
CHF 625 DE REMISE / pers.
soit CHF 1635(1) au lieu de CHF 2260

TOUT INCLUS AU DÉPART DE SUISSE ROMANDE  
DU 2 AU 10 MAI 2022

(1) Prix par personne à partir de, base cabine double catégorie C.
RÉF. SRF_CH. Code tarif : PROMCH - Offre promotionnelle valable du 1/04/2022 au 2/05/2022, non rétroactive, sous réserve de disponibilité et non cumulable avec une autre offre. Crédit photos : Shutterstock. Creastudio 2203004.

CROISIÈRE 9 JOURS  /  8 NUITS

5 FLEUVES :5 FLEUVES :
Rhin, Neckar, Main, Rhin, Neckar, Main, 

Moselle et SarreMoselle et Sarre  
Suisse romande • STRASBOURG • MANNHEIM • HEIDELBERG • MAYENCE • FRANCFORT • RÜDESHEIM  
COBLENCE • COCHEM • TRÈVES • SARREBOURG • REMICH • Luxembourg • REMICH • Suisse romande



5 fleuves : Rhin, Neckar, Main, Moselle et Sarre

De Strasbourg à Remich, naviguez le long de 5 fleuves et découvrez la beauté de la vallée du Rhin romantique, du
Neckar, du Main, de la Moselle et de la Sarre qui vous dévoileront leurs trésors culturels et historiques. Admirez les
paysages idylliques que ce panorama vous offre et visitez des villes emblématiques comme Cochem, Francfort, Trèves et
Luxembourg. Traditions, art et viticulture, chacune de ces cités vous racontera son histoire.

Votre programme : SRF_CH
Nombre de jours : 9
Nombre de nuits : 8

Suisse romande - STRASBOURG - MANNHEIM - HEIDELBERG - MAYENCE - FRANCFORT - RÜDESHEIM
- COBLENCE - COCHEM - TREVES - SARREBOURG - REMICH - Luxembourg - REMICH - Suisse romande

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Les diversités culturelles de cinq fleuves
fondateurs

• LES INCONTOURNABLES :

• Mayence(1) et le musée Gutenberg(1)(3)

• Francfort(1), alliant modernité et traditions

• Trèves(1) et ses vestiges romains

• Les caves à vins souterraines(1)(2) de
Remich datant du début du XXe siècle

• TOUT INCLUS À BORD
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Suisse romande - STRASBOURG - MANNHEIM - HEIDELBERG - MAYENCE - FRANCFORT - RÜDESHEIM
- COBLENCE - COCHEM - TREVES - SARREBOURG - REMICH - Luxembourg - REMICH - Suisse romande

Jour 1 : Suisse romande - STRASBOURG

Transfert en autocar de la Suisse romande vers Strasbourg. Embarquement à 17h. Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue. Départ du bateau à 18h en navigation. Soirée dansante. Navigation de
nuit vers Mannheim.

Jour 2 : MANNHEIM - HEIDELBERG (Le Rhin et le Neckar)

Matinée en navigation vers Heidelberg sur le Neckar.

Excursion optionnelle : visite guidée de Heidelberg et son château. Départ à pied pour la visite d’Heidelberg
et de son château. Depuis la vieille ville, vous emprunterez le funiculaire. Les impressionnantes ruines du
château dominent majestueusement les ruelles de la vielle ville. Ses terrasses offrent une vue à couper
le souffle sur la ville traversée par le Neckar. Tout autour de la cour intérieure s’élèvent les façades de
somptueux palais.  Vous profiterez des vastes terrasses du Hortus Palatinus, qui était l’un des plus célèbres
parcs Renaissance du monde. Retour dans la vielle ville en funiculaire. Toute la vieille ville étant zone
piétonne, elle est propice à la flânerie. Vous découvrirez notamment l’histoire de l’université de Heidelberg,
la plus ancienne d’Allemagne mais aussi l’une des plus prestigieuse. Retour à bord à Heidelberg.

Jour 3 : HEIDELBERG - MAYENCE - FRANCFORT (Le Neckar, le Rhin et le Main)

Matinée en navigation sur le Neckar et le Rhin.

