
De Hambourg à Berlin : A la découverte
des villes hanséatiques 

De Hambourg à Berlin, partez pour un voyage dans le temps à la découverte des villes hanséatiques. Vous découvrirez 
le charme des deux plus grandes villes allemandes ainsi que la richesse culturelle des cités à l’architecture typique des 
bords de l’Elbe.

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

Bruxelles - Berlin - Potsdam - Brandenburg - Magdeburg- Wolfsburg - Lunebourg - Lübeck - Hambourg - Bruxelles

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

Navigation à bord d’un bateau à roues à aubes, UNE 
EXCLUSIVITE CROISIEUROPE

Les sites incontournable:

• Les villes hanséatiques : Magdebourg,
Lunebourg, Hambourg et Lübeck

• Passage par l’ascenseur à bateau de
Scharnebeck, l’un des plus hauts d’Europe

• L’Autostadt Wolfsbourg, écrin de l’automobile
allemande, unique au monde

• Potsdam et le parc de Sans-Souci

• Berlin, capitale emblématique

• Accompagnement de la Libre Belgique
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Supplément 
single offert !



Jour 1 : Bruxelles- HAMBOURG

Vol pour Hambourg. Embarquement à Hambourg à 18h. Installation dans les cabines. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

Jour 2 : HAMBOURG - Lübeck

Le matin, départ pour la visite guidée de Hambourg. L’ambiance et le charme maritime de la deuxième plus 
grande ville d’Allemagne vous séduiront. Vous apercevrez les points principaux de la ville, tels que le 
centre-ville avec la Mönckerberstrasse, l’Alster, la place du marché de l’Hôtel de Ville, la bourse ou encore 
l’église Saint-Michel. Continuation à pied à travers son cœur historique. C’est le plus ancien des quartiers 
de Hambourg. Déjeuner à bord.

L’après-midi, départ en autocar pour la visite guidée de Lübeck. Surnommée la "Reine de la Hanse", 
Lübeck fût fondée en 1143. Ses maisons patriciennes et ses nombreux monuments gothiques en brique 
rouge lui valent d’être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cerné par les eaux, le centre 
historique abrite de somptueux monuments d’époques différentes : gothique, Renaissance, baroque et 
classique qui en font un ensemble unique. Vous découvrirez la Holstentor, c’est la porte d’entrée de la vieille 
ville, véritable emblème et symbole de la puissance de l’ancienne ville hanséatique, l’église Sainte-Marie 
véritable joyau gothique de brique, puis le monastère du château. En fin de visite dégustation de la spécialité 
de la ville dans un salon de thé, le délicieux Marzipan ou Massepain. Retour à bord à Hambourg. Soirée 
animée.

Jour 3 : LUNEBOURG - WOLFSBOURG

Matinée en navigation. Passage par l’ascenseur à bateau de Scharnebeck, l’un des plus hauts d’Europe 
qui présente un dénivelé de 38 mètres. Arrivée à Lunebourg et départ pour la visite guidée de Lunebourg, 
l’une des villes hanséatiques les mieux conservées. Au moyen Age, c’était l’une des villes les plus riches 
d’Allemagne grâce à l’exploitation du sel. La vieille ville dévoile son architecture traditionnelle en briques 
torsadées. Après-midi en navigation vers Wolfsbourg que nous atteindrons en soirée.

Jour 4 : WOLFSBOURG - MAGDEBOURG

Visite du parc dédié au design automobile. Ouvert lors de l’exposition universelle de Hanovre en 2000, ce 
musée dédié à l’histoire automobile est aujourd’hui le musée automobile le plus visité au monde. Retour à 
bord. Après-midi en navigation vers Magdebourg que nous atteindrons en soirée.

Jour 5 : MAGDEBOURG - POSTDAM

Le matin, départ pour la visite guidée de Magdebourg, située sur le cours moyen de l'Elbe et la "Route 
romane". Cette ancienne ville de la Hanse surprend par sa diversité culturelle et architecturale. Retour à 
bord et continuation de la croisière vers Potsdam

Jour 6 : BERLIN - NEDLITZ

Matinée consacrée à la visite des jardins du palais de Sans-Souci, magnifique parc paysager conçu 
durant le règne de Frédéric le Grand. L’après-midi  visite guidée de Berlin, jeune capitale qui a longtemps 
illustré la division du monde en deux blocs. Soirée de gala.

