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L’expérience d’une croi
Leader européen de la croisière fluviale
Parce qu’un séjour en croisière n’est pas un voyage ordinaire, nous vous invitons à découvrir notre savoirfaire et nos atouts ! Embarquer pour une croisière à bord de notre flotte est une expérience à part entière
qui vous laissera un souvenir inoubliable !

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1976
UNE ENTREPRISE INDÉPENDANTE
ET FAMILIALE FRANÇAISE
Nous nous sommes imposés au fil des ans comme le leader
européen de la croisière fluviale et spécialisés dans les croisières à
taille humaine sur les canaux, fleuves et mers du monde. Les valeurs
humaines que nous cultivons reflètent l’état d’esprit familial de la
compagnie que vous retrouverez aussi bien lors de votre réservation,
à bord ou à votre retour.
Retrouvez l’historique de notre société sur www.croisieurope.be

L’INNOVATION ET LA QUALITÉ
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
Notre innovation constante dans la construction de nos bateaux
nous a permis d’être pionniers sur de nombreux fleuves en Europe
(Gironde, Loire, Pô, Elbe) et dans le monde (Cambodge / Vietnam,
Afrique australe).
Nous établissons un cahier des charges précis et prenons en considé
ration les spécificités de chaque bassin de navigation. Ainsi, notre
compagnie a remis au goût du jour, et en exclusivité, les bateaux à
roues à aubes permettant la navigation en basses eaux sur des
fleuves tels que la Loire ou l’Elbe.
Nous innovons aussi dans les itinéraires et programmes de croisière
que nous vous proposons ; ils sont étudiés, imaginés et présentés en
adéquation avec les attentes de nos passagers.

LA PASSION DE L’EXCELLENCE
En valorisant nos talents, nous faisons avancer l’individu et par
conséquent l’ensemble de nos collaborateurs, et ce dans le but d’at
teindre l’excellence à tous les niveaux.
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UN EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX
Nous maîtrisons notre flotte de la conception/construction de nos
bateaux jusqu’à leur commercialisation. Cette optimisation des
coûts nous permet de vous faire bénéficier d’un service de grande
qualité à différents niveaux :
• Du personnel et des équipages expérimentés, bienveillants
et à votre écoute
• Un environnement et des cabines confortables et chaleureuses
• Une table de qualité
• Des itinéraires uniques et une expérience culturelle inégalable
à travers l’Europe et le monde
• En accord avec la réglementation européenne, nos tarifs sont affichés
TTC (incluant taxes, redevances et autres frais supplémentaires)

sière CroisiEurope
LE “VRAI” TOUT INCLUS
Pension complète
durant toute la croisière (1)
Boissons(1) comprises aux repas et au bar
(uniquement valable à bord, hors carte spéciale du bar
et cartes des vins)

Animations à bord

DES EXCURSIONS VARIÉES,
INCLUSES OU À SÉLECTIONNER
Nous proposons un programme d’excursions pour enrichir chaque
itinéraire. Celles-ci sont soigneusement sélectionnées au plus près des
cultures et des traditions des régions ou pays visités.
Choisissez entre le forfait “ Classique ” alliant culture, architecture et
histoire et le forfait “ Dynamique ” qui propose des visites insolites, des
dégustations de produits du terroir et d’autres expériences à découvrir !
Excepté pour nos croisières Visages et Fleuves du Monde pour lesquelles toutes les
visites sont incluses (hormis certaines excursions optionnelles) .

LE PLUS GRAND CHOIX DE CROISIÈRES
ET DE DESTINATIONS EXCLUSIVES
Avec des croisières allant de 3 à 16 jours et traversant 37 pays, nous offrons le
plus large choix de destinations tout au long de l’année. Les programmes de
croisière sont complets avec une escale par jour.
Vous visiterez et découvrirez les incontournables mais vous emprunterez aussi
des voies exclusives propres à notre compagnie.

Audiophones(2) durant nos excursions
Wi-Fi disponible(3) gratuitement
sur l’ensemble de la flotte CroisiEurope
(1) Sauf mention écrite contraire, uniquement à bord de la flotte CroisiEurope.
(2) Sauf lors des excursions des croisières sur les canaux de France et des croisières lointaines.
(3) Excepté durant la croisière sur le lac Kariba en Afrique australe.

DES OFFRES “ FAMILLE ”
En juillet et en août :
• La croisière est gratuite jusqu’à 16 ans sur le Douro,
le Guadalquivir et le Rhin (hors vol, taxes, excursions
et transfert sur vol régulier)
• Mini et junior clubs à bord de 4 à 12 ans
• Supplément cabine individuelle offert

LA GASTRONOMIE, PLÉBISCITÉE PAR NOS PASSAGERS
La gastronomie à bord est un atout de notre compagnie. Les repas sont conçus par le Chef des chefs cuisiniers
de la compagnie, Alain Bohn, membre de l’association des Maîtres Cuisiniers de France qui compte seulement
250 chefs du monde entier et de la Chaîne des Rôtisseurs.
Avec son équipe de chefs, il conçoit chacun des menus dans la pure tradition de la gastronomie française tout
en faisant ressortir les goûts et saveurs locales des régions et pays traversés. Nos vins sont sélectionnés pour
accompagner chacun de vos repas. Nous adaptons nos menus et proposons des alternatives à nos passagers
suivant un régime particulier.
Ponctuellement, CroisiEurope s’associe à de grands Chefs tels que Marc Haeberlin ou la maison Paul
Bocuse pour organiser des croisières gastronomiques hautes en goûts et en saveurs.

ALAIN BOHN, CHEF DES CHEFS CUISINIERS
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Bienvenue à bord

UNE FLOTTE DE 55 BATEAUX À TAILLE HUMAINE
Nos bateaux de 2 à 4 ponts accueillent de 16 à 200 passagers seulement. Leur taille et leur technologie de pointe leur permettent de naviguer
en exclusivité sur certains fleuves et de s’amarrer au cœur des villes, au plus près des lieux d’intérêt. De catégories 4 et 5 ancres et certifiés
selon les normes Veritas, ils sont modernes et leur confort est optimal.
À bord, capitaines, commissaires de bord, équipes d’animation, brigades de cuisine et de salle, personnels hôtelier et navigant donnent le
meilleur d’eux-mêmes pour vous offrir un service de qualité, régulièrement perfectionné par des formations au sein de la compagnie.

DES CABINES TOUT CONFORT
Un décor soigné, une atmosphère chaleureuse, une literie de qualité :
nos cabines sont confortables, fonctionnelles, climatisées et bénéficient
toutes d’une vue panoramique extérieure vous permettant de profiter
pleinement des paysages.
Certaines cabines disposent de balcons à la française ou de terrasses
privatives. Nos bateaux de la flotte 5 ancres proposent un confort
supplémentaire en accordant davantage d’espace dans les cabines.
Afin de satisfaire vos demandes, nous proposons désormais le choix
entre 3 catégories de cabines :
Catégorie A : cabine bénéficiant d’un emplacement “ premium ”.
Catégorie B : cabine bénéficiant d’un emplacement “ intermédiaire ”.
Catégorie C : cabine pouvant être de taille légèrement inférieure et
bénéficiant d’un emplacement “ standard ”.
Tous nos bateaux sont concernés exceptés les péniches, le bateau
maritime “ La Belle des Océans ” et les bateaux de la programmation
Visages et Fleuves du Monde.

CABINE (MS RENOIR)

SUITE RIVIERA (MV LA BELLE DES OCÉANS)
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SALON / BAR (MS RENOIR)

RESTAURANT (MS RENOIR)

LES ESPACES COMMUNS, LIEUX DE VIE PARTAGÉS
Le pont soleil de chaque bateau offre une vue panoramique
exceptionnelle sur les paysages qui défilent entre deux lieux d’escale.
Vous pourrez profiter du spectacle depuis les chaises longues et sur
certains bateaux, une piscine ou un jacuzzi sont à votre disposition
pour vous détendre.
Lieu de rendez-vous chaleureux, le salon / bar est accessible à tout
moment. Vous pourrez vous y retrouver, participer aux animations,
soirées thématisées et spectacles. À bord de nos bateaux 3 ponts,
le pianorama bar est l’espace idéal pour déguster un cocktail, choisir
un livre dans la bibliothèque, écouter ou jouer du piano.

Vous accèderez au restaurant pour le buffet du petit déjeuner, puis
pour le déjeuner et le dîner, servis en un seul service, à heure fixe.
Quel que soit votre besoin, nos équipes sont disponibles pour y
répondre, à la réception du bateau qui est ouverte quotidiennement
ou à tout instant auprès du commissaire de bord, en charge du bon
déroulement de votre croisière.

PISCINE (MV LA BELLE DES OCÉANS)
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La flotte CroisiEurope
NOS CATÉGORIES 4 ANCRES ET 5 ANCRES
Notre flotte est équipée des dernières technologies, aménagée
en tenant compte des dernières évolutions en matière de confort
et affiche un design soigné et des cabines fonctionnelles.
La qualité des services ainsi que la gastronomie
proposée à bord sont identiques quelle que soit
la catégorie de bateau choisie. Tous nos bateaux
proposent le Wi-Fi gratuit à bord(1).
Bateaux certifiés Bureau Veritas(2).
(1) Excepté durant la croisière sur le lac Kariba en Afrique australe.
(2) Exceptés les bateaux en Russie, en Inde, en Égypte et le RV Indochine au Cambodge / Vietnam.
(3) Bateaux n’appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
(4) PMR : Personne à Mobilité Réduite.

LES CROISIÈRES MARITIMES
Capacité
Longueur (cabine double)

Catégorie

Descriptif

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

5 ANCRES

Bateau à 4 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

MV LA BELLE DES OCÉANS

5 ANCRES

Bateau à 7 ponts - Balcons privés pont 6

103 m

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

99

✓

2007 / 2017

65

✓

1990 / 2014

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

✓

2005 / 2016

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

LES CROISIÈRES FLUVIALES ET SUR LES CANAUX EN EUROPE
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Capacité
Longueur (cabine double)

GUADALQUIVIR

Catégorie

Descriptif

MS LA BELLE DE CADIX

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française
Pont principal avec hublot

DOURO

Catégorie

Descriptif

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts

75 m

71

-

2003 / 2015

MS INFANTE D. HENRIQUE

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

75 m

71

-

2003 / 2014

MS VASCO DA GAMA

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts

75 m

71

-

2002 / 2014

MS AMALIA RODRIGUES

5 ANCRES

80 m

66

✓

2018

MS GIL EANES

5 ANCRES

80 m

66

✓

2015

MS MIGUEL TORGA

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Ponts supérieur et intermédiaire
avec balcon à la française
Bateau à 3 ponts - Ponts supérieur et intermédiaire
avec balcon à la française
Bateau à 3 ponts - Ponts supérieur et intermédiaire
avec balcon à la française

80 m

66

✓

2017

PÔ

Catégorie

Descriptif

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

MS MICHELANGELO

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

-

2000 / 2017

LOIRE

Catégorie

Descriptif

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

MS LOIRE PRINCESSE

5 ANCRES

Bateau à roues à aubes - 2 ponts
Pont supérieur avec balcon privé

✓

2015

GIRONDE

Catégorie

Descriptif

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

MS CYRANO DE BERGERAC

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

✓

2013

RHÔNE

Catégorie

Descriptif

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

MS MISTRAL

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

-

1999 / 2007

MS RHÔNE PRINCESS

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

69

-

2001 / 2011

MS CAMARGUE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

54

✓

1995 / 2015

MS VAN GOGH

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

54

✓

1999 / 2018

110 m

88

Capacité
Longueur (cabine double)

Capacité
Longueur (cabine double)
110 m

78

Capacité
Longueur (cabine double)
80 m

48

Capacité
Longueur (cabine double)
110 m

87

Capacité
Longueur (cabine double)

Capacité
Longueur (cabine double)

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

75

✓

2004 / 2016

110 m

67

-

2002 / 2015

110 m

54

✓

1999 / 2018

Destination

Capacité
(cabine double)

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

Bourgogne

11

-

1985 / 2017

Alsace

11

✓

2014

11

✓

2014

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

SEINE

Catégorie

Descriptif

MS BOTTICELLI

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

MS SEINE PRINCESS

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

MS RENOIR

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

CANAUX DE FRANCE
MS ANNE-MARIE
MS DANIÈLE

Destination

Capacité
(cabine double)

Cabine
PMR(4)

Construit en

Provence

11

✓

2014

MS JEANINE

Bourgogne

11

✓

2016

MS MADELEINE

2016

/
MS RAYMONDE Champagne
Alsace

MS DÉBORAH

Loire

11

✓

Capacité
Longueur (cabine double)

RHIN ET DANUBE

Catégorie

Descriptif

MS BEETHOVEN

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

90

✓

2004 / 2010

MS EUROPE

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

90

✓

2006 / 2016

MS FRANCE

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

✓

2001 / 2016

MS LA BOHÈME

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

80

-

1995 / 2011

MS LEONARDO DA VINCI

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

105 m

72

-

2003 / 2011

MS MODIGLIANI

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

✓

2001 / 2011

MS MONA LISA

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

82 m

47

-

2000 / 2010

MS MONET

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

-

1999 / 2007

MS VICTOR HUGO

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

82 m

45

✓

2000 / 2019

MS DOUCE FRANCE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

55

✓

1997 / 2017

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

87

✓

2012

MS LAFAYETTE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

90 m

43

✓

1992 / 2014

MS SYMPHONIE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

55

✓

1997 / 2017

MS VIVALDI

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

110 m

88

✓

2009

ELBE

Catégorie

Descriptif

Cabine
PMR(4)

Construit en/
Rénové en

MS ELBE PRINCESSE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

95 m

40

✓

2016

MS ELBE PRINCESSE II

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon à la française

102 m

42

✓

2018

Capacité
Longueur (cabine double)

LES CROISIÈRES FLUVIALES DANS LE MONDE
AFRIQUE AUSTRALE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

RV AFRICAN DREAM

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Cabines avec balcon à la française

33 m

8

2018

RV ZIMBABWEAN DREAM

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Cabines avec balcon à la française

33 m
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2020 NOUVEAU

CAMBODGE/VIETNAM

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

RV INDOCHINE

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts

51 m

24

2008

RV INDOCHINE II

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Balcons sur tous les ponts

65 m

31

2017

RUSSIE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

(3)

Construit en/
Rénové en

RV CHICHERIN (ou similaire)

3 ANCRES

Bateau à 4 ponts

129 m

147

1984 / 2011

RV KRONSHTADT (ou similaire)

4 ANCRES

Bateau à 4 ponts

125 m

116

1979 / 2018

RV ROSTROPOVITCH

5 ANCRES

Bateau à 4 ponts

135 m

106

1980 / 2009

INDE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

RV GANGES VOYAGER

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Cabines avec balcons à la française

56 m

28

2014

ÉGYPTE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Cabines avec balcon à la française

72 m

49

1998 / 2018

(ou similaire)
(3)

(ou similaire)

(3)

RV STEIGENBERGER ROYALE

(ou similaire)
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Nouveautés 2022
Les nouveaux itinéraires que nous vous proposons en 2022 vous feront découvrir des escales et lieux de
visite inédits en France et en Europe. Certains programmes ont été spécialement conçus pour les amateurs
de gastronomie, d'Art, d’Histoire ou de randonnées ; de même que ceux imaginés en parallèle d'événements
internationaux uniques ayant lieux seulement tous les 10 ans (La Floriade et les Jeux de la Passion du Christ).

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

NOUVEAUX ITINÉRAIRES
La Normandie authentique : villages de charme,
découvertes gourmandes et grands classiques
7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PNP_PP (p. 58)

Une nouvelle croisière des merveilles du Pays de Caux au Pays d’Auge en passant
par Veules-les-Roses, Dieppe, Varengeville-sur-Mer, Cabourg et la côte Fleurie ou
encore Rouen et l’aître Saint-Maclou. Une parfaite mise à l’honneur de la Normandie
ponctuée de découvertes gourmandes au gré des différentes escales.

L’Andalousie authentique : architecture, traditions,
villages blancs et spécialités culinaires

VEJER DE LA FRONTERA

6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SVS_PP / SVS (p. 31)

Une nouvelle croisière, comprenant toutes les excursions, qui met en lumière
Séville, cité phare de l’histoire espagnole avec le palais de las Duenas ainsi que
les envoûtants villages blancs d’Andalousie : Vejer de la Frontera, perché sur une
colline avec ses maisons blanchies à la chaux et Conil de la Frontera et ses maisons
blanches au bord de l’océan.

L’âme et la gastronomie du Douro :
azulejos, histoire du fleuve et spécialités locales
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. RGR_PP / RGR (p. 33)

Un séjour de 2 jours / 2 nuits dédié à la découverte de Porto suivi d’une nouvelle
croisière sur le Haut-Douro incluant toutes les visites dont le village de pêcheurs
d’Afurada, Favaios, un lieu hors du temps, Penafiel et son musée et le domaine et les
jardins séculaires de la Quinta da Aveleda.
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PORTO

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SNG_PP / SNG / SGN_PP / SGN (p. 81)

6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. ARO_PP (p. 73)

Un tout nouveau programme de croisière sur le Neckar avec une
navigation de charme révélant les hauts lieux du romantisme allemand
avec Heidelberg, le château de Ludwisburg, l’un des plus prestigieux
châteaux baroques d’Europe, le monastère de Maulbronn et Stuttgart,
métropole d’art et de culture.

Un nouvelle croisière sur le Markermeer et sur les canaux hollandais
qui propose un programme de visites incluses inédites avec les
moulins de Kinderdjik, le Rijksmuseum, l’impressionnante bourse aux
fleurs d’Aalsmeer, les villages et villes d’Edam, Volendam et Gouda.

NORD DE L’EUROPE

Les Cyclades et le Dodécanèse,
îles emblématiques de la Mer Égée,
Athènes, berceau de la civilisation

SANTORIN

CROISIÈRES UNIQUES ET EXCEPTIONNELLES DE LA MÉDITERRANÉE AUX CANARIES
Nous vous proposons de prendre part à 3 croisières inédites qui permettront à La Belle des Océans de se positionner dans l’archipel des
Canaries en partant de Nice.

Les Baléares, soleil méditerranéen
et escales de rêve

NOËL
ET NOUVEL AN

7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. NCB / NCB_PP (p. 19)

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ANA_PP / ANA (p. 25)

À bord de La Belle de l’Adriatique, cap sur les îles
grecques. Revivez tout un pan de l’antiquité à la
découverte d’Athènes et de son Acropole. Vous
longerez la route d’Apollon pour rejoindre le cap
Sounion, “ le promontoire sacré ” d’Homère avec
les vestiges de son temple dédié à Poséidon.
L’île de Delos, battue par les vents, Mykonos, ses
charmants villages et ses belles plages mais aussi
Kos et son Asclépiéion, vaste sanctuaire dédié au
dieu guérisseur Asclépios.
Halte à Rhodes, antique et médiévale, puis l’île de
Santorin, ses panoramas splendides et ses villages
pittoresques.
Possibilités de transfert vers quelques-unes des plus
belles plages sur le parcours pour profiter d’un petit
coin de paradis.

SUD DE L’EUROPE

Petits bijoux des Pays-Bas :
découvrez des trésors cachés au charme unique

CANAUX
DE FRANCE

Les hauts lieux du romantisme allemand,
la vallée enchanteresse du Neckar

FRANCE

AMSTERDAM, RIJKSMUSEUM

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

MONASTÈRE DE MAULBRONN

De Barcelone à Malaga sur les traces
des grands peintres espagnols
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BML / BML_PP (p. 19)

ANNEXES

Des plaines andalouses aux villes
impériales du Maroc
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. MCE / MCE_PP (p. 19)
BARCELONE, PARC GÜELL
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Nouvelles excursions
SUR LA SEINE :

• Le château de Fontainebleau

À découvrir lors des croisières RÉF. PFH_PP /
HFP_PP (page 59)

• Barbizon

À découvrir lors de la croisière RÉF. PFH_IMPP
(page 122)
SUR LE RHÔNE :

• Marseille

À découvrir lors des croisières RÉF. LMM_PP /
MML_PP (page 52)

• Les Côtes de Provence
• Saint-Rémy-de-Provence

À découvrir lors de la croisière œnologique
RÉF. OML_PP (page 116)

BASILIQUE SAN MARCO

NOUVELLES EXCURSIONS
À Venise : les trésors de la lagune.

La visite de la basilique San Marco, joyau de l’art
byzantin, une balade gourmande dans les quartiers
cachés de Venise et un circuit oenotouristique à
travers les collines euganéennes.
À découvrir lors de la croisière RÉF. VEN_PP (p. 38)

Sur la Seine : Fontainebleau.
Le château et ses magnifiques jardins.

À découvrir lors des croisières RÉF. PFH_PP / HFP_PP (p. 59)

Barbizon.

Le village des peintres, endroit mythique de la peinture
pré-impressionniste.
À découvrir lors de la croisière RÉF. PFH_IMPP (p. 122)
MARSEILLE

Sur le Rhône : Marseille.

La Canebière, le vieux port et Notre Dame de la Garde.
À découvrir lors des croisières RÉF. LMM_PP / MML_PP (p. 52)

La région vinicole des Côtes

de Provence et
Saint-Rémy-de-Provence, joyau du Parc Naturel

Régional des Alpilles.

À découvrir lors de la croisière œnologique RÉF. OML_PP (p. 116)

Sur le Rhin : Baden-Baden.

Ville thermale au pied de la Forêt Noire.

Le sentier des cîmes de la Forêt Noire.
Une expérience nature unique.

À découvrir lors de la croisière RÉF. CSW_PP (p. 79)

Le château d’Eltz.

L’un des plus beaux d’Allemagne et des mieux conservés.
À découvrir lors des croisières RÉF. STI_PP / STI / TIS_PP / TIS (p. 80)
10

CHÂTEAU D’ELTZ

NOUVEAUTÉS

NOUVELLES CROISIÈRES THÉMATIQUES

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRES ET RANDONNÉES
Le Rhône et la Saône révèlent la richesse de leurs terroirs
7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. LMM_RANPP (p. 111)

SUD DE L’EUROPE

Une nouvelle croisière avec un programme de randonnées au cœur de lieux
magiques tels les Alpilles, les Baux-de-Provence ou encore le parc national des
Calanques et Marseille, la cité phocéenne.

De Venise à Mantoue, au cœur des plus belles régions italiennes
7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. VMA_RANPP (p. 113)

FRANCE

Un itinéraire inédit au cœur des plus belles régions italiennes avec des randonnées
dans des cadres d’exception sur les îles de Lazzaretto Nuovo et Torcello, à travers
les monts Euganéens et dans le parc naturel de la Lessinia.

CROISIÈRE ART ET HISTOIRE
Au fil du Rhône
Cette nouvelle croisière est entièrement dédiée aux peintres et personnages
célèbres : elle vous emmènera sur les pas de Van Gogh à Arles, au pays de
Cézanne à Aix-en-Provence ou encore à la découverte du “Marseille de Pagnol”.

CALANQUE DE PORT PIN

CANAUX
DE FRANCE

7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PEI_PP (p. 123)

LA GRANDE CROISIÈRE MUSICALE
NORD DE L’EUROPE

De Hambourg à Berlin : à la découverte des villes hanséatiques
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. HBB_MUSPP (p. 127)

BERLIN

EUROPE CENTRALE

Une croisière dont la direction artistique est une nouvelle fois confiée à Alain
Duault et qui accueille à bord des artistes de renommée internationale pour des
concerts inédits. Cet itinéraire propose la découverte des villes hanséantiques et
la visite des deux plus grandes villes allemandes et de leurs sites incontournables.
Parmi eux, la maison de Brahms et la Philharmonie de Berlin, inclus au programme.

THÉMATIQUES

NOUVELLES CROISIÈRES “ MARCHÉS DE NOËL ”
Magie hivernale au fil de l’Elbe
5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NMP_PP (p. 154)

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Une croisière qui met en avant l’ambiance et la magie
des traditions de Noël en République tchèque. Les
excursions incluses vous permettront de découvrir la
ville de Prague, le château de Nelahozeves, l’un des
plus beaux châteaux de Bohème, ainsi que la maison
natale du grand compositeur Antonin Dvorak. Enfin
Dresde, chef-d’œuvre baroque et plus ancien marché
de Noël d’Allemagne.

Féérie de Noël à Berlin et Potsdam
Appréciez les charmes de l’hiver en navigation sur
les lacs de la Havel et les traditions des marchés de
Noël de Berlin et Potsdam. Toutes les excursions
sont incluses à Berlin : le château de Charlottenburg,
le Scheunenviertel, la montée à la Fernsehturm, le
marché de Noël de la Gendarmenmarkt et à Potsdam :
le Nouveau Palais de Sans-Souci, fastueux avec ses
galeries somptueusement décorées.

ANNEXES

5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NMB_PP (p. 154)

DRESDE
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VIENNE ET BUCAREST,
DES ACCÈS FACILITÉS POUR
LE DELTA DU DANUBE
Nos croisières à la découverte du delta du Danube en direction de
la mer Noire sont désormais plus faciles d’accès avec une arrivée ou
un départ depuis Bucarest.
Concerne les croisières RÉF. BDO_PP / BDO / OBD_PP / OBD et VIO_PP /
VIO / OVI_PP / OVI (p. 103 et 104).
PORTES DE FER

CROISIÈRES ÉVÉNEMENTS : TOUS LES 10 ANS SEULEMENT

FLORIADE 2022

Vivez la Floriade 2022 : une expérience mondiale inédite en Hollande
6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. AFL_PP (p. 71 et 115)

Faites partie des privilégiés et vivez cette croisière unique qui met à l'honneur l'une des plus importantes expositions horticoles qui a lieu tous
les 10 ans : la Floriade. Vous pourrez déambuler dans les nombreux pavillons et le gigantesque complexe de serres, mais aussi dans l'arboretum.
Le thème générique “ Growing Green Cities ” de l’édition 2022 est consacré aux innovations qui rendent les villes plus durables. Un riche
programme artistique et culturel sur site complète la découverte des pavillons : une expérience à ne pas manquer ! Un événement unique
complété par une navigation sur le Markermeer et l’IJsselmer avec un programme d’excursions incluses.

Les Jeux de la Passion du Christ
à Oberammergau
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. OPB_PP / OBP_PP (p. 120)

Coutume perpétrée tous les 10 ans depuis plus de
4 siècles, les Jeux de la Passion du Christ réunissent
tous les habitants du village d’Oberammergau
qui incarnent les grandes figures religieuses dans
un impressionnant théatre de plein air. L’occasion
aussi de découvrir les fresques du XVIIIe siècle
à Oberammergau, de visiter l'abbaye de Melk, le
château de Schœnbrunn et Budapest.

LES JEUX DE LA PASSION DU CHRIST
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• À la gare fluviale CroisiEurope, installation
d’un receveur d’eaux usées directement relié
au réseau de la ville.

• Tous les moteurs de nos bateaux (label
Greenship) respectent les normes européennes
les plus strictes en matière de lutte contre
la pollution, réduisant ainsi les émissions de gaz
à effet de serre.
• La nouvelle technologie utilisée à bord permet
de limiter la consommation de carburant
en navigation.
• La ventilation de nos salles des machines est
isolée, permettant de réduire la pollution sonore.

• En hiver, nos bateaux sont amarrés
dans des ports fluviaux équipés de bornes
de branchement électrique qui permettent
d’alimenter les bateaux, réduisant ainsi le bruit
et la pollution.
• À Paris, nous réalisons nos excursions avec
des bus électriques, plus silencieux et moins
polluants pour le confort de tous.

• Tous nos déchets sont triés et compactés
à bord avant d’être recyclés.
• Nos huiles de vidange sont récupérées
et transformées par des spécialistes au port.
• Tous nos produits d’entretien utilisés sont
biodégradables et écologiques.
• Utilisation de peinture extérieure sans
composants polluants.

• Pour le remplacement des serviettes de bain
à bord, nous sensibilisons nos clients à l’aspect
écologique à travers des messages écrits et oraux.
• CroisiEurope est associé à Imprim’Vert,
une organisation respectant des critères
d’impression écologiques. Toute la
documentation de notre compagnie est
imprimée avec des encres végétales sur
du papier non blanchi.

• Les pailles et gobelets en plastiques sont
désormais en carton biodégradable.

• Notre compagnie est adhérente E2F, Entreprises
Fluviales de France, qui fédère les acteurs de
la profession et orchestre des actions communes
pour relever les grands défis de demain.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SUD DE L’EUROPE
FRANCE
CANAUX
DE FRANCE
NORD DE L’EUROPE

• Installation de systèmes d’évacuation
des eaux usées sur tous nos bateaux, vidés lors
des escales dans des stations d’épuration ou
les réseaux d’égouts urbains. Avec sur certaines
unités des centrales d’épuration.

• Quand les ports sont équipés, nous nous
branchons systématiquement sur les bornes
de branchement électrique (Power lock
installation) et pour nos propres embarcadères,
nous finançons ces nouvelles installations.
De plus, la plupart de nos bateaux sont
dotés d’installations électriques à basse
consommation.

EUROPE CENTRALE

• Installation d’économiseurs d’eau sur tous
nos bateaux, permettant de réduire de 35%
la consommation d’eau potable et de diminuer
ainsi la production d’eaux usées.

THÉMATIQUES

Conscients de la nécessité de préserver la planète et ses richesses, nous investissons dans de nouvelles
technologies et proposons des solutions pérennes et éco-responsables.
Après des essais concluants sur la Seine réalisés en partenariat avec AS Energy, nos bateaux ont adopté
le GTL (gas-to-liquid). Ce carburant de synthèse issu de la transformation du gaz naturel nous permet d’améliorer
notre bilan environnemental. La transition énergétique est en marche et sera bientôt étendue à d’autres fleuves.
D'autres actions ont été réalisées au fil des ans dans ce même sens :

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Cet engagement est partie intégrante de notre culture, il se vérifie au quotidien
par un ensemble d’actions concrètes au sein de notre entreprise comme
à bord de nos bateaux.

NOËL
ET NOUVEL AN

Un engagement fort pour
le respect de l'environnement

ANNEXES

NOS PARTENAIRES :

Retrouvez le détail sur www.croisieurope.be
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LA CROATIE,
LA GRÈCE, L’ALBANIE
ET LE MONTÉNÉGRO
PAGE

CHYPRE ET
LA TERRE SAINTE
PAGE

LES CYCLADES ET
LE DODÉCANÈSE
PAGE

23
24

25

Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be
SANTA CRUZ DE TENERIFE

EUROPE CENTRALE

NORD DE L’EUROPE

LA CROATIE ET
LE MONTÉNÉGRO

THÉMATIQUES
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VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PAGE

NOËL
ET NOUVEL AN

LA CORSE
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PAGE

ANNEXES

LES CANARIES
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NOS BATEAUX MARITIMES :

MV LA BELLE DES OCÉANS - 5 ANCRES

MV LA BELLE DES OCÉANS
PONT
7
Elle a parcouru les mers du globe, dessinant sa
longue
et majestueuse silhouette sur les horizons les plus lointains.
Prestigieux navire hauturier, La Belle des Océans permet de découvrir, dans des conditions optimales, des itinéraires
inédits et de visiter des destinations de rêve. Elle accueille seulement 130 passagers à son bord.
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(1) PMR : Personne à Mobilité Réduite. Plan non contractuel.
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MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE - 5 ANCRES
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m2 PMR Cat. B
12 m2

Cabine double Cat. C
Cabine
2
et 12 m2 Cat. C
10,50 mindividuelle
8,5 m2
Cabine double Cat. C
2
et
12 m2
10,50
m
Cabine individuelle
Cat. C
8,5 m2double Cat. C
Cabine
Cabine
double
Cat.
C
2
10,50
m2individuelle
2et 12 m 2
Cabine
Cat. C
10,50 m et 12 m
8,5 m2
Cabine individuelle Cat. C
Cabine
8,5
m2 individuelle Cat. C
8,5 m2

12 m

8,5 m

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
Ascenseur
Ascenseur

(1) PMR : Personne à Mobilité Réduite. Plan non contractuel.

Cabine double
Cat. A
RESTAURANT

RESTAURANT
PONT INFÉRIEUR

NOËL
ET NOUVEL AN

TERRASSE

RESTAURATION LÉGÈRE
BAR
RESTAURATION LÉGÈRE
BAR
BAR
PIANORAMA RESTAURATION
LÉGÈRE
RESTAURATION LÉGÈRE
BAR
PONT SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR
Cabine
double Cat. A
PONT
SUPÉRIEUR
PIANORAMA
BAR
PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

JACUZZIS

ANNEXES

PONT SOLEIL
BAR
PONT SOLEILRESTAURATION
LÉGÈRE
PONT SUPÉRIEUR
SOLEIL
PONT
PONT
BAR
PONT SOLEIL
SOLEIL

NORD DE L’EUROPE

Rénovée en 2017, La Belle de l’Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux pour partir à la découverte
BAR d’eau et de laiton lui confèrent un style élégant et
des côtes méditerranéennes et adriatiques. Des notes de
vert
TRANSATS
JACUZZIS
RESTAURATION LÉGÈRE
solaire. Ce bateau à 4 ponts accoste au cœurPONT
des SOLEIL
villes et accueille seulement 197 passagers à son bord.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. TLZ / TLZ_PP / LZT(5) / LZT_PP(5)

Croisière dans l’archipel des Canaries, la douceur d’un éternel
Un superbe itinéraire qui vous fera découvrir 6 îles de l’archipel en profitant d’un climat particulièrement clément en cette saison.
Lors de votre croisière, vous partirez à la découverte des contrastes forts qui rendent unique chacune des îles de l’archipel :
- Dans le parc de Timanfaya, “Montagnes de Feu”, une impressionnante mer de lave rend ce paysage lunaire
- À Tenerife et à la Grande Canarie, les jardins fleuris transportent les voyageurs dans une dimension fraîche et parfumée
- À La Gomera et La Palma, la végétation luxuriante donne une impression de jungle tropicale et de havre de paix
- À Lanzarote et El Hierro, les falaises grises, abruptes et imposantes se jetant dans le bleu du ciel et de l’océan n’ont pas leur pareil
afin de conférer à leurs visiteurs une impression d’immensité vertigineuse et de beauté infinie
J1 l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Vol(2) vers Santa Cruz de Tenerife et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Excursions optionnelles :
- Le parc national du Teide
- Visite de Puerto de la Cruz
Conférence.
Navigation de nuit vers El Hierro.
J3 l PUERTO DE LA ESTACA
Excursions optionnelles :
- Tour de l’île d’El Hierro
- Découverte de Valverde
Conférence.
Navigation de nuit vers La Palma.

J4 l SANTA CRUZ DE LA PALMA
Excursions optionnelles :
- Volcan et vins
- Au cœur de l’île de La Palma
Excursion optionnelle hors forfait : observation
d’étoiles(6).
Navigation de nuit vers La Gomera.
J5 l SAN SEBASTIAN
Excursion optionnelle : tour de l’île de La Gomera.
Conférence.
Navigation de nuit vers la Grande Canarie.

J7 l ARRECIFE
Excursions optionnelles :
- Le parc national de Timanfaya
- Sur les traces de César Manrique
Conférence.
Soirée folklorique à bord.
J8 l ARRECIFE
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

J6 l LAS PALMAS
Excursion optionnelle : tour de l’île
de la Grande Canarie.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lanzarote.

Parc National du Teide
18

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

LANZAROTE

ARRECIFE

LA
PALMA

TENERIFE

Garajonay

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

EUROPE CENTRALE

LE COUP DE CŒUR :
• L’observation des étoiles sur l’île
de La Palma(1-6), un site unique pour
observer la voûte céleste
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de
Départs 2022

TAROUDANT

Croisières exceptionnelles
en mer Méditerranée

NOUVEAUTÉ 2022

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. NCB / NCB_PP

5 ANCRES

à bord de “La Belle des Océans”

Avec vol
de Paris (2)

Janvier : 8(5), 15, 22(5), 29
Février : 5(5), 12, 19(5), 26
Mars : 5(5), 12, 19(5), 26
Avril : 2(5), 9
Novembre : 5(5), 12, 19(5), 26
Décembre : 3(5), 10, 20(5) (Noël),
27 (Nouvel An)

2 449 € 2 019 €

Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Port/
port (3)

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Les Baléares, soleil méditerranéen et escales de rêve

Forfait CLASSIQUE
selon programme

Du 16 au 22 octobre 2022

Observation d’étoiles(6)

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BML / BML_PP

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

De Nice à Barcelone

Sur les traces des grands peintres espagnols
De Barcelone à Malaga

Du 22 au 29 octobre 2022
CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. MCE / MCE_PP

Des plaines andalouses aux villes impériales du Maroc
De Malaga à Arrecife

Du 29 octobre au 5 novembre 2022

Possibilité de combiner les croisières entre elles, demandez les offres “ Croisières à
la suite ”. Offres spéciales avec 10% de remise et nombre de places limité. Nous consulter.
Tarifs et programmes détaillés sur demande.

CANAUX
DE FRANCE

GRANDE
CANARIE

NORD DE L’EUROPE

GOMERA

DE LA ESTACA

LES INCONTOURNABLES :
• Les parcs nationaux du mont Teide(1) et
de Garajonay(1), classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO
• La Grande Canarie(1), La Gomera(1) et
El Hierro(1), des îles contrastées aux mille
paysages
SAHARA • Lanzarote(1), un terroir empreint de
rares au cœur d’une nature
OCCIDENTALsaveurs
volcanique puissante
• Les œuvres de l’artiste César Manrique,
fervent défenseur de la nature, à Lanzarote(1)
et l’artisanat ancestral à La Palma(1)

391€

549 €

EN OPTION (hors forfait) uniquement sur pré-réservation

53 €

THÉMATIQUES

EL
LA
H I E R R O PUERTO

• Navigation au cœur de l’archipel
des Canaries

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

SANTA CRUZ
MontDE TENERIFE
LAS
Teide
PALMAS
SAN SEBASTIAN

-

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le
vol(2) Paris / Tenerife et Lanzarote / Paris • les taxes d’aéroport(2)
(59 € - tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

NOËL
ET NOUVEL AN

SANTA CRUZ
DE LA PALMA

Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1)	Excursions optionnelles.
(2) Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.
(5) Croisière sens inverse. Itinéraire différent.
(6) Observation avec télescopes, nombre de places limité.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

printemps

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

ARCHIPEL
DES CANARIES

FRANCE

LANZAROTE
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BONIFACIO

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. NAO / NAO_PP

Grand tour de Corse, l’île de beauté révèle ses trésors
“Kallistê” : “la plus belle”. Ainsi les Grecs, dès l’Antiquité, avaient baptisé la Corse au charme suprême. Car sur ce paradis terrestre
semblaient s’être données rendez-vous toutes les merveilles du monde, baignées par un éclat de lumière et un rayon d’éternité.
Des remparts de la citadelle à la féerie des calanques, entre bleu profond et collines sauvages, cette croisière prend le voyageur
par le cœur et l’emmène à la découverte d’insoupçonnables trésors, au gré d’escales enchantées.
J1 l NICE
Vol(2) vers Nice et transfert(2).
Embarquement.
Excursion optionnelle hors forfait : visite de Nice(5).
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers la Corse.
J2 l AJACCIO
Matinée en navigation. Conférence.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Ajaccio et les îles Sanguinaires
- DYNAMIQUE : Cargèse
Soirée folklorique à bord.

J3 l AJACCIO
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : visite du musée
national de la maison Napoléon
- CLASSIQUE : le maquis, pays des senteurs
- DYNAMIQUE : transfert vers la plage Mare e Sol
OU
- Journée d’excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : les calanques
de Piana et Porto(5)
Navigation vers Bonifacio.
J4 l BONIFACIO
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Bonifacio
- La réserve naturelle des îles Lavezzi

Soirée incluse dans une auberge traditionnelle
au cœur de la Corse sauvage.
Navigation de nuit vers Porto Vecchio.
J5 l PORTO VECCHIO
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Porto Vecchio
- DYNAMIQUE : transfert vers la plage
de Palombaggia
Navigation vers Bastia. Conférence.
J6 l BASTIA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le Cap Corse
- DYNAMIQUE : Saint-Florent
Navigation vers L’Île-Rousse. Conférence.

Îles Sanguinaires
20

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

SEINE

CO R S E
J7 l L’ÎLE ROUSSE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Calvi OU les vieux villages
de Balagne
- DYNAMIQUE : transfert vers la plage de Bodri
ou Ghjunchitu
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Nice.
J8 l NICE
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

Îles
Sanguinaires

AJACCIO
PORTO VECCHIO
BONIFACIO

Îles Lavezzi

LES INCONTOURNABLES :
• Les villes emblématiques de l’île : Ajaccio(1),
Calvi(1), Bonifacio(1) et Porto Vecchio(1)
• Le Cap Corse(1), des sites incontournables
entre terre, mer et ciel
• Les îles Lavezzi(1), un archipel idyllique entre
plages de sable blanc et eau cristalline
• Les villages de Balagne(1), le charme
de l’arrière-pays Corse
LE COUP DE CŒUR :
• Les calanques de Piana(1-5), des paysages
paradisiaques

SARDAIGNE

TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de

NOUVEAUTÉ 2022

Départs 2022

Mai : 6, 13, 20, 27
Juin : 3, 10, 17, 24
Juillet : 1er, 8, 15, 22, 29
Août : 5, 12, 19, 26
Septembre : 2, 9, 16, 23, 30
Octobre : 7

Forfait “ Liberté”
Bénéficiez d’un choix supplémentaire d’excursions grâce à un nouveau forfait dynamique
offrant une formule “ Liberté ”, qui permet
des découvertes estivales et balnéaires. Outre
les visites guidées emblématiques de notre
itinéraire phare, vous aurez dorénavant aussi
le choix d’opter pour des découvertes plus
libres afin de profiter de moments de détente
sur les plus belles plages corses.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Nice A/R • les taxes d’aéroport(2) (69 € - tarif 2021)
• les transferts(2) aéroport / port / aéroport • la soirée folklorique à bord • la soirée dans une auberge corse.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles. (2) Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer aux informations transport pages 173 à 175. (3) Formule
port / port, nombre de places limité. (4) Prix base cabine double. (5) Excursions uniquement sur pré-réservation avant le départ. (6) Les départs de
Bruxelles programmés sont garantis directs pour un minimum de 80 participants. Si le minimum d’inscrits n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou
aérienne pourra vous être proposée.

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Avec vol
de Paris (2)

Port/
port (3)

2 455 € 2 129 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Calvi, musée
Napoléon et le maquis
Avec les villages de
Balagne, musée
Napoléon et le maquis
Avec Calvi et journée
Calanques et Porto(5)
Avec les villages
de Balagne et journée
Calanques et Porto(5)

373 €

524 €

425 €

424 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec musée
Napoléon et plage
Avec journée
Calanques et Porto(5)

FRANCE

5 ANCRES

à bord de “La Belle des Océans”

PLAGE DE BODRI

CANAUX
DE FRANCE

Calanques de Piana

261€
340 €

367€
306 €

THÉMATIQUES

BASTIA
Calvi

NORD DE L’EUROPE

• Itinéraire inédit pour une découverte
complète de la Corse, de son art de vivre
et de ses produits du terroir
• Soirée incluse dans une auberge
traditionnelle au cœur de la Corse sauvage
• Navigation d’exception au large du Golfe
de Porto, patrimoine UNESCO

Cap Corse
L'ÎLE ROUSSE

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

I TA L I E

NOËL
ET NOUVEL AN

MER
MÉDITERRANÉE

EN OPTION (hors forfait) uniquement sur pré-réservation
Visite du Vieux Nice(5)
48 €
Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

V
 OL AU DÉPART DE BRUXELLES :
+99€TTC(6)/pers. croisière du 3 au 10/06/2022
Pour un départ de Bruxelles sur les autres dates,
veuillez nous consulter.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

NICE

FRANCE

EUROPE CENTRALE

PLAGE DE PALOMBAGGIA

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

LOIRE
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MONTÉNÉGRO, NOTRE DAME DU ROCHER

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DHD / DHD_PP

Les temps forts

La Croatie et le Monténégro

L’Adriatique, ses îles enchanteresses
et les bouches de Kotor
J1 l DUBROVNIK
Vol(2) vers Dubrovnik et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Dubrovnik.

CROATIE

BOSNIEHERZEGOVINE

TROGIR
SPLIT
SIBENIK

LE COUP DE CŒUR :
• La splendeur des bouches de Kotor
TOUT INCLUS À BORD

ER
UE

IQ

AT

RI

AD

J3 l MLJET • KORCULA
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le parc national de Mljet.
Navigation vers Korcula.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Korcula
- DYNAMIQUE : safari buggy
Soirée folklorique “danse du sabre”.

LES INCONTOURNABLES :
• Dubrovnik(1), la perle de l’Adriatique
• Les îles de Mljet(1), Korcula(1) et Hvar(1),
parmi les plus belles de la côte Croate
• Le parc national des chutes de Krka(1),
une merveille de la nature
• Trogir(1), un petit bijou cerné par la mer

SLOVÉNIE

M

J2 l DUBROVNIK
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Dubrovnik.
Après-midi libre à Dubrovnik.
Navigation vers Mljet.

• Navigation d’île en île, des mosaïques de
pierre posées sur un écrin turquoise

VIS

HVAR

MONTÉNÉGRO

KORCULA
MLJET

DUBROVNIK
KOTOR

Prix TTC par personne(4) à partir de
Départs 2022

ITALIE

Avril : 10, 24
Mai : 8, 22
Septembre : 4, 18
Octobre : 2

J4 l KORCULA • SIBENIK
Matinée en navigation.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Sibenik et les chutes de Krka
- DYNAMIQUE : randonnée aux chutes de Krka
Navigation de nuit vers Trogir.

J7 l KOTOR • DUBROVNIK
Matinée en navigation dans les bouches
de Kotor.
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Kotor.
Navigation vers Dubrovnik.

J5 l TROGIR • SPLIT
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Trogir.
Navigation vers Split.
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Split.

J8 l DUBROVNIK
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

5 ANCRES

à bord de “La Belle de l’Adriatique” Avec vol
de Paris (2)

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Port/
port (3)

1 705 € 1 395 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

220 €

311€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

357€

502 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

J6 l SPLIT • HVAR • VIS
Navigation vers Hvar.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Hvar
- DYNAMIQUE : randonnée vers la forteresse
espagnole
Navigation vers Vis.
Excursion optionnelle :
- DYNAMIQUE : Vis à vélo
Soirée de gala.
Navigation de nuit.

Dubrovnik, "La Belle de l’Adriatique"
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Dubrovnik aller / retour • les taxes d’aéroport(2)
(89 € - tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport • la soirée folklorique.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

22

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

Les trésors de l’Adriatique :
Croatie, Grèce, Albanie et Monténégro

DUBROVNIK

M

AD

RI

AT

IQ

UE

TOUT INCLUS À BORD

J4 l CORFOU • SARANDA
Navigation vers Saranda.
Excursions optionnelles :
- Butrint
- Gjirokastra
Soirée folklorique albanaise à bord.
Navigation de nuit vers Vlore.

DURRES

Départs 2022
VLORE

5 ANCRES

à bord de “La Belle de l’Adriatique” Avec vol
de Paris (2)

SARANDA

GRÈCE
CORFOU

J6 l DURRES
Excursion optionnelle : Tirana.
Après-midi en navigation vers Bar.

CANAUX
DE FRANCE

ALBANIE
Prix TTC par personne(4) à partir de

J5 l VLORE
Excursion optionnelle : Apollonia et Berat.
Navigation de nuit vers Durres.

J7 l BAR
Excursion optionnelle : Stari Bar.
Après-midi en navigation dans les bouches
de Kotor, puis vers Dubrovnik.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Corfou(1), paradis de la mer Ionienne

BAR

Avril : 17
Mai : 1er(5), 15
Septembre : 11, 25
Octobre : 9
Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 705 € 1 395 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

J8 l DUBROVNIK
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

Port/
port (3)

EUROPE CENTRALE

ER

NORD DE L’EUROPE

MONTÉNÉGRO

333 €

468 €

THÉMATIQUES

J3 l CORFOU
Matinée en navigation.
Excursion optionnelle : Corfou et l’Achilleion.

LES INCONTOURNABLES :
• Butrint(1), l’un des plus beaux sites
archéologiques des Balkans
• L’ancienne citadelle de Gjirokastra(1)
• Apollonia(1), le plus grand parc
archéologique d’Albanie et Berat(1),
la ville aux mille fenêtres
• Tirana(1), capitale albanaise haute
en couleur

BOSNIEHERZEGOVINE

CROATIE

J2 l DUBROVNIK
Excursion optionnelle : Dubrovnik.
Après-midi en navigation vers Corfou.

• Découverte des derniers trésors cachés
de la Méditerranée

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l DUBROVNIK
Vol(2) vers Dubrovnik et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Dubrovnik.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DCA / DCA_PP

FRANCE

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Croisière et randonnées dans les Balkans :
Croatie, Grèce, Albanie et Monténégro
Des paysages somptueux à travers quatre pays en mer Adriatique.
Du 1er au 8 mai 2022 à partir de 2 070 € /pers.(4)
Voir programme détaillé p. 112.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Dubrovnik aller / retour • les taxes d’aéroport(2)
(89 € - tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.
(5) Croisière et randonnées, réf. DCA_RAN / DCA_RANPP,
voir programme détaillé page 112.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Apollonia

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DCA_RAN / DCA_RANPP
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CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. LIR / LIR_PP

Chypre et la Terre Sainte

Nicosie
LIMASSOL

J1 l LARNACA
Vol(2) vers Larnaca et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Larnaca.

Les temps forts

CHYPRE
LARNACA

• Une croisière d’exception entre Chypre
et Israël, à la croisée des civilisations
chrétiennes et byzantines

Paphos

MER
MÉDITERRANÉE

2 EXCURSIONS OFFERTES
HAÏFA
Nazareth

J2 l LARNACA
Excursion optionnelle : Nicosie.
Après-midi libre à Larnaca.
Navigation de nuit vers Israël.

Jérusalem
Bethléem

Lac de
Tibériade

Mer Morte

Massada

ISRAËL

J3 l HAÏFA
Excursion optionnelle : la Galilée
et le lac de Tibériade.
J4 l HAÏFA
Excursion offerte : Jérusalem et Bethléem.
J5 l HAÏFA
Excursion optionnelle : Massada et la mer Morte.

J7 l LIMASSOL • LARNACA
Excursion optionnelle : Paphos.
Après-midi en navigation vers Larnaca.
Soirée de gala.

J6 l HAÏFA • LIMASSOL
Excursion offerte : Nazareth.
Après-midi en navigation vers Limassol.

J8 l LARNACA
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

Croisières exceptionnelles
en mer Méditerranée
CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. DAT / DAT_PP

De Dubrovnik, perle de l’Adriatique à Athènes,
la cité des Dieux
Du 20 au 25 octobre 2022

• Jérusalem, ville trois fois sainte et Bethléem
• Nazareth et son charme oriental
LES INCONTOURNABLES :
• La Galilée(1), joyau du nord d’Israël
• Paphos(1) et ses mosaïques
LE COUP DE CŒUR :
• La forteresse de Massada(1), surplombant
la mer Morte
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

à bord de “La Belle de l’Adriatique” Avec vol
de Paris (2)

Janvier : 3, 10, 17, 24, 31
Février : 7, 14, 21, 28
Mars : 7, 14, 21
Octobre : 31
Novembre : 7, 14, 21, 28
Décembre : 5, 12, 19 (Noël(5)),
26 (Nouvel An)
Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme

Port/
port (3)

1 319 € 1 060 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

330 €

463 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. ALC2 / ALC_PP2

Sur les traces des Dieux de l’Olympe
D’Athènes, cité antique à Chypre,
l’île d’Aphrodite
Du 25 au 31 octobre 2022
Tarifs et programmes détaillés sur demande.

Mykonos
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Larnaca aller / retour • les taxes d’aéroport(2)
(99 € - tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport • les excursions à Jérusalem / Bethléem et à Nazareth.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1)	Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3)	Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.
(5)	Supplément cabine individuelle offert pendant la croisière de Noël,
dans la limite des places disponibles.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

Les Cyclades et le Dodécanèse,
îles secrètes de la Mer Égée

J4 l KOS
Matinée en navigation.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Kos et Asclépiéion.
Navigation de nuit vers Rhodes.

PAROS

KOS

TOUT INCLUS À BORD

SANTORIN

MER ÉGÉE

RHODES

Prix TTC par personne(5) à partir de
J6 l SANTORIN
Matinée en navigation.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
tour de l’île de Santorin.
Dîner grec sur le pont soleil(4).
Navigation de nuit vers Paros.
J7 l PAROS
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
tour de l’île de Paros.
Après-midi libre,
OU excursion optionnelle DYNAMIQUE :
transfert vers Golden beach.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Athènes.
J8 l ATHÈNES
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

Départs 2022

5 ANCRES

à bord de “La Belle de l’Adriatique” Avec vol
de Paris (2)

Juin : 5, 12, 19, 26
Juillet : 3, 10, 17, 24, 31
Août : 7, 14, 21
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Port/
port (3)

2 125 € 1 615 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

500 €

700 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

516 €

724 €

NORD DE L’EUROPE

LE COUP DE CŒUR :
• Dîner grec sur le pont soleil(4) au large
de l’île de Santorin

MYKONOS

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

J5 l RHODES
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Rhodes
- CLASSIQUE : Lindos
- DYNAMIQUE : transfert vers la plage
de Tsambika

DELOS

EUROPE CENTRALE

J3 l DELOS • MYKONOS
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Delos.
Navigation vers Mykonos.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour de l’île de Mykonos
- DYNAMIQUE : transfert vers l’une des plus belles
plages de Mykonos
Soirée folklorique à bord.
Navigation de nuit vers Kos.

ATHÈNES

THÉMATIQUES

J2 l ATHÈNES
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Athènes et l’Acropole
- DYNAMIQUE : le monastère de Kesariani
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Le Cap Sounion
Navigation de nuit vers Delos.

TURQUIE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

GRÈCE

LES INCONTOURNABLES :
• Athènes(1) et l’Acropole
• Delos(1), l’île sacrée d’Apollon
• Rhodes(1), un voyage à travers le temps
• Santorin(1) île volcan au cœur
de la mer Égée

CANAUX
DE FRANCE

• Navigation à travers l’archipel des
Cyclades, éden grec de la mer Égée

Athènes, berceau de la civilisation
J1 l ATHÈNES
Vol(2) vers Athènes et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue.
Soirée libre à Athènes.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ANA / ANA_PP NOUVEAUTÉ 2022

FRANCE

SANTORIN

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Athènes aller/retour • les taxes d’aéroport(2)
(99 € - tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Athènes et l’Acropole

25

LE SUD DE L’EUR

26

NOUVEAUTÉS

PAGE

28

LE PORTUGAL
La vallée du Douro
PAGE

32

PAGE

36

L’ITALIE
Venise, sa lagune
et le canal Bianco
Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be
VÉRONE

NOËL
ET NOUVEL AN

Fascinante Andalousie

ANNEXES

L’ESPAGNE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

NORD DE L’EUROPE

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

OPE
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L’ESPAGNE

Fascinante Andalousie
UNE EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE
Les fleuves Guadalquivir et Guadiana, liés par connexion
maritime, reflètent tous les contrastes de la région,
entre sierras enneigées, déserts dignes du Far West
et plages blanches inondées de soleil.
L’Andalousie vous promet un dépaysement absolu !
Séville, Grenade et Cordoue, les trois villes du triangle
d’or andalou, empreintes de civilisations musulmanes,
juives et chrétiennes, illuminent la région
par leurs trésors architecturaux.
Son patrimoine environnemental est important :
la région compte le plus grand nombre d’espaces naturels
protégés d’Espagne. Son climat est excellent et sa luminosité
exceptionnelle avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an !

PORTUGAL
ESPAGNE
GUADIANA

VILA REAL DE
SANTO ANTONIO

Cordoue
ALCOUTIM
HUELVA

SÉVILLE
Parc de
Doñana

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

GUADALQUIVIR

ISLA
MINIMA

Grenade

Jerez
CADIX

Et enfin, ses traditions sont nombreuses et vibrent au son du flamenco !

MER MÉDITERRANÉE

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• I tinéraires exclusifs
• Navigation dans la baie de Cadix
•B
 ateau amarré à proximité des centres historiques
de Séville et Cadix
• Un patrimoine historique et artistique unique au monde
• Une gastronomie proposant des produits de grande qualité

NOTRE BATEAU
5 ANCRES

MS La Belle de Cadix

RESTAURANT

CABINE

28

SALON / BAR

NOUVEAUTÉS

J8 l SÉVILLE
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

J4 l CADIX • Jerez
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Jerez
et spectacle équestre
- CLASSIQUE : Cadix et cathédrale
- DYNAMIQUE : Cadix, balade en front de mer
jusqu’à la forteresse San Sebastian
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : soirée flamenco
Navigation de nuit vers Alcoutim.

TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de
5 ANCRES
Avec vol
de Paris (2)

Départs 2022
Mai : 12, 19, 26
Juin : 2, 9, 16, 23, 30
Septembre : 1er, 8, 15, 22, 29
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme
Forfait DYNAMIQUE
selon programme

Port/
port (3)

1 755 € 1 355 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

297€

417€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SXH_GOLF (programme et tarifs à la demande)

Golf en Andalousie

EN OPTION : 4 parcours de golf
• Inclus : transfert aller/retour du lieu d’embarquement au golf, green fee, buggy, chariot, les paniers-repas
durant les journées de golf.
• Non inclus : la location de matériel, les assurances.

Une solution pour tous, interrogez-nous.

CANAUX
DE FRANCE
NOËL
ET NOUVEL AN

L’Espagne possède un vaste réseau de magnifiques terrains de golf.
Son excellent climat tout au long de l’année et la qualité de ses terrains
en font l’une des meilleures destinations pour la pratique de ce sport.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Séville aller/retour • les taxes(2) d’aéroport (79 € tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport • les excursions mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J7 l SÉVILLE • Grenade
Journée d’excursion incluse : Grenade
et l’Alhambra.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Alcoutim, l’authenticité d’un petit village
portugais

NORD DE L’EUROPE

J3 l SÉVILLE • ISLA MINIMA • CADIX
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Séville
- DYNAMIQUE : Séville à vélo
Après-midi en navigation vers Isla Minima.
Excursion incluse : visite d’une véritable hacienda
andalouse et spectacle équestre.
Navigation de nuit vers Cadix.

J6 l HUELVA • EL PUERTO DE SANTA MARIA
SÉVILLE
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Le parc des caravelles de Christophe Colomb
- La bodega Osborne et dégustation de vins
Navigation de nuit vers Séville.

LES INCONTOURNABLES :
• 3 joyaux du triangle d’or andalou :
Séville(1), Cordoue(1) et Grenade
• Le parc des caravelles de Christophe
Colomb(1)

EUROPE CENTRALE

J2 l SÉVILLE • Cordoue
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Cordoue.
Soirée libre à Séville.

J5 l ALCOUTIM
Matinée en navigation vers Alcoutim.
Temps libre à Alcoutim.
Après-midi en navigation vers Huelva.

• Navigation sur le Guadiana vers Alcoutim
et dans le Golfe de Cadix jusqu’à Huelva

THÉMATIQUES

J1 l SÉVILLE
Vol(2) vers Séville et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Séville.

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Les paysages enchanteurs et villes
culturelles d’Andalousie et d’Algarve

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SXH / SXH_PP

FRANCE

GRENADE

29

CADIX

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF / SHF_PP OFFRE EXCLUSIVE

L’Andalousie : traditions, gastronomie
et flamenco
J1 l SÉVILLE
Vol(1) vers Séville et transfert(1).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Séville.
J2 l SÉVILLE • Cordoue
Journée d’excursion incluse : Cordoue.
Soirée libre à Séville.
J3 l SÉVILLE • CADIX
Excursion incluse : Séville à pied.
Après-midi en navigation vers Cadix.
Découverte de Cadix “ by night ”
avec l’équipe d’animation.
J4 l CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Excursions incluses :
- Jerez et spectacle équestre
- Cadix à pied
Navigation vers El Puerto de Santa Maria.
Spectacle flamenco à bord.

J5 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
Excursion incluse : la bodega Osborne
et dégustation de vins.
Navigation vers Isla Minima.
Excursion incluse : visite d’une véritable hacienda
andalouse et spectacle équestre.
Navigation de nuit vers Séville.

Les temps forts
• Le meilleur de l’Andalousie
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Séville, chargée d’histoire
• Cordoue et sa mosquée-cathédrale
• Visite d’un haras de chevaux andalous
à Jerez
LE COUP DE CŒUR :
• Grenade et le palais de l’Alhambra

J6 l SÉVILLE • Grenade
Journée d’excursion incluse : Grenade
et l’Alhambra.
J7 l SÉVILLE
Excursion incluse : observation d’oiseaux
dans un parc naturel.
De juin à août : le parc des caravelles
de Christophe Colomb.
Soirée de gala.
J8 l SÉVILLE
Débarquement.
Transfert(1) et vol(1).

TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(3) à partir de
5 ANCRES

Départs 2022
Mars : 10, 17, 24, 31
Avril : 7, 14, 21, 28 (FÉRIA(4))
Mai : 5 (FÉRIA(4))
Juillet : 7, 14, 21, 28
Août : 4, 11, 18, 25
Octobre : 6, 13, 20, 27

Avec vol
de Paris (1)

Port/
port (2)

1 489 € 1 099 €

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE EN JUILLET-AOÛT

RÉF. SHF_FAM / SHF_FAMPP

SPÉCIAL “ FÉRIA ”
CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_FERIPP

L’Andalousie et la Féria de Séville

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Du 28 avril au 5 mai 2022
Du 5 au 12 mai 2022
À partir de 1 289 € /pers.(3)
Voir programme détaillé p. 114.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(1) de Paris vers Séville aller / retour • les taxes(1) d’aéroport (79 € tarif 2021) • les transferts(1) aéroport / port / aéroport • les excursions mentionnées au programme • la soirée flamenco à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.
(3) Prix base cabine double.
(4)	Croisière spéciale FÉRIA, réf. SHF_FERIPP,
voir programme détaillé page 114.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J3 l CADIX • Les villages blancs
Excursions incluses :
- Cadix à pied
- Les villages blancs de Vejer de la Frontera
et Conil de la Frontera
Dîner espagnol et soirée flamenco à bord.
Navigation de nuit vert El Puerto de Santa Maria.

J5 l SÉVILLE
Excursion incluse : le palais de las Duenas.
Après-midi libre à Séville.
OU journée d’excursion optionnelle : Grenade
et l’Alhambra.
Soirée de gala.
J6 l SÉVILLE
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l SÉVILLE • CADIX
Excursion incluse : Séville à pied.
Navigation vers Cadix.
Soirée libre à Cadix.

LE COUP DE CŒUR :
• Les légendaires villages blancs des
collines andalouses, aux ruelles
escarpées et à l’atmosphère envoûtante
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de
5 ANCRES
Avec vol
de Paris (2)

Départs 2022
Février : 8, 13, 18, 23, 28
Mars : 5
Novembre : 3, 8, 13

Port/
port (3)

1 089 € 769 €

J ournée d’excursion à Grenade
(uniquement sur pré-réservation
avant le départ)

71€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

CANAUX
DE FRANCE

J4 l EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA
Excursion incluse : la bodega Osborne
et dégustation de vins.
Navigation vers Isla Minima.
Excursion incluse : visite d’une véritable hacienda
andalouse et spectacle équestre.
Navigation de nuit vers Séville.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Cadix, berceau du flamenco
• Visite d’une hacienda typique andalouse
à Isla Minima
• Grenade(1) et le palais de l’Alhambra
• Le palais de las Duenas, une véritable
œuvre d’art

NORD DE L’EUROPE

J1 l SÉVILLE
Vol(2) vers Séville et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Séville.

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

L’Andalousie authentique :
architecture, traditions, villages blancs
et spécialités culinaires

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SVS / SVS_PP OFFRE EXCLUSIVE - NOUVEAUTÉ 2022

FRANCE

VEJER DE LA FRONTERA

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Séville aller / retour • les taxes(2) d’aéroport (79 € tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport • les excursions mentionnées au programme • la soirée flamenco à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • l’excursion à Grenade.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursion optionnelle.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3)	Formule port / port, nombre de places limité.
(4)	Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

L’Alhambra à Grenade

31

LE PORTUGAL

La vallée du Douro
Le Douro, long de 850 km, prend sa source en Espagne, à 2 250 m
d’altitude et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001.
Le “fleuve d’or” du Portugal raconte la très belle histoire d’amour de l’homme
et de la vigne sur un air de fado. Les vignobles constituent la grande attraction
de la vallée du Douro. Il a fallu vingt siècles depuis les Romains, pour réaliser
cette architecture de terrasses et de gradins et planter les vignes accrochées
à des versants inclinés jusqu’à 70° pour certains.
Le Douro se présente comme une sage rivière dans la traversée de la Castille.
Cinq barrages font l’attraction du fleuve et calment son cours : Crestuma,
Carrapatello, qui est le plus haut d’Europe avec 35 m de dénivelé, Régua,
Valeria et Pocinho.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• Remontée du Douro de l’océan jusqu’à la frontière
espagnole
• L’un des plus beaux canyons d’Europe avec
des paysages à couper le souffle que l’on ne voit
que depuis le fleuve !
• La vallée du Douro, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO
• Beauté et émerveillement au fil des paysages sauvages
du fleuve
• Couleurs chatoyantes des vignobles à l’automne

Guimarães
PORTO

Penafiel RÉGUA PINHÃO
FERRADOSA

LEVERINHO

PALA

DOURO

FOLGOSA
SENHORA
DA RIBEIRA

BARCA VEGA DE TERRON
D’ALVA
Salamanque

Coimbra

PORTUGAL

ESPAGNE
Lisbonne

NOS BATEAUX
5 ANCRES

MS Amalia Rodrigues
MS Gil Eanes
MS Miguel Torga
4 ANCRES

MS Fernao de Magalhaes
MS Infante don Henrique
MS Vasco da Gama

CABINE (MS VASCO DA GAMA, 4 ANCRES)
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PONT SOLEIL (MS MIGUEL TORGA, 5 ANCRES)

RESTAURANT (MS GIL EANES, 5 ANCRES)

NOUVEAUTÉS

J3 l Porto • Penafiel • PALA RIBADOURO
Journée d’excursion incluse :
Penafiel et la Quinta da Aveleda.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J4 l RÉGUA
Matinée en navigation vers Régua.
Excursion incluse : le musée du Douro
et visite d’une quinta productrice de Porto
et d’huile d’olive.
Soirée fado à bord.

J6 l BARCA D’ALVA • VEGA DE TERRON
SENHORA DA RIBEIRA
Excursion incluse : Castelo Rodrigo.
Après-midi en navigation vers Senhora Da Ribeira.
J7 l SENHORA DA RIBEIRA • PINHÃO
FOLGOSA
Matinée en navigation vers Pinhão.
Excursion incluse : Favaios.
Soirée de gala.
J8 l FOLGOSA • RÉGUA • Porto
Navigation vers Régua.
Débarquement.
Transfert(1) vers Porto et vol(1).

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l Porto
Excursions incluses :
- Porto
- Vila Nova de Gaia.
Soirée libre à Porto.
Dîner et nuit à l’hôtel.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Porto et ses azulejos
• Le village de pêcheurs d’Afurada,
les traditions de la mer
• Penafiel et son musée, terre riche
d’Histoire et de nature
• Le musée du Douro à Régua
• Favaios et le musée du pain
• Les quintas productrices de Porto
et d’huile d’olive
LE COUP DE CŒUR :
• Le domaine et les jardins séculaires
de la Quinta da Aveleda
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

5 ANCRES

Avec vol Port/ Avec vol Port/
de Paris (1) port (2) de Paris (1) port (2)

Mars : 18, 20, 22,
23, 23, 25, 27, 28,
28, 30
Avril : 1er
1 445 €
Octobre : 16,
19, 21, 22, 24, 26,
27, 29
Novembre : 1er, 3

CANAUX
DE FRANCE

J5 l RÉGUA • Lamego • BARCA D’ALVA
Excursion incluse : Lamego.
Après-midi en navigation vers Barca d’Alva.
Soirée espagnole et spectacle flamenco à bord.

NORD DE L’EUROPE

J1 l Porto
Vol(1) vers Porto, transfert(1) et installation
à l’hôtel 4*NL.
Excursion incluse : Porto “ by night ”.
Dîner et nuit à l’hôtel.

• Séjour de 3 jours / 2 nuits à Porto inclus
• Navigation sur le Haut-Douro,
fleuve d’or du Portugal

EUROPE CENTRALE

Azulejos, histoire du fleuve et spécialités locales

Les temps forts

1 145 € 1 575 € 1 275 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

THÉMATIQUES

L’âme et la gastronomie du Douro

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. RGR / RGR_PP OFFRE EXCLUSIVE - NOUVEAUTÉ 2022

FRANCE

RÉGUA

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(1) de Paris vers Porto aller / retour • les taxes d’aéroport(1) (79 € - tarif
2021) • les transferts(1) aéroport / port / aéroport • les excursions mentionnées au programme • les soirées fado et flamenco à bord
• le séjour en hôtel 4* NL en formule demi-pension les J1 et J2 à Porto
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(2)	Formule port / port, nombre de places limité.
(3) Prix base cabine double.
Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux
peuvent se trouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée aux
escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

La vallée du Douro
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LISBONNE

Les temps forts
RÉF. POF

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. POF_PP / POF_PPETE(3)

Porto, la vallée du Douro et Salamanque
J1 l PORTO
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Porto “ by night ”.
J2 l PORTO • RÉGUA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Porto
- DYNAMIQUE : Porto en tram et le musée
des tramways portugais
Après-midi en navigation vers Régua.
J3 l RÉGUA • VEGA DE TERRON (Espagne)
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vila Réal et le manoir Solar de Mateus.
Après-midi en navigation vers Vega de Terron.
Soirée espagnole à bord.

J4 l VEGA DE TERRON • Salamanque
SENHORA DA RIBEIRA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Salamanque
- DYNAMIQUE : Salamanque à vélo
Navigation vers Senhora da Ribeira.
Soirée de gala.

(1)

J5 l SENHORA DA RIBEIRA • LEVERINHO
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
la route des vins de Porto.
Après-midi en navigation vers Leverinho.
Soirée folklorique à bord.
J6 l LEVERINHO • PORTO
Navigation vers Porto.
Débarquement.

• Navigation dans la vallée du Douro
jusqu’à la frontière espagnole
• Un combiné original pour découvrir
le Portugal et l’Espagne
LES INCONTOURNABLES :
• La route des vins(1), paysages uniques,
classés par l’UNESCO
• Vila Réal(1) et les jardins à la française
du manoir Solar de Mateus
LE COUP DE CŒUR :
• Salamanque(1) et sa prestigieuse université,
l’une des plus anciennes d’Europe
RÉF. POI

• Un combiné original pour découvrir
le Portugal
• Séjour de 2 nuits à Lisbonne inclus
LES INCONTOURNABLES :
• Coimbra, célèbre ville universitaire
• Porto(1) et les chais de Vila Nova de Gaia
• La route sinueuse des vignobles(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Lisbonne, la cité blanche
TOUT INCLUS À BORD

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. POI_PP / POI_PPETE(3)

Lisbonne et Porto, la vallée du Douro

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022
RÉF. POF

J2 l Lisbonne
Journée d’excursion incluse : Lisbonne.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERRON
(Espagne)
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vila Réal et le manoir Solar de Mateus.
Après-midi en navigation vers Vega de Terron.
Soirée espagnole à bord.

Avril : 9, 20, 21
Mai : 2, 14, 26, 31
Juin : 5, 17, 26, 29
Juillet : 8, 11, 13, 22, 25
Août : 6, 17, 25, 30
Septembre : 11, 12, 24
Octobre : 6, 14, 19

J3 l Lisbonne • Coimbra • PORTO
Journée d’excursion incluse : Coimbra.
Embarquement à Porto.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Porto “ by night ”.

J6 l VEGA DE TERRON • Salamanque(1)
SENHORA DA RIBEIRA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Salamanque
- DYNAMIQUE : Salamanque à vélo
Navigation vers Senhora da Ribeira.
Soirée de gala.

RÉF. POI

J4 l PORTO • RÉGUA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Porto
- DYNAMIQUE : Porto en tram
et le musée des tramways portugais
Après-midi en navigation vers Régua.

J7 l SENHORA DA RIBEIRA • LEVERINHO
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
la route des vins de Porto.
Après-midi en navigation vers Leverinho.
Soirée folklorique à bord.

J1 l Lisbonne
Accueil et installation à l’hôtel 4*NL.

J8 l LEVERINHO • PORTO
Navigation vers Porto.
Débarquement.

4 ANCRES 5 ANCRES

825 €

945 €

5 ANCRES

Avril : 19, 30
Mai : 12, 29
Juin : 3, 15
Juillet : 6, 9, 11, 20, 23
Août : 4, 15, 23, 28
Septembre : 9
Octobre : 12
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 299 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

216 €

303 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

231€

325 €

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE EN JUILLET-AOÛT

RÉF. POF_FAMPP

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • la soirée folklorique à bord. RÉF. POI : le séjour en pension complète
à Lisbonne en hôtel 4*NL du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • les visites de Lisbonne et Coimbra.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.
(3) Réf. POF_PPETE / POI_PPETE : itinéraire différent de mai à août.
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Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux
peuvent se trouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée aux
escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J8 l PORTO
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2).

CROISIÈRE ET RANDONNÉES
CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ROP_PP

La vallée du Douro, une nature préservée
Une croisière unique qui allie les plaisirs de la randonnée
à ceux de la découverte.
Du 18 au 25 avril 2022 • du 3 au 10 octobre 2022
À partir de 1 575 € /pers.(4)

4 ANCRES

Voir programme détaillé p. 109.

TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de
4 ANCRES

5 ANCRES

Départs 2022

Avec vol Port/ Avec vol Port/
de Paris (2) port (3) de Paris (2) port (3)

Avril : 4, 6, 8, 11,
13, 14, 15, 18(5), 22,
25, 26, 29
Mai : 2, 3, 6, 7, 9,
10, 13, 16, 17, 19,
20, 23, 24 ,27, 30
Juin : 3, 5, 6, 10,
12, 13, 17, 19, 20,
22, 24, 27
Juillet : 1er, 4, 4, 8,
11, 15, 16, 18, 18, 23,
25, 27, 30
Août : 1er, 3, 8, 10,
11, 12, 15, 18, 19, 22,
22, 26, 29, 29
Septembre : 2, 4,
5, 5, 9, 12, 16, 17,
19, 23, 26, 29, 30
Octobre : 3(5), 7,
10, 11, 14, 17, 19

1 379 € 1 059€ 1725 € 1 385 €

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

294 €

412 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

299 €

421€

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE EN JUILLET-AOÛT

RÉF. POP_FAM

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(2) de Paris vers Porto aller / retour • les taxes d’aéroport(2) (79 € - tarif
2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport • les soirées flamenco, fado et folklorique à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

V
 OL AU DÉPART DE BRUXELLES :
+99€TTC(6)/pers. croisières :
du 2 au 9/05/2022 • du 1er au 8/08/2022
Départs de Bruxelles sur les autres dates,
veuillez nous consulter.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles. (2) Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer aux informations transport pages 173 à 175. (3) Formule
port / port, nombre de places limité. (4) Prix base cabine double. (5) Croisière et randonnées, réf. ROP_PP, voir programme détaillé page 109. (6) Les départs
de Bruxelles programmés sont garantis directs pour un minimum de 80 participants. Si le minimum d’inscrits n’est pas atteint, une solution ferroviaire
ou aérienne pourra vous être proposée.

Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux
peuvent se trouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée aux
escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

CANAUX
DE FRANCE

LE COUP DE CŒUR :
• Lamego(1) et le sanctuaire Nossa Senhora
dos Remedios

NORD DE L’EUROPE

J6 l PINHÃO • PORTO
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Lamego.
Après-midi en navigation vers Porto.
Soirée fado à bord.
J7 l PORTO
Matinée libre à Porto.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Guimarães
- DYNAMIQUE : randonnée jusqu’à Villa Nova
de Gaïa et dégustation de vin.
Soirée folklorique à bord.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J4 l VEGA DE TERRON • Salamanque(1)
BARCA D’ALVA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Salamanque
- DYNAMIQUE : Salamanque à vélo
Navigation vers Barca d’Alva.

LES INCONTOURNABLES :
• Porto en tram et le musée des tramways
portugais(1), un voyage insolite à travers
le temps
• Guimarães(1) et son cœur médiéval

EUROPE CENTRALE

J3 l RÉGUA • VEGA DE TERRON (Espagne)
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vila Real et le manoir Solar de Mateus.
Après-midi en navigation vers Vega de Terron.
Soirée flamenco à bord.

J5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO
Matinée en navigation vers Ferradosa.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
la route des vins de Porto.
Soirée de gala.

THÉMATIQUES

J2 l PORTO • RÉGUA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Porto
- DYNAMIQUE : Porto en tram et le musée
des tramways portugais
Après-midi en navigation vers Régua.
Soirée libre à Régua.

• Découverte complète de la vallée du
Douro

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l PORTO
Vol(2) vers Porto et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Porto “ by night ”.

Les temps forts

NOËL
ET NOUVEL AN

De Porto vers l’Espagne,
la vallée du Douro et Salamanque

ANNEXES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. POP / POP_PP

FRANCE

SALAMANQUE
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LAC DE CÔME

NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉS

L’ITALIE

Enfin, l’Émilie-Romagne étonnera vos papilles lors d’une immersion
gourmande à Parme. Du meilleur des traditions italiennes aux délices
de sa gastronomie.

Vicence

Côme
Vérone

Milan
Crémone

MANTOUE

VENISE
Padoue

CHIOGGIA
VALDARO
TORRETTA
ROVIGO

PÔ
Parme

Murano
Burano
MAZZORBO
PORTO LEVANTE
PORTO VIRO

FRANCE FRANCE

Un programme inédit avec navigation au cœur des régions
italiennes où se mêlent histoire, architecture et gastronomie.
La Vénétie, véritable terre de trésors avec Venise, Vicence et Vérone.
Mais aussi la Lombardie, berceau de la Renaissance, où Mantoue
et Crémone déploient leurs panoramas riches et variés.

EUROPE
SUDDU
DESUD
L’EUROPE

Lac de
Côme

Lac
Majeur

CANAL BIANCO
Modène

ITALIE

MER
ADRIATIQUE

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• Exclusivité : navigation depuis la lagune de Venise jusqu’à Mantoue
•L
 a traversée de 3 régions emblématiques de nord de l’Italie :
Vénétie, Lombardie et Émilie-Romagne
• Bateau amarré à proximité de la place Saint-Marc
• Le carnaval de Venise avec ses costumes traditionnels hauts en couleurs

NOTRE BATEAU
4 ANCRES

MS Michelangelo

ANNEXES
ANNEXES

NOËL
NOËL
ET NOUVEL
ET NOUVEL
AN AN

SALON / BAR

VISAGES
VISAGES
ET FLEUVES
ET FLEUVES
THÉMATIQUES
THÉMATIQUES
EUROPE CENTRALE
EUROPE CENTRALE
NORD DE L’EUROPE
EUROPE DU NORD
CANAUX
DU MONDE
DU MONDE
DE FRANCE

Durant ces croisières dans la lagune de Venise, vous serez amarrés
à quelques centaines de mètres de l’iconique place Saint-Marc, pour
bénéficier d’un panorama hors pair sur la ville fondée au Ve siècle,
et qui s’étend sur pas moins de 118 îlots.

CROISIÈRES
CROISIÈRES
MARITIMES
MARITIMES

Venise, sa lagune
et le canal Bianco

CABINE

RESTAURANT
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VENISE, PONT RIALTO

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VEN_PP

Les trésors de Venise
J1 l VENISE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Venise.
J2 l VENISE • MAZZORBO
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la basilique San Marco
- DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova
Navigation vers Mazzorbo.
Temps libre sur l’île de Burano.
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Murano.
Navigation vers Venise.

J4 l VENISE • CHIOGGIA (ou environs)
VENISE
Navigation vers Chioggia.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Padoue
- DYNAMIQUE : circuit œnotouristique à travers
les collines eugannéennes
Soirée de gala.
J5 l VENISE
Débarquement.

J3 l VENISE
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : balade gourmande
à Venise et ses quartiers cachés.
Navigation dans la lagune.
Après-midi et soirée libres à Venise.

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VEN _CARPP

Ne manquez pas le célèbre carnaval de Venise
L’atmosphère particulière de la cité lacustre en cette période haute en couleurs.
Du 18 au 22 février 2022 • du 22 au 26 février 2022
Du 26 février au 2 mars 2022
À partir de 709 € /pers.(2)
Demandez notre programme détaillé.

Les temps forts
• Bateau amarré proximité de la place
Saint-Marc
• Navigation dans la lagune de Venise
LES INCONTOURNABLES :
• Murano(1), l’île des verriers
• Découverte gourmande des quartiers
cachés de Venise(1)
• Padoue(1), ville de saint Antoine
LE COUP DE CŒUR :
• La basilique San Marco(1),
joyau de l’art byzantin
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Février (Carnaval) : 18, 22, 26
Mars : 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Avril : 15
Mai : 25
Juin : 22
Juillet : 8
Août : 5
Septembre : 26
Octobre : 16, 20, 24, 28
Novembre : 1er
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

595 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

166 €

232 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

209 €

293 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J6 l MANTOUE • Crémone(1) • Parme(1)
Journée d’excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Crémone et Parme.
Soirée de gala.
J7 l MANTOUE • Venise
Débarquement.
Transfert(6) en autocar vers Venise.

