
 DU 1er AU 7 AVRIL 2019

SUISSE ROMANDE – STRASBOURG – RÜDESHEIM – COLOGNE – DÜSSELDORF – AMSTERDAM – BRUXELLES – METZ – SUISSE ROMANDE

La vallée du Rhin romantique et la Hollande, CROISIÈRE À BORD DU MS GÉRARD SCHMITTER

LUNDI 1er AVRIL
SUISSE ROMANDE – STRASBOURG – IFFEZHEIM
Transfert en car de Suisse romande à Strasbourg. Déjeuner  
et temps libres pour visiter la ville. Embarquement entre 16h30 
et 17h30 à Strasbourg. Présentation de l'équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord. Visite facultative du vieux 
Strasbourg en vedette (selon disponibilité). Navigation de nuit.
 
MARDI 2 AVRIL
IFFEZHEIM – RÜDESHEIM – COBLENCE
Matinée en croisière vers Rüdesheim. Excursion facultative: 
petit train et visite du musée de la musique mécanique. 
Continuation de la navigation vers Coblence, sur la plus belle 
partie du Rhin romantique. Vous pourrez apercevoir  
de nombreux châteaux situés sur des vignobles réputés  
ainsi que le célèbre rocher de la Lorelei. Escale de nuit.
 

MERCREDI 3 AVRIL
COBLENCE – COLOGNE – DÜSSELDORF
Pension complète à bord. Matinée en croisière  
vers Cologne. Découverte de la ville en compagnie  
de notre animatrice. Surplombée par son impressionnante 
cathédrale, Cologne, la plus ancienne des métropoles 
d'Allemagne, recèle d'innombrables trésors historiques  
et culturels. Retour à bord et navigation vers Düsseldorf.  
Soirée de gala. Escale de nuit.
 
JEUDI 4 AVRIL
DÜSSELDORF – AMSTERDAM
Pension complète à bord. Journée en croisière.  
Passage de la frontière à Emmerich, puis navigation  
vers Utrecht-Amsterdam. Visite facultative  
d'Amsterdam en bateau mouche. Escale de nuit.
 

ANIMATION
Rocco, musicien et chanteur

PRIX PAR PERSONNE
Pont principal:  Fr. 1550.–
Suppl. pont intermédiaire: Fr. 140.–
Suppl. pont supérieur: Fr. 180.–
Suppl. cabine individuelle pont principal*: Fr. 360.–
Suppl. cabine individuelle pont intermédiaire*: Fr. 500.–
Suppl. cabine individuelle pont supérieur*: Fr. 540.–
Supplément forfait excursions: Fr. 143.– (ou € 169.– à bord)
*bateau et hôtel

RENSEIGNEMENTS
CroisiEurope Suisse
Sylviane Christinat
Mobile 079 210 86 50
s.christinat@bluewin.ch

PRESTATIONS COMPRISES
Le transfert en car de Suisse romande à Strasbourg et le retour d’Amsterdam 
à Metz via Bruxelles en Suisse romande – La croisière en pension complète  
du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du 6e jour – Les boissons incluses 
dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits  
à discrétion et un café, servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord  
du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) –  
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC – L'animation –  
La demi-pension à Metz – L'assistance de notre animatrice à bord –  
Le cocktail de bienvenue – La soirée de gala – L'assurance assistance/
rapatriement – Les taxes portuaires.

PRESTATIONS NON COMPRISES
Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le champagne au bar – L'assurance annulation/
bagages – Les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord 
ou à payer avant le départ) – Les dépenses personnelles – Le repas à l’aller 
à Strasbourg – Le déjeuner libre à Bruxelles – Le repas au retour.

FORMALITÉS
Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Pour des raisons de sécurité de navigation,  
la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges 
pour modifier l'itinéraire de la croisière

VENDREDI 5 AVRIL
AMSTERDAM
Pension complète à bord. Visite guidée facultative  
d'Amsterdam et arrêt chez un diamantaire.  
Le cœur de la capitale hollandaise est très riche du point  
de vue historique et architectural. Vous découvrirez  
le contraste saisissant entre les monuments chargés  
de la mémoire hollandaise. L'après-midi, excursion facultative 
du parc floral du Keukenhof (ouvert du 24 mars au 16 mai).  
Ce parc historique débordant de tulipes, jacinthes,  
narcisses et autres fleurs de printemps s'expose  
sur 32 hectares. Soirée libre ou possibilité de transfert 
(facultatif) au centre-ville pour une promenade  
au quartier Rouge. Escale de nuit.
 
SAMEDI 6 AVRIL
AMSTERDAM – BRUXELLES – METZ
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et départ  
en car en direction de Bruxelles. Déjeuner et visite libres  
de Bruxelles. Vers 15h environ, départ en direction de Metz. 
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.  
Soirée libre.
 
DIMANCHE 7 AVRIL
METZ – SUISSE ROMANDE
Petit déjeuner buffet, puis départ en direction de la Suisse 
romande. Déjeuner libre en cours de route.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

      Je m’inscris pour le voyage «La vallée du Rhin» du 1er au 7 avril 2019
  Supplément pont intermédiaire   Supplément pont supérieur

  Supplément cabine individuelle pont principal   Supplément cabine individuelle pont intermédaire

  Supplément cabine individuelle pont supérieur   Forfait excursions

 Sierre •  Sion •  Leytron •  Martigny •  Monthey •  Saint-Triphon •  Chailly •  Châtel-Saint-Denis • 
 Bulle •  Fribourg •  La Chaux-de-Fonds •  Boudevilliers •  Neuchâtel •  Morat •  Genève • 
 Nyon •  Rolle •  Morges •  Lausanne •  Yverdon •  Payerne •  Avenches •  Berne (Neufeld)

Nom  Prénom Rue, No

NPA, localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:       Non       Oui, No d’abonné              Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 224.–

Assurance annulation/rapatriement obligatoire      Oui       Non, j’en ai déjà une

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.

Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:    Nom, prénom

Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne


