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STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM - COBLENCE- RUDESHEIM - MANNHEIM - 
STRASBOURG 

Votre programme : 

1er jour : CHEZ VOUS / TOULOUSE /  STRASBOURG 
Transfert à l’aéroport de Toulouse le matin et envol à 08H40 . Arrivée à 10H05 ; Visite guidée de 
2H00 de Strasbourg avec déjeuner au restaurant. Transfert au bateau. Embarquement à 18h. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Excursion incluse  : visite de 

Strasbourg 
"by night" en 

vedet
te (en 
foncti
on 
des disponibilités). Retour à bord et départ en 

LES CROISI + 
 

L'alliance de 3 fleuves : le Rhin, la Moselle et 
le Main 

 
Les temps forts(1) : 

Strasbourg, charmante capitale européenne 
Francfort, la Main Tower et sa plate-forme 

panoramique  
Coblence et le Deutsches Eck au confluent 

du Rhin et de la Moselle 



navigation. 
 
2ème jour : STRASBOURG - FRANCFORT (le Main) 
Navigation jusqu'à Francfort. Excursion incluse : visite guidée de Francfort. 
Soirée animée. Départ du bateau dans la nuit. 
 
3ème jour : FRANCFORT - COCHEM (la Moselle) 
Matinée en navigation dans la vallée de la Moselle. Arrivée à Cochem.  
Excursion incluse  : visite guidée du château de Cochem. 
 
4ème jour : COCHEM - COBLENCE (la Moselle et le Rhin) 
Navigation sur la Moselle. Arrivée à Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle. Découverte de 
la vieille ville en compagnie de notre animatrice. Retour à bord. 
 
5ème jour : COBLENCE - RUDESHEIM (le Rhin) 
Matinée en navigation. Arrivée à Rüdesheim. Excursion incluse petit train, dégustation de vins et 
musée de la musique mécanique à Rüdesheim. 
 
6ème jour : RUDESHEIM - MANNHEIM 
Matinée en navigation. Excursion incluse  : visite guidée de Heidelberg, la ville du romantisme, et de 
son château (extérieurs). Dîner de gala et soirée dansante. Navigation vers Strasbourg. 
 
7ème jour : STRASBOURG / MARSEILLE / CHEZ VOUS 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Temps libre et dîner libre dans la ville de 
Strasbourg puis transfert à l’aéroport pour envol à 16H10. Arrivée à Marseille à 17H25 . Retour chez 
vous en bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES à bord aux repas 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 

*** 
- Taxes portuaires incluses 

 

PRIX PAR PERSONNE :   

1498 € en pont standart 

1638 € en pont supérieur 

Base de 30 personnes 

15 Cabines en pont standart / 5 cabines en pont supérieur 

Ce prix comprend : Les transferts à Toulouse et retour de Marseille , les vols Toulouse / Strasbourg/ 
Marseille avec AF , les transferts aéroport / port et retour , la visite guidée de Strasbourg avec déjeuner au 
restaurant , la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons 
incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café 
servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne 
et carte des vins) - le logement en cabine double  climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de 
notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assurance annulation 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires. Les excursions mentionnées au programme 
Ce prix ne comprend pas : le supplément cabine individuelle : + 496 € les boissons figurant sur la carte des 
vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar  - les dépenses 
personnelles – les pourboires : 45 € 
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. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l'itinéraire de la croisière.  

 


