
La majestueuse vallée du Rhin romantique 

Et le rocher légendaire de la Lorelei 
Du 31 août au 4 septembre 2019 

 

Samedi 31 août 2019   
 

Départ le matin, 

Déjeuner libre en cours de route, 

Arrivée au Port de Strasbourg en fin d’après-midi, 

Embarquement à bord du bateau, 

Installation dans les cabines, 

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Diner. 

Visite nocturne de Strasbourg en bateau mouche. 

Vous partirez pour une promenade découverte de la ville. Vous naviguerez vers la Petite 

France, quartier célèbre avec ses canaux, ses maisons à colombages et ses ruelles 

étroites. Passage devant le quartier des tanneurs, les Ponts Couverts et la terrasse 

panoramique Vauban. Puis vous apercevrez le parlement européen et le Palais des Droits 

de l’Homme qui abrite la cour Européenne des Droits de l’Homme. 

Retour sur le bateau pour loger.  

Départ en navigation. 

 

Dimanche 1er septembre 2019 
 

Petit-déjeuner et journée de navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin 

romantique. Déjeuner. Découverte de la vieille ville en compagnie de l’animatrice. Diner 

et soirée libre. 



 

Lundi 2 septembre 2019 
 

Petit-déjeuner, matinée de navigation. Déjeuner puis vous débuterez votre visite par un 

tour commenté du vignoble de Rudesheim en petit train, durant lequel l’histoire de la 

viticulture dans la région vous sera expliquée. Le 

petit train s’arrêtera ensuite devant la  cave 

historique du Bassenheimer Hof, demeure 

seigneuriale du 16ème siècle, dans laquelle vous 

participerez à une dégustation. C’est un vigneron de 

la cave de la famille Störzel, qui vous fera découvrir 

3 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. Puis vous rejoindrez le musée des 

instruments de musique mécanique situés à 100m de la 

cave. Le « Siegfrieds Mechaniches Musikkabinett » est le 

premier musée allemand consacré aux instruments de 

musique mécanique. Temps libre dans les ruelles de 

Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse. 

Diner sur le bateau. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous 

attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.  

Logement sur le bateau. 

 

Mardi 3 septembre 2019 
 

Petit-déjeuner, Matinée de navigation Déjeuner et visite de Heidelberg. Vous  

découvrirez l’extérieur du magnifique château de grès 

rose partiellement en ruine. Ne manquez pas l’un des 

plus grands tonneaux en bois du monde. Sur le mur d’en 

face, il y a un socle avec une statue qui présente le 

main Perkeo. Ce sud-tyrolien, buvant sec, servait de 

fou du roi et de gardien du tonneau sous Karl Philipp. 

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. Continuation pour la visite de la vieille ville. Vous admirez l’Eglise 

du St Esprit (extérieur) construite entre 1398 et 1441. Temps libre. Diner et soirée de 

gala sur le bateau. Navigation de nuit. 

 

Mercredi 4 septembre 2019 
 

Petit-déjeuner et débarquement à Strasbourg à 9h00, 

Déjeuner libre sur la route et retour à destination dans l’après-midi. 

 



Prix par personne : 990€ 
 

Ce prix comprend : 

 

Les transferts en autocar grand tourisme le 1er jour et le 5ème jour, la croisière en pension 

complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5,  les boissons incluses à bord (hors 

cartes spéciales), le logement en cabine double climatisée avec douche et WC, l’animation, 

les taxes portuaires, les excursions mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

La cabine individuelle 315€, l’assurance annulation 25€, les boissons figurant sur les cartes 

spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excusions ou des transferts. 

 

Formalités : Carte Nationale ou passeport en cours de validité. 

 

 

Un acompte de 500€ est à verser à la réservation, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
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