Arrivée à Mayence en début d’après-midi. Excursion optionnelle : visite de Mayence et du musée
Gutenberg(3). En compagnie de vos guides, vous visiterez la ville de Mayence, située sur les bords du
Rhin et face à l'embouchure du Main. Vous aurez l'occasion d'entrer dans la cathédrale millénaire dont
la construction débuta en 975. Vous emprunterez les rues de la vieille ville et vous dirigerez en direction
de la place Gutenberg.  Enfin, vous visiterez le musée de l’imprimerie Gutenberg. Johannes Gensfleisch
Gutenberg est né à Mayence entre 1394 et 1400 et est reconnu en Europe comme l'inventeur de l'imprimerie
à caractères mobiles. Retour à bord et départ en navigation vers Francfort. Soirée animée. Arrivée dans
la nuit.

Jour 4 : FRANCFORT - RÜDESHEIM (Le Main et le Rhin)

En matinée, excursion optionnelle : visite guidée de Francfort. L'excursion à Francfort débutera par un tour
panoramique en autocar de la ville. Francfort-sur-le-Main, la métropole au cœur de l’Europe est considérée
comme la capitale financière d'Allemagne puisque dans ses gigantesques grattes ciels, elle abrite le siège
de nombreuses banques et c'est pour cela qu'on la surnomme parfois "Bankfurt". Francfort est d’ailleurs la
ville où siège la Banque Centrale Européenne. Vous continuerez par la visite de la vieille ville à pied. Vous
passerez devant la cathédrale impériale (extérieurs) et vous découvrirez également le cœur de la vieille ville
de Francfort ainsi que le Römerberg, qui a une histoire remontant jusqu'à l'époque des Hohenstaufen.

Retour à bord en fin de matinée et départ en navigation vers Rüdesheim. Nous longerons notamment
les villes de Mayence, Wiesbaden, Eltville avant d’atteindre Rüdesheim en fin d’après-midi. Excursion
optionnelle : petit train, dégustation de vins et musée de la musique mécanique à Rüdesheim. Dégustation
dans les caves historiques du Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIe siècle. Puis route vers le
musée Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, situé dans une bâtisse historique du XVe siècle. Il abrite
une impressionnante collection d’instruments de musique mécanique et constitue l’une des plus grandes et
plus belles collections du XVIIIe au XXe siècles.

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

Jour 5 : RÜDESHEIM - COBLENCE - COCHEM (Le Rhin romantique et la Moselle)

Matinée en navigation dans la très belle vallée du Rhin romantique. Avec ses châteaux, ses villes historiques,
ses vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei, le sublime paysage, profondément lié à l’histoire et à la
légende, a inspiré de nombreux écrivains, peintres et compositeurs. Arrivée en milieu de matinée à Coblence.
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Découverte de Coblence en compagnie de notre équipe d’animation.  Située à la confluence du Rhin et de
la Moselle, Coblence est l’une des plus belles et anciennes villes d’Allemagne. Vous apercevrez le centre
historique et la célèbre statue représentant l’Empereur Guillaume 1er.

Après-midi en navigation sur la Moselle en direction de Cochem. Laissez-vous charmer par cette rivière, où
villages authentiques, vignes et châteaux rivalisent de fierté avec la nature. Soirée libre.

Jour 6 : COCHEM - TREVES (La vallée de la Moselle)

En matinée, excursion optionnelle : visite guidée du château de Cochem. Transfert vers le château de
Cochem en minibus. Le Reichsburg domine la Moselle de toute sa splendeur. Visite guidée de ce magnifique
château datant de l’an 1000. Détruit au XVIIe siècle, il fut entièrement reconstruit d’après d’anciens plans
dans un style néogothique. Il se distingue par ses gracieuses tourelles surmontées de clochetons. Après
la visite du château, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la ville. Au détour de ses rues étroites et
tortueuses, vous apercevrez ses maisons à colombages aux toits d'ardoise, la place de la mairie au passé
chargé d'histoire, ou encore d’anciens murs, portes et églises.

