
France, Suisse et Allemagne : voyage à bord du
fabuleux train Glacier Express ! 

Embarquez pour une croisière époustouflante au coeur de la Suisse et vivez d'inoubliables moments. Nous vous invitons à 
découvrir d'incroyables joyaux de la nature. Nous nous rendrons à l'île de Mainau, oasis de beauté naturelle, d'harmonie et 
de repos. Observez les chutes du Rhin, plus grande chute d'eau d'Europe, et montez à bord du Glacier Express qui vous 
conduira à travers les plus belles régions des Alpes à bord de wagons panoramiques.

Votre programme : GSB_LLB 
Nombre de jours : 5 Nombre 
de nuits : 4

Bruxelles - STRASBOURG - VIEUX-BRISACH - Mulhouse - BÂLE - Le Glacier Express - BÂLE - Lac de Constance - 
Chutes du Rhin - BÂLE - STRASBOURG - Bruxelles

OFFRE EXCLUSIVE

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• EXCURSIONS INCLUSES :

• La cité de l'automobile à Mulhouse

• Le Glacier Express(1) vous offrira un
voyage unique à travers des paysages
époustouflants

• Accompagnement de la Libre Belgique

• Combinaison inédite croisière et train

• Voyage en toute sérénité car vos bagages
sont pris en main depuis Bruxelles par un
service bagage.
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Jour 1 : BRUXELLES - STRASBOURG

Départ Bruxelles-midi vers Strasbourg. Embarquement à 18h à bord du bateau à la gare 
fluviale. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Excursion en vedette 
qui vous permettra de découvrir le charme de la capitale européenne. Navigation de nuit vers Vieux-
Brisach.

Jour 2 : VIEUX-BRISACH - Mulhouse/Colmar- BALE

Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach. Excursion (3) au musée de l'automobile à Mulhouse, le plus 
grand musée automobile du monde ou Colmar et son musée Unterlinden. La capitale des vins d'Alsace 
vous charmera par son authenticité et son architecture typiquement alsacienne, composée de maisons à 
colombages colorées datant du Moyen-Âge. Vous découvrirez le pittoresque quartier de la Petite Venise 
puis vous visiterez le musée Unterlinden. Le musée propose un parcours de visite couvrant près de 7000 
ans d'histoire, de la Préhistoire à l'art du XXe siècle. Ce cheminement dans le temps permet de découvrir 
les multiples facettes de l'architecture du musée, unifiées et magnifiées par les architectes Herzog et de 
Meuron. Le chef d'oeuvre incontournable est le Retable d'Issenheim (1512-1516). Après-midi en navigation 
vers Bâle. Soirée de gala. Arrivée dans la soirée à Bâle.

Jour 3 : BALE - Le Glacier Express

Excursion à bord du train "Glacier Express"(1). Le train le plus célèbre au monde vous propose un 
voyage panoramique à travers les Alpes, de Andermatt à Coire(2). Dans un décor idyllique, vous vivrez un 
moment unique. Retour à Bâle.

Jour 4 : BALE - Lac de Constance - Ile Mainau - Schaffenhausen

Excursion sur l'île Mainau et au lac de Constance(1), un joyau sans pareil où règne une harmonie parfaite. 
Déjeuner sur l'île. Excursion aux Chutes du Rhin. Les chutes du Rhin comptent parmi les beautés 
naturelles à contempler en Suisse et sont parmi les plus spectaculaires à visiter. Retour à Bâle et 
navigation de nuit vers Strasbourg. Soirée dansante. 

Jour 5 : STRASBOURG - BRUXELLES
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée en fin de matinée à Strasbourg. Déjeuner à bord. Débarquement à 14h. 
Retour vers Bruxelles-midi arrivée 18h15. 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

• 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 J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le cocktail de 
bienvenue - l'animation - les visites mentionnées au programme - le voyage à bord du train Glacier Express et le déjeuner (hors 
boissons) à bord du train ou dans un restaurant selon disponibilités - l'entrée et le déjeuner sur l'île Mainau - le transport en autocar 
durant les excursions - la soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement -les taxes 
portuaires - acheminements - service bagage
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Notre prix ne comprend pas :

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements :

Au départ de la gare Bruxelles-midi

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 :

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière.

(1) Pour information, les temps de trajet en autocar sont estimés à : 3h30 de Bâle à Andermatt, 3h30 de Coire à Bâle et environ 6h au
total pour la journée lac de Constance  et chutes du Rhin.

(2) Ou sens inverse de Coire à Andermatt.