CIRCUIT-CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. VMM_PP / MMV_PP(3)

Complétez cette croisière avec la découverte
de Milan et du lac de Côme
Départs 2022 :
Avril : 19 • Mai : 17(3) • Juin : 26 • Juillet : 12 • Août : 9, 13 (3) • Septembre : 6 (3) • Octobre : 4 (3)
À partir de 1 695 € /pers.(2)
Garanti pour un minimum de 20 personnes.
Programme détaillé sur demande.

LE COUP DE CŒUR :
• Mantoue(1), ville romantique entourée
de lacs et son palais ducal
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. VMA_RANPP NOUVEAUTÉ 2022

1 205 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

395 €

556 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

402 €

564 €

EN OPTION (hors forfait) uniquement sur pré-réservation
Musée Ferrari à Modène

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

4 ANCRES

Avril : 3, 9(3), 19, 25(3)
Mai : 1er, 7(3), 13(4), 19(3), 29
Juin : 4(3), 10, 16(3), 26
Juillet : 2(3), 12, 18(3), 24, 30(3)
Août : 9, 15(3), 21, 27(3)
Septembre : 2, 8(3), 14, 20(3), 30
Octobre : 6(3)

69 €

-

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Croisière et randonnées au cœur des plus belles régions italiennes.
Voir programme détaillé p. 113.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

FRANCE
CANAUX
DE FRANCE

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

De Venise à Mantoue
Du 13 au 19 mai 2022
À partir de 1 685 € /pers.(2)

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l VENISE • CHIOGGIA • Vicence(1)
PORTO VIRO • ROVIGO
Navigation vers Chioggia.
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Vicence.
Après-midi en navigation vers Rovigo.

J5 l VALDARO • MANTOUE
Navigation vers Mantoue.
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Mantoue.
Après-midi libre à Mantoue.
OU excursion optionnelle hors forfait :
le musée Ferrari de Modène.

LES INCONTOURNABLES :
• Vicence(1), chef-d’œuvre de l’architecte
Palladio
• Vérone(1), la ville des amoureux
• Crémone(1), patrie de Claudio Monteverdi
et Stradivarius
• Parme(1), cité discrète et charmante

NORD DE L’EUROPE

J2 l VENISE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le palais des Doges
et la place Saint-Marc
- DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : les îles de la lagune
Soirée libre à Venise.

J4 l ROVIGO • TORRETTA • Vérone(1) • VALDARO
Matinée en navigation vers Torretta.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Vérone et ses arènes(5)
- DYNAMIQUE : Vérone à vélo
et les jardins Giusti

EUROPE CENTRALE

J1 l VENISE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Venise.

• Bateau amarré proximité de la place
Saint-Marc
• Itinéraire inédit et exclusif au cœur
des régions italiennes
• Dégustations(1) de jambon culatello
et de parmesan autour d’un apéritif
dans un cadre authentique

THÉMATIQUES

Histoire, architecture et gastronomie

Les temps forts

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Prix base cabine double.
(3)	Croisière sens inverse.
(4)	Croisière et randonnées, réf. VMA_RANPP, voir programme détaillé
page 113.
(5)	En cas de fermeture des arènes et en juillet-août, visite des jardins
à l’italienne Giusti.
(6)	Transfert offert, réf. VMA_PP : Mantoue / Venise J7 ou réf. MAV_PP :
Venise / Mantoue J1. Nos transferts sont garantis pour un minimum
de 20 personnes. Transfert privatif nous consulter.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOËL
ET NOUVEL AN

De Venise, la cité des Doges à Mantoue,
bijou de la Renaissance

ANNEXES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. VMA_PP / MAV_PP(3) NOUVEAUTÉ

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

MANTOUE
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NOËL
ET NOUVEL AN
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la Garonne et la Dordogne

Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be
PARIS

ANNEXES

et ses méandres
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LA FRANCE

La vallée de la Loire
UNE EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE
Du XVIIe au XIXe siècle, la Loire était une des principales voies d’eau
françaises avec une batellerie très active.
CroisiEurope fait renaître le bateau à roues à aubes sur la Loire pour
visiter des sites d’exception et parcourir le plus long fleuve de France.

SAINT-NAZAIRE

ANCENIS

NANTES

LOIRE

Riche de son patrimoine exceptionnel, la Loire est une destination idéale
pour les croisiéristes en quête de culture et d’un patrimoine haut en couleur :
une région attachée à son héritage et unie par le fleuve royal.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• Exclusivité mondiale : le MS Loire Princesse, seul bateau à roues à aubes à naviguer sur la Loire
• Le dernier fleuve sauvage de France
• Le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
•L
 ’Histoire de France avec les châteaux de la Loire, des joyaux de la Renaissance
• I nclus, une journée aux châteaux de la Loire : visite des châteaux d’Ussé, Azay-le-Rideau
et des jardins du château de Villandry

NOTRE BATEAU
5 ANCRES

MS Loire Princesse

SALON / BAR

CABINE
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RESTAURANT

Angers

BOUCHEMAINE

Villandry
Ussé Azay-le-Rideau

NOUVEAUTÉS

La Loire et ses châteaux,
un héritage royal

Départs 2022

Avril : 4, 9, 22, 27
Mai : 2, 7, 12, 17, 22, 27
Juin : 1er, 6, 11, 16, 21, 26
Juillet : 1er, 6, 11, 16, 21, 26, 31
Août : 5, 10, 15, 20, 25, 30
Septembre : 4, 9, 14, 19, 24, 29
Octobre : 4, 9, 14, 19, 24, 29

1 219 €

5 ANCRES

RÉF. NDN

Mars : 11, 15, 19, 23, 27, 31
Avril : 14, 18
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

955 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

J4 l BOUCHEMAINE (2) • Les châteaux de la
Loire • NANTES
Journée d’excursion incluse : les châteaux
de la Loire.
Soirée de gala.
Navigation vers Nantes.

Forfait CLASSIQUE selon programme

J5 l NANTES
Débarquement.

RÉF. NDN

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • l’excursion châteaux de la Loire.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

RÉF. NSN
RÉF. NDN

243 €
150 €

342 €
211€

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. NSN

304 €
217€

428 €
305 €

CANAUX
DE FRANCE

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

J3 l ANCENIS • BOUCHEMAINE(2) • Angers(1)
Navigation vers Bouchemaine.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Angers, ses quartiers historiques
et la célèbre tenture de l’Apocalypse
- DYNAMIQUE : le château de Brissac(6)
et dégustation de vins

Une solution pour tous, interrogez-nous.

5 ANCRES

RÉF. NSN

NORD DE L’EUROPE

Prix par personne(3) à partir de

EUROPE CENTRALE

J6 l NANTES
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

THÉMATIQUES

LE COUP DE CŒUR :
• Survol(1-4) de la Loire en hélicoptère

Escapade sur la Loire,
joyau de la Renaissance

J2 l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Matinée en navigation vers Ancenis.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la route du Muscadet
et le village médiéval de Clisson
- DYNAMIQUE : survol en hélicoptère(4) de la Loire

• Le chantier naval de Saint-Nazaire(1),
fleuron français
• La route du Muscadet(1), vignoble nantais
• Dégustation de vins dans les caves
du château de Brissac(1-6)

J5 l BOUCHEMAINE (2)
Les châteaux de la Loire • NANTES
Journée d’excursion incluse : les châteaux
de la Loire.
Soirée de gala.
Navigation vers Nantes.

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NDN_PP2 NOUVEAUTÉ 2022

J1 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Embarquement.
Navigation vers Saint-Nazaire.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Saint-Nazaire, une ville à la mer.

RÉF. NSN / NDN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE(2) • Angers(1)
Navigation vers Bouchemaine.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Angers, ses quartiers historiques
et la célèbre tenture de l’Apocalypse
- DYNAMIQUE : le château de Brissac(6)
et dégustation de vins

• Découverte de Nantes(1), ses cours
et passages secrets

Angers

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1)	Excursions optionnelles.
(2)	L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par
Chalonnes-sur-Loire.
(3) Prix base cabine double.
(4) Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
et de conditions météorologiques favorables.
(5) Les Machines de l’île sont fermées les lundis, remplacées
par l’excursion classique.
(6) Fermé les mardis, remplacé par le château de Serrant.
Ces croisières sont sous l’influence de la marée et les arrivées
aux escales peuvent être modifiées.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOËL
ET NOUVEL AN

J3 l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Matinée en navigation vers Ancenis.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la route du Muscadet et le village
médiéval de Clisson
- DYNAMIQUE : survol en hélicoptère(4) de la Loire

LES INCONTOURNABLES :
RÉF. NSN

ANNEXES

J2 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Nantes et le château des ducs
de Bretagne
-D
 YNAMIQUE : découverte des Machines de l’île(5),
des cours secrètes et passages secrets de Nantes
Navigation vers Saint-Nazaire.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Saint-Nazaire, une ville à la mer.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

• Exclusivité CroisiEurope : navigation
à bord d’un bateau à roues à aubes
• Inclus : une journée châteaux de la Loire :
visite des châteaux d’Ussé, Azay-le-Rideau
et des jardins du château de Villandry

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NSN_PP

J1 l NANTES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
promenade en bateau local sur l’Erdre.

Les temps forts

FRANCE

CHÂTEAU DE VILLANDRY
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LA FRANCE

L’estuaire de la Gironde,
la Garonne et la Dordogne

Au sud-ouest de la France, l’estuaire de la Gironde, né de la rencontre
de la Garonne et de la Dordogne, est une porte ouverte sur la ville de Bordeaux
dont le nom évoque dans le monde entier le vin dans toute sa noblesse :
Blaye, Pauillac, Saint-Estèphe, Médoc représentent quelques fleurons du vignoble
de la région. Royan, à l’embouchure, est idéalement située pour découvrir
les célèbres cités maritimes de Rochefort et La Rochelle.
La Gironde offre une grande diversité de paysages. Sur la rive gauche domine
un environnement viticole dans une plaine alluviale. Près de la mer, les vignes
cèdent leur place aux dunes et marais. Sur la rive droite, grandes falaises
et collines créent le contraste par rapport aux vignes de l’autre rive.
Plus au nord, se situent les grands marais.

La Rochelle

CADIX

Rochefort
ROYAN

GIRONDE
Pauillac
CUSSAC-FORT-MÉDOC

BLAYE
BOURG

LIBOURNE
Saint-Émilion

BORDEAUX
Arcachon

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

NOTRE BATEAU
5 ANCRES

MS Cyrano de Bergerac

CABINE

SALON / BAR

44

RESTAURANT

CADILLAC

GARONNE

•C
 roisiEurope, pionnier du fleuve pour la croisière avec bateaux à cabines
• Itinéraire inédit : navigation dans l’estuaire de la Gironde jusqu’à Royan
•U
 n patrimoine d’une exceptionnelle richesse : 2e rang national
derrière l’Île-de- France pour le nombre de bâtiments classés
•P
 ays des vins de Bordeaux : 120 000 ha de vignes, 60 AOC et 8 000 viticulteurs

DORDOGNE

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

SUD DE L’EUROPE

SAINT-ÉMILION

RÉF. BOQ_PP

• L’essentiel de la Gironde en 5 jours
FRANCE

LES INCONTOURNABLES :
• Découverte de Grands Crus de la région(1)
• Bordeaux(1) et ses monuments classés
LE COUP DE CŒUR :
• La Cité du Vin à Bordeaux(1),
une invitation au voyage au cœur des
civilisations du vin dans le monde
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. BOQ

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. BOS_PP

Bordeaux et sa région
Itinéraire découverte
J1 l BORDEAUX
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l BORDEAUX • CUSSAC-FORT-MÉDOC
Le Médoc(1)
Navigation vers Cussac-Fort-Médoc.
Temps libre.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : circuit découverte
des grands crus du Médoc
- DYNAMIQUE : “ wine & cheese ”
J3 l CUSSAC-FORT-MÉDOC
Estuaire de la Gironde • BLAYE(2)
Navigation vers Blaye.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la route de la corniche
et la citadelle de Blaye
- DYNAMIQUE : visite à pied des souterrains
de la citadelle de Blaye
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.

749 €

5 ANCRES

RÉF. BOS

J4 l BLAYE(2) • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion(1)
Navigation vers Libourne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Saint-Émilion.
Soirée de gala.
J5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Matinée en navigation vers Bordeaux.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Bordeaux
- DYNAMIQUE : la Cité du Vin
J6 l BORDEAUX
Débarquement.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

Mars : 26, 30 • Avril : 3, 7, 27
Mai : 26 • Juin : 10, 25
Juillet : 10, 25 • Août : 9, 24
Septembre : 8, 23
Octobre : 8, 23, 27

Avril : 11, 22 • Mai : 1er, 16, 21
Juin : 5, 20 • Juillet : 5, 20
Août : 4, 19, 28
Septembre : 12
Octobre : 3, 18
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

905 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. BOQ
RÉF. BOS

185 €
187€

261€
264 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. BOQ
RÉF. BOS

207€
197€

291€
277€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

CANAUX
DE FRANCE

• Découverte de l’estuaire de la Gironde
et la Garonne

NORD DE L’EUROPE

J5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Navigation vers Bordeaux.
Débarquement.

RÉF. BOS_PP

EUROPE CENTRALE

J4 l BLAYE(2) • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion(1)
Navigation vers Libourne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Saint-Émilion.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• “ Wine & cheese ”(1), la découverte de
l’histoire de la ville de Pauillac avec
dégustation d’un grand cru classé
accompagné de son plateau de fromages

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1)	Excursions optionnelles.
(2)	En fonction de la disponibilité des embarcadères, les escales de
Blaye et Libourne peuvent être remplacées par celle de Bourg.
(3)	Prix base cabine double.
Ces croisières sont sous l’influence de la marée et les arrivées
aux escales peuvent être modifiées.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

THÉMATIQUES

J2 l BORDEAUX • CUSSAC-FORT-MÉDOC
Le Médoc(1)
Navigation vers Cussac-Fort-Médoc.
Temps libre.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : circuit découverte des grands crus
du Médoc
- DYNAMIQUE : “ wine & cheese ”

J3 l CUSSAC-FORT-MÉDOC
Estuaire de la Gironde • BLAYE(2)
Navigation vers Blaye.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la route de la corniche
et la citadelle de Blaye
- DYNAMIQUE : visite à pied des souterrains
de la citadelle de Blaye
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l BORDEAUX
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Bordeaux “ by night ”.

NOËL
ET NOUVEL AN

Escapade en Gironde

LES INCONTOURNABLES :
• Blaye et sa citadelle Vauban(1)
• Saint-Émilion(1), ville médiévale

ANNEXES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BOQ_PP
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LA ROCHELLE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BYA_PP

Croisière en Aquitaine de Bordeaux à Royan,
l’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne
J1 l BORDEAUX • CUSSAC-FORT-MÉDOC
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Cussac-Fort-Médoc.
J2 l CUSSAC-FORT-MÉDOC • Le Médoc (1)
Estuaire de la Gironde • ROYAN
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : circuit découverte
des grands crus du Médoc
- DYNAMIQUE : “ wine & cheese ”
Après-midi en navigation vers Royan.
Excursion offerte : Royan et son front de mer.
J3 l ROYAN • Rochefort(1) • La Rochelle(1)
ROYAN • LIBOURNE(2)
Journée d’excursion optionnelle CLASSIQUE /
DYNAMIQUE : les cités maritimes de Rochefort
et La Rochelle.
Navigation vers Libourne.

J5 l BORDEAUX • CADILLAC • BORDEAUX
Matinée en navigation vers Cadillac.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le château de Roquetaillade
- DYNAMIQUE : marche gourmande à Cadillac
Après-midi en navigation vers Bordeaux.
Soirée de gala.
J6 l BORDEAUX • Bassin d’Arcachon(1)
BORDEAUX
Journée d’excursion optionnelle CLASSIQUE /
DYNAMIQUE : au cœur du bassin d’Arcachon.
OU
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Bordeaux
- DYNAMIQUE : la Cité du Vin
Après-midi libre à Bordeaux.
J7 l BORDEAUX
Débarquement.

