
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.

Suisse romande • Cochem • Coblence • 
Rüdesheim • Mannheim • Strasbourg • 
Rhinau • Vieux-Brisach • Bâle • Suisse 
romande

Points forts de la croisière
•	 La	Moselle	pittoresque	et	le	Rhin	romantique	
•	 Le	château	impérial	de	Cochem,	près		

de	Coblence,	et	la	forteresse	Ehrenbreitstein
•	 Heidelberg,	visage	de	l’Allemagne	romantique
•	 Découvrez	les	trésors	de	l’Alsace:	

Strasbourg,	capitale	européenne;	le	château	
du	Haut-Koenigsbourg;	la	route	des	vins	
d’Alsace;	Bâle,	séduisante	cité	rhénane

Prix (abonnés et non-abonnés)
Prix par personne Fr. 1395.– 
Supplément pont supérieur Fr. 145.– 
Supplément cabine individuelle 
(nombre limité) Fr. 395.– 
Forfait excursions classiques Fr. 255.–

Prestations comPrises 
•	 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

La Moselle et la vallée  
du Rhin romantique
et les charmes de l’alsace et de la suisse
 du 21 au 26 sePtembre 2020 à bord du ms monet, 4 ancres

LuNDi 21 SePteMBRe 2020
suisse romande • cochem rauental - 
moselWeiss
Transfert en car Buchard de Suisse romande 
à Cochem. Arrivée vers 12 h. Déjeuner à bord 
ou dans un restaurant de Cochem. Visite guidée 
du château de Cochem. Embarquement à 18 h. 
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, d’où vous aurez une magnifique 
vue sur la ville, le Rhin et la Moselle. 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 Rüdesheim 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 
commencerez 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 décou- 
vrirez 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 Grand-Bâle 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.
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conditions

PReStAtiONS  
NON COMPRiSeS
•	Les	boissons	figurant		

sur	les	cartes	spéciales,	
les	boissons	prises	lors		
des	excursions	ou	des	
transferts

•	Les	excursions	facultatives	
(à	réserver	et	à	régler		
à	bord	ou	à	l’agence)	

•	L’assurance	annulation/	
bagages

•	Les	dépenses	personnelles.

bulletin à remPlir et à enVoyer à Terre&NaTure

      Je m’inscris pour la croisière «la moselle et la vallée du rhin» du 21 au 26 septembre 2020
	Pont	principal		/		 	Pont	supérieur		/		 	Cabine	individuelle		/		 	Forfait	excursions

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.	233.–	 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

Je prends le car à	(cocher	la	case	correspondante):	
  Sion (gare CFF)     Leytron (Boulangerie Délice)     Martigny (gare CFF)     Chailly (parc derrière hôtel)     Lausanne (gare CFF)     Genève Arena (halle no 7)    
  Fribourg (parking St-Léonard)     Payerne (gare CFF)     Yverdon-les-Bains (gare CFF)

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