Après-midi en navigation vers Trèves sur la Moselle. De boucles en méandres le fleuve révèle l’un des
paysages fluviaux les plus fascinants d’Allemagne. Les nombreux méandres et boucles que forme la rivière
offrent, après chaque virage, une nouvelle vue fascinante sur les fabuleux paysages de la rivière.

Jour 7 : TREVES (La Moselle et la Sarre) - SARREBOURG

Arrivée dans la nuit à Trèves. En matinée, excursion optionnelle : visite guidée de Trèves. Découvrez
l’héritage culturel romain de Trèves, la vue qu’elle offre sur la Moselle et son magnifique paysage. Connue
pour avoir été l'un des sièges du pouvoir impérial romain, l'un des grands centres du christianisme
primitif et aussi une ville médiévale dynamique, elle a gardé de ces trois périodes de précieuses marques
architecturales. Vous apercevrez notamment l’amphithéâtre, les thermes impériaux, la basilique romaine, la
célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois comme forteresse et comme monument, ou encore la cathédrale
Saint-Pierre de l’époque moyenâgeuse. Retour à bord.

Après-midi en navigation sur la Moselle et la Sarre. Arrivée à Sarrebourg en milieu d’après-midi. Temps libre.
Entourée de vignobles et de vallons, Sarrebourg charme par sa cascade bordée de demeures du XIIIe et
XIVe siècles. En gagnant les sommets, le château et la colline offrent un superbe panorama.

Jour 8 : SARREBOURG - REMICH - Luxembourg - REMICH (La Sarre et la
Moselle)

Matinée en navigation sur la Sarre et la Moselle vers Remich. Arrivée en fin de matinée.

L’après-midi, excursion optionnelle : visite guidée de Luxembourg. Départ en autocar de Remich vers
Luxembourg. Édifiée sur un plateau entrecoupé de ravins, la capitale du Grand-Duché ressemble à un
véritable décor de théâtre. La visite guidée à pied du centre historique vous fera découvrir plusieurs attraits
spécifiques de la ville : la Place d’Armes, la Place de la Constitution, le quartier gouvernemental, la Corniche,
la vieille ville, le Palais grand-ducal (extérieur), la Place Guillaume II. Puis retour à Remich. Visite d'une
cave(2) et dégustation de vin. Au cœur des galeries souterraines creusées sur près d'un kilomètre, vous
découvrirez les secrets du vin.

Soirée de gala.

Jour 9 : REMICH - Suisse romande

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert en autocar vers la Suisse romande. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Fin de nos services.
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LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Wifi gratuit à bord

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Coup de Coeur :

Luxembourg(1), la capitale du Grand-Duché

Notre prix comprend :

le transport autocar Suisse romande/Strasbourg et Remich/Suisse romande - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J9 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche
et WC - l'animation - l'assistance de notre équipe d’animation - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/
rapatriement - les taxes portuaires.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages
- les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les transferts - les dépenses personnelles.

Acheminements :

Transfert en autocar Suisse romande/Strasbourg et Remich/Suisse romande INCLUS

Vos localités de départ : Genève - Lausanne - Yverdon - Neuchâtel - Berne / Neufeld (départ du Valais sur demande, min. 10 pers.)

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.

Mentions :

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

(1) Excursions optionnelles.

(2) En cas d’indisponibilité, visite d’une autre cave.

(3) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope Suisse.
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Les Excursions
Jour : 2 1 Excursion(s)

Visite guidée à pied de Heidelberg et de son Château (extérieurs) (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 3 1 Excursion(s)

Visite guidée de Mayence et du Musée Gutenberg (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 4 2 Excursion(s)

Rüdesheim : dégustation de vins* et visite du Musée des Instruments de Musique
Mécanique (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Visite guidée de Francfort (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 6 1 Excursion(s)

Visite du château de Cochem (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 7 1 Excursion(s)

Visite guidée de Trèves (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 8 1 Excursion(s)

Luxembourg et les caves souterraines de Remich (Facultatif)

Durée Classique Après midi
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