J4 l LIBOURNE • BORDEAUX
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Saint-Émilion.
Après-midi en navigation vers Bordeaux.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Bordeaux “ by night ”.
(2)

Les temps forts
• Exclusivité CroisiEurope :
navigation jusqu’à Royan dans l’estuaire
de la Gironde
LES INCONTOURNABLES :
• La route des grands crus du Médoc(1)
• Royan, cité balnéaire au charme 50’s
• Rochefort et la Corderie Royale(1)
• La Rochelle, cité maritime(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Le bassin d’Arcachon et la dune du Pilat(1)
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

Avril : 16
Mai : 6, 30
Juin : 14, 29
Juillet : 14, 29
Août : 13
Septembre : 2, 17, 27
Octobre : 12
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 069 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Bordeaux
Avec le bassin d’Arcachon

343 €
417€

482 €
586 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec la Cité du Vin
à Bordeaux

338 €

475 €

Avec le bassin d’Arcachon

425 €

596 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Bassin d’Arcachon
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2) En fonction de la disponibilité des embarcadères,
l’escale de Libourne peut être remplacée par celle de Bourg.
(3) Prix base cabine double.
Cette croisière est sous l’influence de la marée et les arrivées
aux escales peuvent être modifiées.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Le Rhône et la Saône
CHÂLONSUR-SAÔNE
MÂCON

SAÔNE
FRANCE

COLLONGES-AU-MONT-D'OR
LYON

RHÔNE

VIENNE
TAIN
L'HERMITAGE

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
VIVIERS
VallonPont-d’Arc

AVIGNON

La Camargue
ARLES
PORT-ST-LOUIS

Le Luberon

Gordes
Les Bauxde-Provence
Aix-en-Provence

MARTIGUES

Marseille

MER MÉDITERRANÉE

EUROPE CENTRALE

• Navigation de la Bourgogne aux portes de la Méditerranée
•D
 écouvrez la diversité des paysages de la Saône et du Rhône :
les vignobles bourguignon et beaujolais, les gorges
de l’Ardèche, le Vercors, le Luberon ou encore la Camargue
et la Provence
• Des secteurs classés : le vieux Lyon, le palais des Papes
à Avignon, le parc naturel régional de Camargue, le défilé
de Donzère, les Alpilles …
• Des vignobles à l’appellation d’origine contrôlée contribuant
à l’œnotourisme et une gastronomie d’exception mise à
l’honneur notamment au sein de la maison Paul Bocuse

CANAUX
DE FRANCE

L’art et l’histoire ont leur place dans ces croisières qui vous emmènent
à la découverte de villes mythiques que vous aurez la chance de voir
en un seul voyage : Arles, Avignon, Viviers, Lyon et Vienne.

Beaune

NORD DE L’EUROPE

De la Camargue aux gorges de l’Ardèche, en passant par le massif
du Vercors, les croisières sur le Rhône garantissent un voyage itinérant
au cœur de paysages comptant parmi les plus beaux et les plus
préservés de France.

SUD DE L’EUROPE

De la Bourgogne à la Provence, les croisières sur le Rhône et la Saône
vous réservent des itinéraires riches en découvertes culturelles, naturelles,
gourmandes et historiques.

CROISIÈRES
MARITIMES

LA FRANCE

THÉMATIQUES

NOS BATEAUX
5 ANCRES

MS Camargue
MS Van Gogh

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

SALON / BAR (MS RHÔNE PRINCESS, 4 ANCRES)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

4 ANCRES

MS Mistral
MS Rhône Princess

CABINE (MS VAN GOGH, 5 ANCRES)

RESTAURANT (MS VAN GOGH, 5 ANCRES)
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TAIN L’HERMITAGE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LLY_PP

Gastronomie et vignoble entre Rhône
et Saône avec un dîner à l’Abbaye
de Collonges - Paul Bocuse

J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Matinée en navigation dans la vallée du Rhône
vers Tain l’Hermitage.
Excursion optionnelle : dégustation
dans un caveau.
J3 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LYON
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Navigation vers Vienne.
Excursion optionnelle : Vienne.
Navigation vers Lyon.
Temps libre à Lyon.
OU
Excursion optionnelle : Lyon.
Navigation vers Collonges-au-Mont-d’Or pour
une escale devant le restaurant “ Paul Bocuse ”.
Dîner(2) gastronomique inclus à “ l’Abbaye
de Collonges ”.

J4 l COLLONGES-AU-MONT-D’OR • MÂCON
BELLEVILLE • LYON
Navigation vers Mâcon.
Matinée libre à Mâcon.
Navigation vers Belleville.
Excursion optionnelle : le vignoble du Beaujolais
et dégustation au Hameau Duboeuf.
Navigation vers Lyon.
Soirée de gala.

Les temps forts
• Navigation entre les prestigieux
vignobles : Côte Rôtie ou encore
Saint Joseph
LES INCONTOURNABLES :
• Dégustation de vin dans un caveau
à Tain l’Hermitage(1)
• Vienne(1), ancienne cité romaine
• Lyon(1) et ses traboules insolites
• Dégustation de vin dans le vignoble
du Beaujolais(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Dîner à l’Abbaye de Collonges(2), temple
de la gastronomie de Paul Bocuse

J5 l LYON
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départ 2022

4 ANCRES

945 €

Octobre : 14
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

114 €

160 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Abbaye de Collonges Paul Bocuse
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner et sa sélection de boissons à l’Abbaye de Collonges - Paul Bocuse.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1)	Excursions optionnelles.
(2)	Dîner à l’Abbaye ou dans le restaurant de Paul Bocuse, en fonction
du nombre de personnes.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J7 l LYON
Débarquement.

LE COUP DE CŒUR :
• Gordes(1) l’un des “ Plus Beaux Villages
de France ” et l’abbaye de Sénanque(1-3)
magnifique édifice cistercien
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(6) à partir de
Départs 2022

J4 l VIVIERS • Les gorges de l’Ardèche
TAIN L’HERMITAGE
Excursion optionnelle : les gorges de l’Ardèche.
Navigation vers Tain l’Hermitage.
Excursion optionnelle : la cité du chocolat
Valrhona à Tain l’Hermitage.
Soirée de gala.

Avril : 4, 9
Mai : 1er, 8, 16
Juin : 8, 19, 29
Juillet : 2
Août : 3, 11
Septembre : 4, 9, 26
Octobre : 5, 8, 23
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

1 025 €

1 189 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Avignon
et le palais des Papes

199 €

277€

Avec Gordes
et l’abbaye de Sénanque

222 €

311€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

Lyon
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner et sa sélection de boissons à l’Abbaye de Collonges - Paul Bocuse.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée
par Avignon.
(3)	En cas d’indisponibilité, la visite de l’abbaye sera remplacée par une
visite du musée de la lavande.
(4)	Dîner à l’Abbaye ou dans le restaurant de Paul Bocuse, en fonction
du nombre de personnes.
(5)	Les Halles Bocuse sont fermées les dimanches et lundis. Une
alternative sera organisée pour maintenir la dégustation de produits
locaux.
(6) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l ARLES (2) • AVIGNON • VIVIERS
Navigation vers Avignon.
Excursions optionnelles :
- La Cité des Papes
OU
- Gordes et l’abbaye de Sénanque(3)
Après-midi en navigation vers Viviers.
Excursion optionnelle : Viviers.

J6 l COLLONGES-AU-MONT-D’OR • LYON
Navigation vers Lyon.
Matinée libre à Lyon.
Excursion optionnelle : Lyon et dégustation
aux Halles Paul Bocuse(5).

LES INCONTOURNABLES :
• La Camargue, ses paysages
et ses manades(1)
• Avignon et la prestigieuse Cité des Papes(1)
• Les gorges de l’Ardèche, plus beau
canyon d’Europe(1)
• La cité du chocolat à Tain l’Hermitage(1)
• La dégustation aux Halles Paul Bocuse(1-5)

NORD DE L’EUROPE

J2 l ARLES (2) • La Camargue
Matinée en navigation vers Arles.
Excursion optionnelle : la Camargue et visite
d’une manade.
Balade nocturne libre à Arles.

J5 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Matinée en navigation vers Vienne.
Balade libre à Vienne.
Navigation vers Collonges-au-Mont-d’Or pour
une escale devant le restaurant “ Paul Bocuse ”.
Dîner(4) gastronomique offert à “ l’Abbaye
de Collonges ”.

EUROPE CENTRALE

J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers le Sud.

• OFFERT : un dîner à l’Abbaye
de Collonges(4), temple de la gastronomie
de Paul Bocuse
• La Provence et ses couleurs
• Le Luberon et ses “ villages citadelles ”

THÉMATIQUES

entre Lyon, la Camargue et la Provence avec un dîner
à l’Abbaye de Collonges de Paul Bocuse OFFERT

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Les temps forts

Escales incontournables du Rhône

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. LMY_PP2

ANNEXES

GORDES
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AVIGNON

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LYL_PP

Le Rhône provençal et la Camargue
J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers le Sud.
J2 l ARLES (2) • La Camargue
Matinée en navigation vers Arles.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la Camargue et visite
d’une manade
- DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4X4
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Arles.

J4 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
Le Vercors
Matinée en navigation vers Tain l’Hermitage.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
le Vercors et dégustation de la Clairette de Die.
Soirée de gala.
Navigation vers Lyon.
J5 l LYON
Débarquement.

Les temps forts
• L’essentiel de la Provence
et de la Camargue en 5 jours
LES INCONTOURNABLES :
• Arles et ses vestiges de l’Empire
Romain(1)
• Avignon et la prestigieuse Cité des Papes
avec ses appartements privés(1)
• Les gorges de l’Ardèche(1), plus beau
canyon d’Europe
• Le Vercors et ses maisons suspendues(1),
petites cités de caractère
LE COUP DE CŒUR :
• Un safari en 4x4 dans la Camargue
sauvage(1)

J3 l AVIGNON • VIVIERS • Les gorges de
l’Ardèche
Navigation vers Avignon.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Avignon et la cité des Papes
- DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard
et visite du musée
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
les gorges de l’Ardèche.
Navigation vers Viviers.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES 5 ANCRES

Avril : 1er, 9, 10, 15, 22
Mai : 7, 14, 20
Juin : 17, 25, 28
Juillet : 5, 21, 25
Août : 17, 26
Septembre : 3, 15, 19, 22, 28
Octobre : 1er, 19, 28, 28
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

669 €

775 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

183 €

255 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

230 €

321€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

La Camargue
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2)	Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée
par Avignon.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

Couleurs provençales

LE COUP DE CŒUR :
• Les Baux-de-Provence(1),
parmi les plus beaux villages de France

J6 l LYON
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022
Avril : 5, 14, 26
Mai : 22, 24
Juillet : 20, 25, 29
Août : 2, 7, 12, 21, 29
Septembre : 4, 23
Octobre : 14, 18, 23
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

809 €

CANAUX
DE FRANCE

929 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

222 €

309 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

269 €

375 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

/

NORD DE L’EUROPE

LES INCONTOURNABLES :
• Arles et ses vestiges de l’Empire
Romain(1)
• La Camargue sauvage et insolite(1)
• Le pont du Gard(1), chef-d’œuvre
architectural
• Les gorges de l’Ardèche(1),
plus beau canyon d’Europe
• Le Vercors et ses maisons suspendues(1)

EUROPE CENTRALE

J3 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (2)
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la Camargue et visite
d’une manade
- DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4
Après-midi en navigation vers Martigues.
Temps libre à Martigues.
Navigation vers Avignon.

J5 l VIVIERS • LA VOULTE • Le Vercors
Matinée en navigation vers La Voulte.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
le Vercors et dégustation de la Clairette de Die.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lyon.

• Croisière à la découverte de la Provence
et des beautés naturelles de la vallée du
Rhône

THÉMATIQUES

J2 l ARLES
Matinée en navigation vers Arles.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : les Baux-de-Provence
- DYNAMIQUE : randonnée dans les Alpilles et
jusqu’aux Baux-de-Provence
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Arles.

J4 l AVIGNON • VIVIERS • Les gorges de
l’Ardèche
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Avignon et la cité des Papes
- DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard
et visite du musée
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
les gorges de l’Ardèche.
Navigation vers Viviers.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l LYON
Embarquement.
Après-midi en navigation vers Arles.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Arles.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LMX_PP

FRANCE

LES BAUX-DE-PROVENCE

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1)	Excursions optionnelles.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale
de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Avignon, Cité des Papes
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MARSEILLE, VIEUX PORT

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. LMM_PP / MML_PP(4) NOUVEAUTÉ 2022

Les plus belles escales du Rhône
et de la Saône

de Lyon à Marseille, porte de la Méditerranée
J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Mâcon avec traversée de Lyon
“ by night ”.
J2 l MÂCON • Vignoble du Beaujolais • LYON
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Mâcon
- DYNAMIQUE : Mâcon gourmand
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
le vignoble du Beaujolais.
Navigation vers Lyon.
J3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE, vallée des
côtes du Rhône
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Lyon
- DYNAMIQUE : découverte de Lyon à vélo
Après-midi en navigation vers Tain l’Hermitage.

J4 l TAIN L’HERMITAGE • Le Vercors
AVIGNON
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
le Vercors et dégustation de la Clairette de Die.
Après-midi en navigation vers Avignon.
J5 l AVIGNON • ARLES • MARTIGUES (2)
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Avignon et la cité des Papes
- Arles et visite d’un producteur d’huile d’olive
Navigation vers Arles puis Martigues.
J6 l MARTIGUES (2) • La Camargue • Marseille
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la Camargue et visite
d’une manade
- DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Marseille.
Soirée de gala.
J7 l MARTIGUES (2)
Débarquement.

Les temps forts
• Une navigation exceptionnelle de la
Saône jusqu’à l’embouchure de Rhône
LES INCONTOURNABLES :
• Mâcon et son centre historique(1)
• Lyon et ses traboules insolites(1)
• Le Vercors et ses maisons suspendues(1)
• Visite chez un producteur local d’huile
d’olive(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Marseille(1), la cité phocéenne
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

Forfaits

“TOUTES
CROISIÈRE ÉVÉNEMENT - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BJL_PP

Croisière exceptionnelle sur la Saône
pour célébrer le Beaujolais Nouveau
La Saône vous attend avec les nombreux trésors qu’elle renferme
tels la prestigieuse cité du vin de Beaune, l’abbaye bénédictine
de Cluny ou encore, la route du Beaujolais. Vous vivrez
une soirée exceptionnelle à Beaujeu à l’occasion
de l’arrivée des Beaujolais Nouveaux, une expérience
à ne pas manquer !
Du 13 au 17 novembre 2022
À partir de 615 € /pers.(3)

4 ANCRES 5 ANCRES

Mars : 28, 29 (4)
Avril : 3(4), 13, 16(4), 19, 25(4), 26
Mai : 1er, 1er(4), 2(4), 7(4), 7, 27, 29
Juin : 2(4), 4(4), 8, 14(4), 20, 26(4)
Juillet : 2, 8, 8(4), 9, 14(4), 15(4),
21, 27(4), 30
Août : 5(4), 9, 15(4), 17, 23 (4)
Septembre : 7, 10, 13 (4), 16(4),
19, 25(4)
Octobre : 2, 8(4), 11, 22(4), 23

EXCURSIONS”

935 €

1 179 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

305 €

426 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

376 €

527€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

4 ANCRES

Voir programme détaillé p. 116.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale
de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(3) Prix base cabine double.
(4) Croisière sens inverse.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Découvrez l’itinéraire ci-contre autour de thématiques inédites :

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE ET RANDONNÉES
CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. LMM_RANPP NOUVEAUTÉ 2022

SUD DE L’EUROPE

Le Rhône et la Saône
révèlent la richesse
de leurs terroirs

Du 10 au 16 avril 2022 4 ANCRES
À partir de 1 275 € /pers.(1)

FRANCE

Explorez le Rhône et la Saône en croisière à travers des
paysages à la beauté sans pareille. Arpentez des lieux magiques
tels les Alpilles, chaîne de collines de calcaire et site naturel
enchanteur, ou encore les Baux-de-Provence, un des plus vieux
villages de France niché dans un cadre extraordinaire.
LES BAUX-DE-PROVENCE

Voir programme détaillé p. 111.

CANAUX
DE FRANCE

CROISIÈRE ŒNOLOGIQUE
CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. OML_PP NOUVEAUTÉ 2022

NORD DE L’EUROPE

À la découverte du monde
fabuleux de la vigne et du vin,
terroirs d’exception du Rhône
et de la Saône

EUROPE CENTRALE

Mélodies gustatives et sensorielles vous attendent tout
au long de votre croisière. Adeptes d’œnologie et de nature,
vous découvrirez des vignobles de renommée et des terroirs
authentiques.
Sillonnez le vignoble de Cassis, véritable bijou minéral dans un
écrin vert posé sur l’eau bleue de la Méditerranée, explorez
l’emblématique coteau de Tain l’Hermitage qui constitue l’un des
paysages viticoles les plus prestigieux des Côtes du Rhône.
5 ANCRES

THÉMATIQUES

Du 17 au 23 octobre 2022
À partir de 1 539 € /pers.(1)
Voir programme détaillé p. 116.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE ART ET HISTOIRE
CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PEI_PP NOUVEAUTÉ 2022

Art et Histoire
au fil du Rhône

5 ANCRES

Juin : 8
Août : 9
Octobre : 2
À partir de 1 335 € /pers.(1)

Avril : 19
Juillet : 21
Septembre : 7
À partir de 1 620 € /pers.(1)

VAN GOGH, TERRASSE DU CAFÉ LE SOIR

Voir programme détaillé p. 123.

