lits séparables - 14,50 m2 

• 1 suite - 1 grand lit - 16,50 m2

• 2 cabines individuelles - 1 lit single - 10 m2 

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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LES CABINES
MS SYMPHONIE




