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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 : STRASBOURG 
Départ le matin en direction de LYON, MACON, déjeuner libre en cours de route. Embarque-
ment à Strasbourg à 18h00. Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord. Visite nocturne de Strasbourg en bateau mouche (sous réserve de 
disponibilité). Départ du bateau en croisière. 
 
 LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023 : STRASBOURG - COBLENCE 
Pension complète à bord. Navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire, Mayence. La croisière 
continue son cours en direction de Coblence par la plus belle partie du Rhin romantique. Nous 
longerons les villes de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar avant d'accoster à Coblence, vous pourrez 
apercevoir le château Stolzenfels. Arrivée à Coblence vers 18h. Découverte de la vieille ville en 
compagnie de notre animatrice. Soirée libre. Escale de nuit. 
 
MARDI 26 SEPTEMBRE 2023 : COBLENCE - LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE - RUDESHEIM 
Pension complète à bord. Remontée de la plus belle partie du Rhin romantique entre Coblence 
et Rudesheim. Nous passerons devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés 
ainsi que devant le célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à Rudesheim vers 15h. Départ en petit 
train, arrêt dans une cave et dégustation de vins puis visite du musée de la musique mécanique. 
Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.  
 
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023 : RUDESHEIM - SPIRE ou MANNHEIM 
Pension complète à bord. Départ tôt le matin et remontée du Rhin jusqu'à Spire. Nous passe-
rons devant les villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mannheim. Excursion à Heidelberg. 
Retour à bord à Spire ou Mannheim vers 18h. Soirée de gala. Départ vers Strasbourg. Naviga-
tion de nuit.  
 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 : STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h. Retour en autocar, déjeuner libre  
en cours de route. Arrivée en soirée. 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme.  La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet 
du dernier jour. Bateau 4 Ancres. Les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à dis-
crétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau. Le logement en cabine double climatisée avec douche et 
WC sur le Pont Principal en fonction des Cabines disponibles. L’animation. Les excursions prévues au programme. Le cocktail de bienve-
nue. La soirée de gala. L’assurance assistance / rapatriement. Les taxes portuaires.  
Ce prix ne comprend pas : Les boissons figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts 
ainsi que le champagne au bar , Les dépenses personnelles. Les déjeuners des trajets, L’assurance annulation 40€, La Cabine individuelle 
+305€. La cabine en pont supérieur +115€./ Personne  
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 325€ par  personne, majoré de l'assurance annula-
tion pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard 45 Jours avant le départ. 
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consul-
ter leur ambassade ou leur consulat. NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau 
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

CROISIERE SUR LE RHIN 
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2023 

CROISI + 
BOISSONS INCLUSES aux repas à bord 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 
Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 
*** 

Le rendez-vous de l'histoire, de l'art et de la culture à Strasbourg,  
Coblence, Rudesheim et Heidelberg 


