CROISIERE SUR LE RHIN
MAJESTUEUSE VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE
DU 09 AU 13 OCTOBRE 2020

Partez à la découverte de la majestueuse Vallée du Rhin romantique et du célèbre Rocher de la
Lorelei ! Un trajet exceptionnel où le fleuve serpente entre rochers abrupts, petites îles et châteaux
forts qui dominent des vignobles témoins d’une histoire mouvementée, enrichie par les légendes.

VENDREDI 09 OCTOBRE :
VOTRE REGION – STRASBOURG
Départ dans la matinée de votre région avec un arrêt déjeuner en cours de route. Embarquement à Strasbourg à 18h00.
Le commandant vous présentera son équipage puis vous conviera au cocktail de bienvenue, suivi du dîner. Vous
découvrirez ensuite le vieux Strasbourg lors d’une balade en bateau mouche. La vedette quittera le port autonome de
Strasbourg pour se diriger vers la vieille ville et naviguer vers la Petite France, quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois,
avec ses canaux, ses charmantes maisons à colombages colorées et ses ruelles étroites. Passage devant le quartier des
tanneurs, les ponts couverts et la terrasse panoramique Vauban. Continuation vers le quartier allemand. Après la défaite
française de 1870, l’Allemagne projette de faire de Strasbourg la capitale du Reichsland d’Alsace-Lorraine. Le quartier alors
appelé “nouvelle ville“ définit un nouvel urbanisme avec des voies de circulation larges, des bâtiments administratifs et
culturels d’une grande prestance et des immeubles d’habitation cossus. Puis, découvrez Strasbourg et l’Europe : le
parlement européen, achevé en 1999 et destiné à accueillir les sessions mensuelles de cette institution. L’architecture de
l’immeuble repose sur l’alliance du cercle et de l’ellipse et s’organise en différents volumes bien identifiés. Enfin, admirez
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le palais des Droits de l’Homme qui abrite la cour Européenne des Droits de l’Homme. Retour au bateau et nuit à bord.
Départ en croisière.

SAMEDI 10 OCTOBRE :
STRASBOURG – COBLENCE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Vous naviguerez vers les villes de Lauterbourg, Spire et Mayence et profiterez de
ravissants paysages. Vous passerez notamment à proximité du Delta de la Sauer, prestigieux site situé entre Munchhausen
et Seltz, réputé pour ses grandes richesses naturelles. Vous longerez les villes de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar et pourrez
apercevoir le château Stolzenfels. Ce joyau du romantisme rhénan est considéré comme l’un des plus précieux
témoignages de l’architecture néo-gothique. Arrivée à Coblence vers 18h00 afin de découvrir sa vieille ville en compagnie
de votre animatrice CroisiEurope. Située au confluent du Rhin et de la Moselle, cette charmante cité deux fois millénaire a
conservé de riches monuments culturels et de nombreux édifices historiques. Soirée libre. Escale de nuit.

DIMANCHE 11 OCTOBRE :
COBLENCE – VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE – RUDESHEIM
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Votre journée sera consacrée à la remontée de la plus belle partie du Rhin
romantique entre Coblence et Rudesheim. Vous passerez devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés
ainsi que devant le célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à Rudesheim vers 15h00. Vous débuterez la visite à terre par un
tour commenté du vignoble de Rüdesheim en petit train, durant lequel vous découvrirez les fameuses vignes déjà cultivées
par les Romains. L’histoire de la viticulture locale vous sera présentée et vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur
Rüdesheim et le Rhin. Le petit train s'arrêtera ensuite juste devant la cave historique du Bassenheimer Hof, demeure
seigneuriale du 16ème siècle, où vous participerez à une dégustation. C'est un vigneron de la cave de la famille Störzel, qui
vous fera découvrir trois vins, du plus sec au plus doux, en vous parlant de l'histoire de la cave et de la viticulture dans la
région de Rüdesheim le tout émaillé de quelques piquantes anecdotes locales. Après la dégustation, vous rejoindrez le
Musée des Instruments de Musique Mécanique situés à 100 mètres de la cave. Le « Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett » est le premier musée allemand consacré aux instruments de musique à mémoire. De la douce boîte de
musique au titanesque orchestrions concert-piano, ce ne sont pas moins de 350 instruments automatiques qui sont réunis
pour constituer l’une des plus grandes et des plus belles collections du 18ème au 20ème siècle, exposée sur plus de 400 m².
On peut y admirer des outils et des machines utilisés pour fabriquer les cylindres d’orgue, les cartons et les rouleaux de
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note et les plaques de boîte à musique. Quel que soit leur âge, les visiteurs du musée prennent toujours un grand plaisir à
découvrir cette musique si particulière, les techniques d’antan et la façon dont fonctionnent ces instruments.
Vous profiterez ensuite d’un temps libre et pourrez, à votre guise, rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner dans
les ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse, magnifique rue aux enseignes. Escale de nuit.

