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Majestueuse vallée du Rhin romantique 
et le rocher légendaire de la Lorelei 

 

Du Vendredi 24 au Mardi 28 mai 2019 

 

 

 
 

VENDREDI 24 MAI 2019 : GENEVE – STRASBOURG  
 

A 08h00, départ de Genève gare routière, place Dorcière. 

Voyage en direction de Lausanne, Berne. Pause café-croissant libre en cours de route. Continuation via 

Bâle, Mulhouse, Colmar : repas de midi en centre-ville. 

Poursuite du voyage et arrivée à Strasbourg. 

 

Embarquement à 18h00 à bord du bateau. Installation 

dans votre cabine. Le commandant nous accueillera et nous 

présentera l'équipage. Service du cocktail de bienvenue. 

Excursion facultative : visite nocturne de Strasbourg en 

bateau-mouche. Départ en navigation. 
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SAMEDI 25 MAI 2019 : COBLENCE 
 

Pension complète à bord. Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin 

romantique. Découverte de la vieille ville en compagnie de l’animatrice. Soirée libre. 

 

 

DIMANCHE 26 MAI 2019 : LA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE - RÜDESHEIM 
 

Pension complète à bord. Matinée en navigation. Excursion facultative : Rüdesheim, petit train et 

dégustation de vins ainsi que visite du musée de la musique mécanique. 

Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. 
 
 

LUNDI 27 MAI 2019 : RUDESHEIM – SPIRE ou MANHEIM 
 

Pension complète à bord. Matinée de navigation. Excursion facultative : visite de Heidelberg.  

Le soir, Soirée de Gala. Départ vers Strasbourg. Navigation de nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 28 MAI 2019 : STRASBOURG - GENEVE 
 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 

09h00 à Strasbourg. Le chauffeur du car  qui 

nous suivra durant tout le voyage, nous attendra 

et nous emprunterons la route du retour jusqu’en 

Suisse via Colmar, Bâle, Berne.  

 

Repas de midi en cours de route. Arrivée à 

Genève place Dorcière en fin d’après-midi. 
 

 

 
 

 



 3 

 
PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE 

PONT PRINCIPAL 

CHF  1’100.00 
 

INCLUS DANS LE PRIX 
 

 Transferts aller-retour jusqu’à Strasbourg en car 4* tout confort - air conditionné - frigo - W.-C. - 
vidéo - sièges inclinables et écartables - cale-pied - etc.  

 Les repas de midi à l’aller et au retour 
 La croisière avec un bateau 4 ancres, en pension complète du dîner du premier jour au déjeuner buffet 
  du dernier jour  
 La soirée de Gala  
 L’animation et l’assistance d’une animatrice à bord 
 Le logement en cabine double extérieure et climatisée avec douche et W.-C - Pont Principal 
 Les boissons incluses lors des repas pris à bord du bateau et cocktail de bienvenue y compris au bar 

(sauf Champagne et carte des vins). Leur liste exhaustive est la suivante : l’eau, le vin, la bière, les 
jus de fruits et café 

 Les taxes portuaires  
 Les boissons minérales (gratuites) dans le car durant le voyage aller et retour 
 

NON INCLUS DANS LE PRIX 
 

 Les boissons prises pendant les repas lors des excursions et des transferts 
 Les dépenses personnelles 
 Supplément cabine individuelle CHF 350.- (cabines limitées)  
 Supplément Pont Supérieur CHF 150.-/pers. 
 Le forfait « toutes excursions » CHF 95.-/pers.  

 

Devises : euros 
 

Passeport ou carte d’identité valable obligatoire 
 


