
Le programme
JOUR 1: STRASBOURG
Transfert en car de la Suisse 
romande jusqu’à Strasbourg. Em-
barquement à 18 h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner choucroute et soirée alsa-
cienne à bord. Départ en croisière.
JOUR 2: STRASBOURG – 
OBERWESEL – BINGEN – 
RÜDESHEIM 
Navigation en direction de la vallée 
du Rhin romantique. Nous longerons 
les villes de Worms et Mayence 
avant d’arriver à Sankt Goar pour 
admirer le mythique rocher de 
la Lorelei. Arrivée à Oberwesel 
et départ pour le château de 

Reichenstein (3). Déjeuner dans une 
ambiance médiévale et festive au 
son de la musique d’époque. Retour 
à bord à Bingen et navigation vers 
Rüdesheim. Soirée avec ambiance 
musicale dans une guinguette de 
la célèbre Drosselgasse, mondiale-
ment connue pour son ambiance, 
ses guinguettes et ses orchestres.
JOUR 3: RÜDESHEIM – SPIRE 
OU MANNHEIM
Remontée du Rhin jusqu’à Spire (ou 
Mannheim). Conférence à bord: «Le 
Rhin, fleuve mythique: légendes et 
châteaux forts». 
Départ pour l’excursion à Heidel-
berg. Découverte «historique et 

gourmande», votre guide vous 
accueillera et vous accompagnera 
à la rencontre des personnages 
historiques de la ville. Chacun de 
ces personnages vous contera son 
histoire et vous fera découvrir une 
des spécialités de la région. Retour 
à bord à Spire ou Mannheim. Soirée 
de gala. Navigation de nuit vers 
Strasbourg.
JOUR 4: STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. 
Arrivée à Strasbourg vers 9 h. 
Débarquement et transfert en car 
jusqu’en Suisse romande. Fin de nos 
services.

Les points forts  

de la croisière
- La vallée du Rhin romantique et le 

légendaire rocher de la Lorelei
- Soirée dans une guinguette
- Visite et repas médiéval dans le 

château de Reichenstein (3)

- Heidelberg, visage du romantisme 
allemand

- Dîner «Choucroute» et soirée 
alsacienne à bord

- Conférence à bord: «Le Rhin, fleuve 
mythique: légendes et châteaux forts»

- Pension complète, boissons incluses 
aux repas et au bar (2)

- Cuisine française raffinée
- Grand jeu concours à bord (1)   

Une croisière astronomique à gagner
 sur le Rhin avec Marc Haeberlin

PRESTATIONS COMPRISES:
Le transfert de Suisse romande à Strasbourg et 
retour – les excursions mentionnées au 
programme – l’assurance assistance/
rapatriement – les taxes portuaires.  
Le 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 acheminements – 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. Pass Sanitaire 
approuvé par l’Union Européenne.
(1) Valable pour 1 personne en pont principal (un 
seul lot mis en jeu par départ). (2) L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. (3) Sous réserve de modification.

PRIX 
Prix par personne Fr. 995.–
Suppl. pont supérieur: Fr. 115.–
Suppl. cabine individuelle:  Fr. 270.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Tél. 079 210 86 50
s.christinat@bluewin.ch

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Croisière sur le Rhin» 
 Supplément pont supérieur  
 Supplément cabine individuelle

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. 247.–  

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,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Légendes et gourmandises sur le Rhin Romantique
DU 10 AU 13 NOVEMBRE 2021 À BORD DU MS VICTOR HUGO

La vallée du Rhin romantique offre une navigation aux paysages féeriques,  
ponctuée de nombreux châteaux, caractérisée par ses vignobles et nombreux  
villages pittoresques à apercevoir au fil de l’eau.