(3) Le choix est à faire lors de la réservation du dossier

Edition 2022 - GSB_LLB 3 / 3



Bulletin de participation 

« France, Suisse et Allemagne : voyage à bord du

fabuleux train Glacier Express ! »

Du 16 au 20 août 2022

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......……. 

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date de naissance………………………………………

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail . .…..…………..……… 

�

�

�

�

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI       NON

Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

�

�

�

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est 
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope 
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon 
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par 
poste.

Cabine double pont principal  

Cabine single pont principal 

Cabine double pont intermédiaire 

Cabine single pont intermédiaire 

Cabine double pont supérieur 

Cabine single pont supérieur 

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........

� � 1290 € par personne

� 1689 € par personne

� pas d'application

� pas d'application

� 1415 € par personne

� 1814 € par personne



CODE BATEAU : BOH_NV

MS LA BOHÈME
4 ancres • 79 cabines • Danube et Rhin



MS LA BOHÈME

Le MS La Bohème est un bateau 4 ancres à dimension hu-
maine, mesurant 110 mètres de long et 10 mètres de large. Il 
peut accueillir 158 passagers, dans 79 cabines disposées sur 
deux ponts. Chacune d’entre elles, d’une superficie de 10 m2 
(il y a également une suite de 18 m2), dispose de toutes les 
commodités et offre les meilleures conditions de séjour.

La décoration est soignée et son atmosphère, à la fois élé-
gante et conviviale, est en parfait accord avec son envi-
ronnement. Le jaune et le bleu, symboles de la lumière et 
de l’eau, se marient avec bonheur, pour donner au bateau 

SALON / BAR

RESTAURANT

C’est le titre d’un opéra de Giacomo Puccini et d’une chanson de Charles Aznavour, mais 
aussi le nom d’une région historique d’Europe centrale, célèbre pour son cristal. Le MS La 
Bohème navigue sur le Danube et sur le Rhin, emmenant les passagers à la rencontre des 
nombreuses merveilles offertes par ces deux fleuves romantiques par excellence.

une ambiance chaleureuse. Situé au niveau du pont supé-
rieur, le restaurant, où sont servis tous les repas pendant 
le voyage, propose une cuisine délicate dans un cadre 
raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter 
pleinement du panorama.

Au niveau de ce même pont se trouve le salon-bar avec piste 
de danse. Sur le pont soleil, lieu idéal pour se relaxer et admi-
rer les paysages, les passagers peuvent disposer de confor-
tables transats, ainsi que d’un grand espace ombragé. 

SALON / BAR



PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

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

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

Année de construction : 1995

Année de rénovation : 2011

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25

Longueur : 110 mètres

Largeur : 10 mètres

Nombre de cabines : 79

Capacité en passagers : 158

MS LA BOHÈME

MS LA BOHÈME

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. A
10 m2

Cabine double Cat. B
10 m2

Suite Cat. B
18 m2

Cabine individuelle Cat. C
10 m2

Suite Cat. B Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. C
10 m2

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

TRANSATS

MS LA BOHÈME

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. A
10 m2

Cabine double Cat. B
10 m2

Suite Cat. B
18 m2

Cabine individuelle Cat. C
10 m2

Suite Cat. B Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. C
10 m2

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

TRANSATS

MS LA BOHÈME

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. A
10 m2

Cabine double Cat. B
10 m2

Suite Cat. B
18 m2

Cabine individuelle Cat. C
10 m2

Suite Cat. B Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. C
10 m2

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

TRANSATS

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

MS LA BOHÈME

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

W
C

PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. A
10 m2

Cabine double Cat. B
10 m2

Suite Cat. B
18 m2

Cabine individuelle Cat. C
10 m2

Suite Cat. B Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. C
10 m2

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

TRANSATS



PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE SINGLE - PONT PRINCIPAL

LES CABINES
MS LA BOHÈME

PONT SUPÉRIEUR - 28 CABINES  
avec fenêtres hautes coulissantes

Cat. A :  • 21 cabines doubles - 2 lits séparables - 10 m²

Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 10 m²

Cat. C : • 3 cabines doubles - 2 lits séparables - 10 m²

PONT PRINCIPAL - 51 CABINES avec fenêtres

Cat. A : • 20 cabines doubles - 2 lits séparables - 10 m2

Cat. B :  • 6 cabines doubles - 2 lits séparables - 10 m2 

• 1 suite - 1 grand lit - 18 m2

Cat. C :  • 23 cabines doubles - 2 lits séparables - 10 m2 

•  1 cabine individuelle - 1 grand lit - 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

Choix entre 3 catégories de cabines : 

 Catégorie A :    
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :   
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

Catégorie C :   
cabine pouvant être de taille  
légèrement inférieure et bénéficiant 
d’un emplacement “ standard”. 
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