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Du jeudi 13 au mardi 18 avril 2023    

925.00€ ttc/ adulte en pont principal  

  
  

CROISIERE FLUVIALE  
 

La Hollande et la Vallée du Rhin romantique 
 
 

Jeudi 13 avril 2023 ● Notre région / Amsterdam 
Départ de notre région en autocar en direction d’Amsterdam. Déjeuner libre. Après-
midi libre à Amsterdam. Embarquement sur le bateau en fin de journée. Cocktail de 
bienvenue. Dîner et nuitée à bord. 
 

Vendredi 14 avril 2023 ● Amsterdam / Utrecht 
Petit-déjeuner à bord. Visite d’Amsterdam et d’un diamantaire : un tour panoramique 
de la ville vous donnera un aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de 
la capitale néerlandaise. Puis, la visite du diamantaire vous permettra de découvrir le 
travail de cette pierre précieuse ainsi que son histoire. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
visite libre du parc floral Keukenhof, véritable symbole de l’importance culturelle des 
fleurs des Pays-Bas. Dîner et nuitée à bord.  
 
Samedi 15 avril 2023 ● Cologne 
Petit-déjeuner à bord. Journée en navigation. Arrivée à Cologne en fin de journée. Visite 
libre ou découverte de la vieille ville avec l’équipe d’animation. Dîner et nuitée à bord. 
Navigation de nuit vers Rüdesheim.  
 

Dimanche 16 avril 2023 ● Rudesheim 
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Matinée en navigation pour une arrivée à 
Rüdesheim dans l’après-midi. Balade en petit train touristique pour un tour commenté 
dans le vignoble de Rüdesheim. Dégustation de vins dans des caves historiques et visite 
libre du musée de la musique mécanique qui abrite une superbe collection 
d’instruments de musique mécanique. Dîner et nuitée à bord. Navigation de nuit vers 
Mannheim.  
 
Lundi 17 avril 2023 ● Rudesheim / Mannheim 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée tôt le matin à Mannheim. Départ en autocar en direction 
de Heidelberg, la ville symbole du romantisme allemand. Visite guidée du château de 
Heidelberg et découverte des terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le « Hortus 
Palatinus », autrefois considéré comme la huitième merveille du monde. Déjeuner à 
bord. Après-midi en navigation. Soirée de gala et nuitée à bord. Navigation de nuit en 
direction de Strasbourg.  
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Mardi 18 avril 2023 
Petit-déjeuner à bord. Libération des cabines et débarquement du bateau. Journée 
libre à Strasbourg. Déjeuner libre. Départ pour le retour vers notre région dans l’après-
midi. Dîner libre en cours de route. Arrivée dans notre région dans la soirée.  
 
* Itinéraire sujet à modification par la compagnie pour des raisons de sécurité de 
navigation. 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
Jusque 125 jours avant le départ : 90 € par personne 
De 124 jours à 96 jours du départ : 25 % du montant total 
De 95 jours à 66 jours du départ : 40 % du montant total 
De 65 jours à 26 jours du départ : 75 % du montant total 
Moins de 26 jours du départ : 100% du montant total 
 
 
 

Comprenant : Le transport aller/retour en autocar de tourisme, la croisière sur le Rhin en pension compète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du jour 6 (boissons incluses aux repas et au bar) avec cocktail de bienvenue et soirée de gala, le logement 5 

nuits en cabine double climatisée avec douche et WC, les excursions comme mentionnées dans le programme (forfait 

« authentique avec Keukenhof »), l’animation à bord, l’assistance de l’équipe d’animation à bord, les taxes portuaires, le temps 

libre à Amsterdam le jour 1 et le temps libre à Strasbourg le jour 6.   

Ne comprenant pas : Le supplément cabine individuelle : + 369 €, le supplément pont intermédiaire ou supérieur, les déjeuners 
des jours 1 et 6 et le dîner du jour 6, les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou 
transferts, l’assurance multirisques (+ 30€/pers), les dépenses personnelles. 
*Base cabine 2 adultes  
 

 


