Les hauts-lieux du romantisme allemand, la vallée
enchanteresse du Neckar
Le Neckar, l’un des affluents du Rhin les plus sinueux, vous offre des paysages bucoliques. Il serpente entre versants
boisés et villes romantiques.
Croisière - 5 jours / 4 nuits

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

du 21 au 25 octobre 2022

STRASBOURG - HEIDELBERG - EBERBACH - HEILBRONN - LUDWIGSBURG - STUTTGART
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
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•

Navigation de charme sur le Neckar

•

Les villes et villages authentiques bordant le
fleuve

•

Les châteaux perchés emprunts de magie

•

Découvertes(1) :
•
Heidelberg, haut lieu du romantisme
allemand
•
Le monastère de Maulbronn tel un petit
village fortifié du Moyen Âge
•
Le château de Ludwigsburg, l’un des plus
prestigieux châteaux baroques d’Europe
•
Stuttgart, métropole d’art et de culture
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STRASBOURG - HEIDELBERG - EBERBACH - HEILBRONN - LUDWIGSBURG - STUTTGART

Jour 1 : STRASBOURG
départ de bruxelles vers strasbourg. Embarquement à 18h à Strasbourg et départ en croisière vers
Heidelberg. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue au salon. Dîner et soirée animée.
Navigation de nuit.

Jour 2 : HEIDELBERG - EBERBACH
Le matin, excursions :
visite du musée de l’Auto et de la Technique de Sinsheim. Des découvertes pour tous les goûts et tous
les âges vous y attendent : deux jets supersoniques, le Concorde et le Tupolev TU-144, des centaines
d'automobiles anciennes et de motos de toutes les époques, de gigantesques locomotives à vapeur, les
légendes de la Formule 1, des voitures de sport racées, des véhicules ayant établis des records comme la
Blue Flame ou la Brutus, des machines agricoles, des moteurs géants, une exposition sur l'histoire militaire
et bien plus encore.
Après-midi en croisière vers Eberbach. Vous longerez les quatre romantiques de la vallée du Neckar :
Neckargemünd, cité médiévale aux charmantes maisons à colombages dominée par la citadelle de
Dilsberg, Neckasteinach et ses quatre châteaux dont l’Hinterburg qui fut le siège des chevaliers de
Steinach et le Burg Schadeck, surnommée nid d’hirondelles, Hirschhorn, son imposant château et son
abbaye des Carmélites et enfin Eberbach, joyau médiéval magnifiquement situé au cœur de la vallée du
Neckar.
En soirée, promenade libre dans la cité médiévale d’Eberbach. Située dans le parc naturel "NeckartalOdenwald", Eberbach a été fondée au XIIIe siècle et a conservé un riche passé culturel.

Jour 3 : EBERBACH - HEILBRONN - LUDWIGSBURG
Tôt le matin, navigation vers Heilbronn. Départ pour l’excursion Maulbronn et visite de son monastère.
En près de 400 ans, les moines du monastère ont créé un ensemble monastique unique et influencé le
paysage culturel environnant de façon décisive. Cette ancienne abbaye cistercienne est non seulement le
complexe monastique le mieux conservé au nord des Alpes mais également une œuvre représentative de
l’architecture médiévale et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après-midi en navigation vers Ludwigsburg. Escale de nuit.

Jour 4 : LUDWIGSBURG - STUTTGART
Le matin, excursion : le château de Ludwigsburg. Ce joyau, édifié au XVIIIe siècle sur le modèle du
château de Versailles, compte parmi les plus grandes résidences baroques d’Europe. Vous traverserez
des enfilades de pièces, de prestigieuses salles de réception et appartements qui ont conservé leurs styles
d’origine : baroque, rococo et néoclassique. Retour à bord à Stuttgart.
L’après-midi, excursions :
visite audioguidée du musée Porsche. Le musée met en scène avec émotion et suspense l'histoire de
l'entreprise Porsche, des premières découvertes de Ferdinand Porsche jusqu'aux modèles actuels. En
plus des véhicules emblématiques de la marque tels que la 356, la 550, la 911 et la 917, vous découvrirez
quelques-unes des réalisations techniques inachevées du professeur Ferdinand Porsche
Soirée de gala. Escale de nuit.
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Jour 5 : STUTTGART
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos
services.retour sur Bruxelles

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 J5 - 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 - les acheminements

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.

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 sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.
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