LUNDI 12 OCTOBRE :
RUDESHEIM – SPIRE OU MANNHEIM
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Départ tôt le matin et remontée du Rhin jusqu'à Spire. Vous passerez devant les
villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mannheim. Départ de Mannheim en autocar en direction de Heidelberg.
Romantique et idyllique, cosmopolite et dynamique, mythique et moderne : Heidelberg réunit harmonieusement tous ces
éléments qui font son charme inégalé. Vous découvrirez en compagnie d’un guide local, l’extérieur de ce magnifique
château de grès rose partiellement en ruine. Depuis la fin du 18ème siècle, les ruines du château inspirèrent les peintres et
les poètes qui y voyaient un symbole de la grandeur et de la décadence des œuvres humaines. Goethe, Hölderlin, Uhland
et Eichendorff ont célébré le paysage du château tandis que de nombreux peintres le choisissaient pour motif. Ne manquez
pas le tonneau dans la cour ! C’est le plus grand tonneau en bois du monde qui, autrefois, a été rempli de vin. Sur le mur
d’en face, une statue représente le nain Perkeo : ce sud-tyrolien, buvant sec, servait de fou du roi et de gardien du tonneau
sous Karl Philipp (1716-1742). Découvrez également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le «Hortus
Palatinus», autrefois considérées comme la «huitième merveille du monde». Transfert en autocar jusqu’à la
Neckarmünzplatz, place importante dans le centre historique de Heidelberg, elle se situe directement au bord du Neckar,
au-dessous du château. Vous continuerez par la visite de la vieille ville. Vous admirerez l’église du Saint-Esprit (extérieur)
construite entre 1398 et 1441, lieu de sépulture des princes-électeurs. Vous profiterez également d’un temps libre pour
quelques emplettes sur la plus longue rue commerçante d’Allemagne avant de rejoindre l’autocar. Sur le chemin du retour,
vous traverserez le centre-ville de Mannheim, où vous retrouverez le bateau. Escale à Spire ou Mannheim en fonction de
la disponibilité des embarcadères. Soirée de gala. Départ vers Strasbourg. Navigation de nuit.

MARDI 13 OCTOBRE :
STRASBOURG – NIEVRE
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Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Strasbourg. Vous profiterez ensuite d’une visite guidée de la cathédrale, célèbre
pour son horloge astronomique, sa statuaire, ses orgues, sa chaire et surtout l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle
abrite. Temps libre puis déjeuner avant le retour dans votre région en soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

●

La découverte de la superbe Vallée du Rhin, chère aux cœurs des romantiques

●

Des prestations et un service de qualité, des soirées animées, à bord de votre bateau.

●

Boissons incluses aux repas

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1170 €

1205 €

1210 €

Suppl. chambre individuelle :
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Réservation sur demande uniquement.

sur demande

Ce prix comprend :
● Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme
● Le logement en cabine double
● La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
● Les boissons pendant les repas
● Les visites mentionnées au programme
● Une animatrice CroisiEurope francophone à bord
Ce prix ne comprend pas :
● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 47 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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