La Moselle, la vallée du Rhin romantique
et les charmes de l'Alsace et de la Suisse
DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 2020
De Cochem à Bâle en passant par l'Alsace, laissez-vous porter par la magie de la Moselle et de la vallée du Rhin romantique,
une croisière exceptionnelle où les fleuves serpentent entre rochers abrupts et châteaux forts qui dominent des coteaux de
vignobles témoins d'une histoire mouvementée. Ne manquez pas Coblence et Rüdesheim, connue pour son vignoble et ses
guinguettes, ou encore Heidelberg, visage de l'Allemagne romantique. Le long de la route des vins, vous pourrez explorer
d'authentiques villages aux secrets bien gardés, sans oublier le château du Haut-Koenigsbourg, une merveille d'histoire et
d'architecture juchée sur un éperon rocheux des Vosges.

Votre programme : COB
Nombre de jours : 6
Nombre de nuits : 5
SUISSE ROMANDE - COCHEM - COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM
- STRASBOURG - RHINAU - VIEUX-BRISACH - BÂLE – SUISSE ROMANDE
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
La Moselle pittoresque et le Rhin Romantique
Le château impérial de Cochem
Coblence(1) et la forteresse Ehrenbreitstein
Heidelberg(1), visage de l’Allemagne
romantique
Découvrez les trésors de l’Alsace(1) :
Strasbourg, capitale européenne
Le château du Haut-Koenigsbourg
La route des vins d’Alsace
Bâle(1), séduisante cité rhénane
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SUISSE ROMANDE- COCHEM - COBLENCE - RÜDESHEIM – MANNHEIM
- STRASBOURG - RHINAU - VIEUX-BRISACH - BÂLE – SUISSE ROMANDE

Lundi 21 septembre 2020 : Suisse romande - COCHEM RAUENTAL - MOSELWEISS
Transfert en car Buchard de Suisse romande à Cochem. Arrivée vers 12h00. Déjeuner à bord ou dans un
restaurant à Cochem. Visite guidée du château de Cochem. Embarquement à 18h. Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue. Départ en croisière sur la Moselle. Dîner et soirée animée à bord.
Escale de nuit à Rauental Moselweiss.

Mardi 22 septembre 2020 : RAUENTAL MOSELWEISS - COBLENCE - RÜDESHEIM
Tôt le matin, reprise de la navigation. Visite guidée facultative de Coblence et de la forteresse
Ehrenbreitstein. Au cœur de la pittoresque région du Rhin et de la Moselle, entourée par les quatre massifs
rhénans, la ville offre aux visiteurs un riche panel de monuments culturels et édifices historiques. Vous
emprunterez le funiculaire, pour rejoindre la forteresse d’où vous aurez une magnifique vue sur la ville, le
Rhin et la Moselle. Surplombant l’embouchure de la Moselle, elle domine la vallée du Rhin à un emplacement
d’une grande importance stratégique. Après-midi en navigation sur le Rhin romantique. Vous passerez
devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles ainsi que devant le célèbre rocher de la Lorelei.
Arrivée à Rudesheim et soirée libre dans la fameuse Drosselgasse qui vous attend avec ses nombreuses
guinguettes et orchestres.

Mercredi 23 septembre 2020 : RÜDESHEIM - MANNHEIM
Départ tôt le matin et remontée du Rhin jusqu'à Mannheim. Vous passerez devant les villes de Wiesbaden,
Nierstein et Worms. Excursion facultative à Heidelberg, symbole du romantisme allemand. Départ vers
Strasbourg. Navigation de nuit. Soirée animée à bord.

Jeudi 24 septembre 2020: STRASBOURG - VIEUX-BRISACH
Arrivée à Strasbourg et départ pour une journée d’excursion facultative (déjeuner inclus). Vous débuterez
par la visite guidée de la capitale alsacienne. Un tour panoramique vous mènera à travers les quartiers de
la ville. Puis, continuation à pied autour de la cathédrale et à travers le quartier de la Petite France avec
ses canaux, ses charmantes maisons à colombages et ses ruelles étroites. Puis, passage par la célèbre
route des vins d’Alsace et arrêt chez un viticulteur pour participer à une dégustation de vins*. L’après-midi,
visite guidée du château du Haut-Koenigsbourg. Vous plongerez dans l'univers du Moyen Âge. De la cour
basse avec son auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers en colimaçon, qui mènent aux appartements
meublés du seigneur, vous découvrirez une atmosphère chargée d'histoires. Retour à bord à Vieux-Brisach.
Soirée alsacienne à bord.

Vendredi 25 septembre 2020 : VIEUX-BRISACH – BÂLE
Matinée en navigation vers Bâle.
L’après-midi sera consacré à la visite guidée facultative de Bâle. Vous découvrirez la vieille ville du GrandBâle qui compte de très nombreux passages et monuments de l'époque médiévale tels que la cathédrale
Notre Dame reconnue comme l'emblème de la ville, la place du marché et de l'Hôtel de Ville d'un rouge
étincelant. Soirée de gala.

Samedi 26 septembre 2020 : BÂLE – SUISSE ROMANDE
Petit déjeuner buffet à bord. Transfert en car Buchard à destination de la Suisse romande.
Fin de nos services.

CHF
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1 395.- par personne

CHF

145.- supplément pont supérieur

CHF

395.- supplément cabine individuelle (nombre limité)

CHF

255.- forfait excursions classique
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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
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 :
Les transferts en autocar Suisse romande - Strasbourg/Cochem et Bâle/Suisse romande - la croisière en pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le déjeuner du J1 - 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
- la visite du château de Cochem J1 - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

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 excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - 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 :
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des
escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux
attentes de ses passagers.
(1) Excursions facultatives.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Les Excursions
Jour : 1

1 Excursion(s)
Visite du château de Cochem (Inclus)
Durée

Jour : 3

Après midi

Classique

Journée

Classique

Après midi

1 Excursion(s)
Visite guidée de Bâle (Facultatif)
Durée
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Classique

1 Excursion(s)
Le château du Haut-Koenigsbourg, la route des vins et Strasbourg (Facultatif)
Durée

Jour : 5

Après midi

1 Excursion(s)
Visite guidée à pied de Heidelberg et de son Château (extérieurs) (Facultatif)
Durée

Jour : 4

Classique
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