Jour 7 : BERLIN - TEGEL - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Retour sur Bruxelles.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

• 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 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 - acheminements.

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 :

Vols de Bruxelles et retour

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.
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Bulletin de participation 

« De Hambourg à Berlin : A la découverte

des villes hanséatiques»

Du 12 au 18 septembre 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 ……………………………………………….......…………………………………........

� � 1649€ par personne

� supplément offert

� pas d'application

� pas d'application

� 1809 € par personne

� supplément offert



MS ELBE PRINCESSE
5 ancres • 39 cabines • Elbe

CODE BATEAU : ELB_NV



MS ELBE PRINCESSE

Les cabines du pont principal disposent de larges fenêtres, et celles 
du pont supérieur de larges baies vitrées avec balcons à la française. 
Situé au niveau du pont principal et accessible directement depuis 
le salon / bar, le restaurant est l’endroit où tous les repas sont servis 
pendant la croisière. Il est doté de larges fenêtres panoramiques 
permettant d’admirer les beaux paysages qui défilent. 

Sur le pont supérieur, le salon / bar est situé à l’arrière du bateau. Les 
jeux apéritifs, soirées dansantes et autres soirées animées s’y déroulent. 
Une terrasse est située directement à l’arrière du salon pour profiter 
des services du salon / bar tout en profitant de la navigation.

Le pont soleil est aménagé avec fauteuils et transats, un endroit de 
détente idéal offrant une vue imprenable sur la nature environnante. PONT SOLEIL

RESTAURANT

En hommage aux villes qu’il traverse, ce bateau présente un style intérieur nordique et  
contemporain avec des touches de bois blond, associé à un graphisme épuré reflétant l’archi-
tecture des capitales du Nord de l’Europe. 

Les velours et imitations de fourrures, mêlés aux couleurs fuchsia et bleu-vert, rehaussent la 
décoration intérieure pour un rendu élégant et cosy.

RÉCEPTION

SALON / BAR



BAR

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

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

PONT PRINCIPAL :
• Restaurant 
• Cabines extérieures 

Année de construction :  
2016, au chantier naval  
de Saint-Nazaire

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25

Longueur : 95,4 mètres

Largeur : 10,5 mètres

Nombre de cabines : 39

Capacité en passagers : 79

Cabine PMR(1) : 1

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

RÉCEPTIONSALON / BAR

TRANSATS
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RESTAURANT

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

MS ELBE PRINCESSE

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

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

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14,50 m2

Cabine double Cat. B
11 m2 et 14,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
13,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11 m2

Cabine double Cat. C
14,50 m2
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MS ELBE PRINCESSE

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

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

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14,50 m2

Cabine double Cat. B
11 m2 et 14,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
13,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11 m2

Cabine double Cat. C
14,50 m2
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MS ELBE PRINCESSE

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

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

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14,50 m2

Cabine double Cat. B
11 m2 et 14,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
13,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11 m2

Cabine double Cat. C
14,50 m2
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MS ELBE PRINCESSE

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

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

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14,50 m2

Cabine double Cat. B
11 m2 et 14,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
13,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11 m2

Cabine double Cat. C
14,50 m2

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

MS ELBE PRINCESSE
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PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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LES CABINES
MS ELBE PRINCESSE

PONT SUPÉRIEUR - 24 CABINES avec balcon à la française,  
fenêtres panoramiques coulissantes

Cat. A :  • 18 cabines doubles - 2 lits séparables - 14,50 m² 
• 1 cabine individuelle - 1 lit - 11 m2

Cat. B :  • 1 cabine double - 2 lits séparables - 14,50 m² 
• 2 cabines doubles - 1 grand lit - 12 m²

Cat. C :  • 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 13,50 m2 

• 1 cabine double - 2 lits séparables - 14,50 m²

PONT PRINCIPAL - 15 CABINES 
avec fenêtres à ouverture haute

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 14,50 m2

Cat. B :  • 1 cabine double - 2 lits séparables - 14,50 m2 

• 2 cabines doubles - 1 grand lit - 11 m2

Cat. C :  • 2 cabines doubles - 2 lits séparables - 14,50 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”. 