ANNEXES

4 ANCRES

NOËL
ET NOUVEL AN

Une croisière inédite entièrement dédiée aux peintres
et personnages célèbres du Rhône : elle vous emmènera
sur les pas de Van Gogh à Arles, au pays de Cézanne
à Aix-en-Provence ou encore à la découverte
du “ Marseille de Pagnol ”.

(1) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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ARLES

CROISIÈRES-COMBINÉES - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. ASA_PP

De la Méditerranée à la mer du Nord
2 FLEUVES : le Rhône et le Rhin
J1 l ARLES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Arles.
J2 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (2)
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : la Camargue et visite d’une manade
- DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4
Après-midi en navigation vers Martigues.
Temps libre à Martigues.
Navigation de nuit vers Avignon.
J3 l AVIGNON • Les gorges de l’Ardèche
VIVIERS
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Avignon et la cité des Papes
- DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard
et visite du musée
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
les gorges de l’Ardèche.
Navigation vers Viviers.
J4 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE • Le Vercors
Matinée en navigation vers Tain l’Hermitage.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
le Vercors et dégustation de la Clairette de Die.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lyon.

J8 l MAYENCE • COBLENCE
Excursions optionnelles :
-C
 LASSIQUE : Mayence et le musée Gutenberg(4)
- DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence
Navigation vers Coblence dans la vallée du Rhin
romantique.
Découverte de Coblence avec l’équipe
d’animation.

Les temps forts
• 3 pays en une croisière :
France, Allemagne et Pays-Bas
LES INCONTOURNABLES :
• Avignon et la prestigieuse cité des Papes(1)
• Strasbourg, capitale européenne(1)
• Mayence et la découverte du vignoble
allemand(1)
• Cologne, et son riche patrimoine
architectural(1)
• Arnhem et son musée de plein air(1)

J9 l COBLENCE • COLOGNE • DÜSSELDORF
Matinée en navigation vers Cologne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Cologne à pied.
Temps libre à Cologne.
Après-midi en navigation vers Düsseldorf.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Les richesses et cultures au fil
de deux fleuves historiques

J10 l DÜSSELDORF • XANTEN • AMSTERDAM
Matinée en navigation vers Xanten.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le musée de plein air d’Arnhem.
Navigation de nuit vers Amsterdam.

Prix par personne(5) à partir de

J11 l AMSTERDAM
Débarquement.

J5 l LYON • BÂLE
Débarquement et transfert en autocar vers Bâle.
Déjeuner en cours de route.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

TOUT INCLUS À BORD

Départs 2022

5 ANCRES

Mai : 19
Juin : 15
Octobre : 4

2 089 €

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

394 €

552 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

478 €

670 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

J6 l VIEUX-BRISACH
Excursion offerte : Vieux-Brisach
et dégustation de vin.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Colmar et le musée Unterlinden(3).
J7 l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Matinée en navigation vers Strasbourg.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Strasbourg en bateau-mouche et sa cathédrale.
Navigation de nuit vers Mayence.
Amsterdam
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • J5 : le transfert autocar Lyon / Bâle et le déjeuner (hors boissons).
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1)	Excursions optionnelles.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale
de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(3)	Le musée Unterlinden est fermé le mardi et sera remplacé
par une visite du musée Hansi.
(4) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

LA FRANCE

Cabourg Deauville

Calvados

LA ROCHE-GUYON
LES ANDELYS

VERNON

Giverny
POISSY

Amateurs de grands espaces, vous admirerez la beauté sauvage des falaises
de la côte d’Albâtre, les plages et la campagne de la côte fleurie et les surprenants
panoramas de la vallée de la Seine !

PARIS

Versailles
Barbizon

MELUN

Fontainebleau

SEINE

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

EUROPE CENTRALE

NORD DE L’EUROPE

• Reliez la capitale à la côte normande
• Navigation fluvio-maritime jusqu’à l’embouchure de la Seine
• Escale dans le port d’Honfleur, une exclusivité CroisiEurope
• Croisière dans Paris “by night” et escale à deux pas de la Tour Eiffel !
• Paris, capitale française et ses différents sites culturels
• La Normandie et ses traditions
• La Seine, source privilégiée d’inspiration des peintres impressionnistes
• Découverte des paysages de la vallée de la Seine entre grands espaces
et villes pétillantes

FRANCE

Passionnés d’Histoire, laissez-vous guider lors des visites des châteaux
de Versailles, de Martainville ou de Malmaison, ou encore lors de la journée
d’excursion sur les plages du débarquement. Vous découvrirez également
le patrimoine unique des abbayes normandes.

Varengeville-sur-Mer
Dieppe
Veules-les-Roses
Étretat
CAUDEBEC-EN-CAUX
DUCLAIR
Le Havre
ROUEN
HONFLEUR

CANAUX
DE FRANCE

Au fil de l’eau, reliez la capitale française à la côte normande :
une formidable façon de (re)découvrir Paris et ses lieux mythiques,
les villages bordant les méandres du fleuve et les sites incontournables
de la Normandie. Amateurs d’Art, vous serez charmés par les paysages
qui ont tant inspiré les artistes tels que Monet, Renoir, Cézanne,
Van Gogh ou Boudin …

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

La Seine

5 ANCRES

MS Renoir
4 ANCRES

MS Botticelli
MS Seine Princess

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE (MS RENOIR, 5 ANCRES)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

NOS BATEAUX

SALON / BAR (MS BOTTICELLI, 4 ANCRES)

RESTAURANT (MS RENOIR, 5 ANCRES)
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PARIS, ÎLE DE LA CITÉ

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. PIN_PP OFFRE EXCLUSIVE

Les temps forts

Paris insolite
J1 l PARIS
Embarquement.
Spectacle cabaret à bord.

J2 l PARIS • Île de la Cité
Saint-Germain-des-Prés
Excursions incluses :
- L’Île de la Cité
- Le Quartier de Saint-Germain-des-Prés
Navigation vers le quartier de La Défense(1).
Retour au quai de Grenelle(1).

J3 l PARIS • Rungis, au cœur de la
gastronomie • Le cimetière du Père Lachaise
OU Le Panthéon • Croisière Paris “ by night ”
Excursion optionnelle : le marché de Rungis(2).
OU
Matinée libre à Paris.
Excursions incluses :
- Le cimetière du Père Lachaise
OU
- Le Panthéon
Soirée de gala.
Navigation Paris “ by night ”(1).
J4 l PARIS
Débarquement.

• Le bateau est amarré au cœur de Paris
à deux pas de la Tour Eiffel
• Une formidable façon de découvrir la
capitale et ses lieux mythiques
EXCURSIONS INCLUSES
RÉF. PIN

LES INCONTOURNABLES :
• L’Île de la Cité
• Saint-Germain-des-Prés gourmand
• Le cimetière du Père Lachaise
LE COUP DE CŒUR :
• Le célèbre marché de Rungis(2),
vitrine de la gastronomie française
RÉF. PAB

LES INCONTOURNABLES :
• Paris et ses monuments historiques
emblématiques
• Croisière Paris “ by night ”

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. PAB_PP OFFRE EXCLUSIVE

Escapade Parisienne

LE COUP DE CŒUR :
• Le Vieux Montmartre et le Sacré-Cœur,
décor privilégié des peintres, sculpteurs
et poètes de tout temps

J1 l PARIS
Embarquement.
Soirée “ Titi parisien ” à bord.

INCLUS À BORD

J2 l PARIS et ses lieux mythiques
LA DÉFENSE
Excursion incluse : visite guidée panoramique
de Paris.
Après-midi libre pour découvrir la capitale.
Navigation vers La Défense(1) puis retour au quai
de Grenelle à Paris.

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. PIN

Mars : 13, 22
Novembre : 7, 16, 28
Décembre : 7, 13

J3 l PARIS • Le Vieux Montmartre et croisière
Paris “ by night ”
Excursion incluse : visite guidée
du Vieux Montmartre.
Après-midi libre : à quelques minutes à pied
se trouvent la Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro
et les Invalides.
Soirée de gala.
Navigation à travers la ville merveilleusement
illuminée(1).

405 €
4 ANCRES

RÉF. PAB

Mars : 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28
Novembre : 1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19,
22, 25, 28
Décembre : 1er, 4, 7, 10, 13

325 €

EN OPTION - RÉF. PIN

(uniquement sur pré-réservation avant le départ)

120 €

Rungis(2)

J4 l PARIS
Débarquement.

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Paris
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites mentionnées au programme • le spectacle “Titi parisien”
à bord.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les boissons (uniquement payables à bord). RÉF. PIN : l’excursion à Rungis.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1)	En fonction du niveau d’eau.
(2)	Excursion optionnelle. La visite du marché de Rungis n’est pas
possible les samedis, dimanches et lundis, et est sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation.
(3) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l PARIS
Débarquement.

J3 l HONFLEUR
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Honfleur
- CLASSIQUE : la côte d’Albâtre
- DYNAMIQUE : randonnée sur les falaises
de la côte d’Albâtre
Navigation de nuit vers Rouen.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l POISSY
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le château de Versailles(3)
- DYNAMIQUE : visite à vélo du parc du château
de Versailles(3)
Navigation de nuit vers Honfleur.

CANAUX
DE FRANCE

J4 l ROUEN • PARIS
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Rouen.
Après-midi en navigation vers Paris.
Animation “ guinguettes ” à bord.
Soirée de gala.

LES INCONTOURNABLES :
• Honfleur(1), charmante cité
à l’incomparable cachet
• La côte d’Albâtre(1) entre falaises
et villages de caractère
• La vieille ville de Rouen(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Le château de Versailles(1-3), monument
majeur de l’art français au XVIIe siècle
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022
Mars : 26, 29
Avril : 1er, 7, 17, 21, 29
Mai : 26, 27
Juin : 20, 24, 28
Juillet : 1er, 14, 25
Août : 10, 19
Septembre : 1er, 7, 26
Octobre : 6, 18, 27
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

685 €

795 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Versailles
Avec Malmaison

150 €
134 €

211€
189 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec Versailles
Avec Malmaison

149 €
134 €

210 €
189 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.
NOËL
ET NOUVEL AN

/

NORD DE L’EUROPE

J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation dans Paris “ by night ”(2) en direction
de Poissy.

• Un mélange harmonieux entre histoire
et nature
• Ambiance parisienne à bord

EUROPE CENTRALE

et ses escales incontournables

Les temps forts

THÉMATIQUES

La vallée de la Seine

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SEN_PP

FRANCE

CHÂTEAU DE VERSAILLES

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2) En fonction du niveau d’eau.
(3)	Garanti pour un minimum de 25 participants - en-dessous
de cette base ou les lundis, excursion remplacée par le château
de Malmaison. Uniquement sur pré-réservation obligatoire avant
le départ.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Honfleur
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VEULES-LES-ROSES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PNP_PP NOUVEAUTÉ 2022

La Seine et la Normandie authentique :
villages de charme, découvertes
gourmandes et grands classiques
J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Traversée de Paris “ by night ”(2).
Navigation de nuit vers La Roche-Guyon.
J2 l LA ROCHE-GUYON
Matinée en navigation vers La Roche-Guyon.
Excursion optionnelle : la maison de Claude
Monet et ses jardins.
Navigation de nuit vers Caudebec-en-Caux.
J3 l CAUDEBEC-EN-CAUX
Excursion optionnelle : les merveilles du Pays
de Caux.
J4 l CAUDEBEC-EN-CAUX • HONFLEUR
Matinée en navigation vers Honfleur.
Excursion optionnelle : Cabourg et la côte Fleurie.

J5 l HONFLEUR
Excursions optionnelles :
- Honfleur
- Découverte gourmande du Pays d’Auge
OU
Journée d’excursion optionnelle : les plages
du débarquement(3).
Navigation de nuit vers Rouen.
J6 l ROUEN • PARIS
Excursion optionnelle : Rouen médiéval
et l’aître Saint-Maclou.
Après-midi en navigation vers Paris.
Soirée de gala.
J7 l PARIS
Débarquement.

Complétez votre croisière

Paris, ville mythique
1 JOUR / 1 NUIT À PARIS (extension après croisière en complément de la croisière réf. PNP_PP)

Découvrez les monuments et lieux emblématiques de Paris à ciel ouvert
à bord d’un autocar. De la Tour Eiffel aux Champs Élysées en passant par
le Champs de Mars, le Louvre, Notre-Dame et bien d’autres lieux célèbres,
la capitale française n’aura plus de secrets pour vous.

Les temps forts
• Une parfaite mise à l’honneur de la
Normandie ponctuée de découvertes
gourmandes au gré des différentes escales
LES INCONTOURNABLES :
• La maison de Claude Monet et ses jardins(1)
• Cabourg et la côte Fleurie, un grand
classique(1)
• Le Pays d’Auge(1) et les fromages normands
• Le Rouen médiéval et l’aître Saint-Maclou(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Merveilles du Pays de Caux(1) : Veules-lesRoses, Dieppe et Varengeville-sur-Mer
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022
Avril : 5, 11, 17, 23, 28
Mai : 3, 21
Juin : 17, 23
Juillet : 11, 26
Août : 1er, 8, 26
Septembre : 17, 30
Octobre : 7, 10, 21
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

1 029 €

1 185 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Honfleur
et Pays d’Auge

274 €

386 €

Avec les plages
du débarquement

317€

446 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

INCLUS :

• Logement à deux pas de la Tour Eiffel
en hôtel 4*NL
• Visite guidée de Paris en bus
panoramique avec audio guide

À partir de 175 € /pers.(4)
Ce tarif s’ajoute aux prix de la croisière réf. PNP_PP
(voir ci-dessus).

Le Louvre
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2) En fonction du niveau d’eau.
(3) Uniquement sur pré-réservation avant le départ.
Valable pour un minimum de 30 participants.
(4) Prix base cabine / chambre double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

LE COUP DE CŒUR :
• Le château de Fontainebleau(1-2),
résidence des Rois de France pendant
plus de huit siècles
TOUT INCLUS À BORD

J7 l HONFLEUR
Débarquement.

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

CROISIÈRE IMPRESSIONNISTES
CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PFH_IMPP

La Seine et les peintres impressionnistes
Adeptes d’art et de culture, au fil de la Seine, vous plongerez dans l’univers
des peintres impressionnistes. Vous découvrirez de nombreux musées
des beaux-arts, dont le célèbre Musée Marmottan, mais aussi la somptueuse
demeure et l’impressionnant jardin de Claude Monet.
Vous pourrez également explorer
des villages et villes emblématiques
du mouvement impressionniste
tels que Barbizon, Rouen et Honfleur
au cours de visites thématiques.

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 045 €

1 179 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Fontainebleau
Avec Vaux-le-Vicomte

276 €

387€

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec Fontainebleau
Avec Vaux-le-Vicomte

4 ANCRES

4 ANCRES 5 ANCRES

Mars : 31
Avril : 6(4), 17(4), 25
Mai : 1er(4), 4, 9, 10(4), 15(4), 20(4), 26
Juin : 1er(4), 6(4), 7, 13(4), 19,
25(4), 29
Juillet : 5(4), 8(4), 14, 20(4),
28(4), 29
Août : 4(4), 7, 13(4), 14, 20(4), 26
Septembre : 1er(4), 3(4), 5, 9,
11(4), 15(4)
Octobre : 1er(4), 4(4), 15, 21(4)

260 €

/

CANAUX
DE FRANCE

366 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Avril : 11 • Mai : 31 • Juillet : 22
Août : 28 • Septembre : 28
À partir de 1 449 € /pers.(5)

NORD DE L’EUROPE

J6 l HONFLEUR
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Honfleur
- La côte Fleurie

EUROPE CENTRALE

J3 l MELUN • PARIS
Matinée en navigation vers Paris.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour panoramique de Paris
- DYNAMIQUE : balade sur les bords de Seine et
les ponts de Paris
Navigation de nuit vers Mantes-la-Jolie.

J5 l ROUEN
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Rouen
- La route des Abbayes
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Honfleur.

LES INCONTOURNABLES :
• Giverny(1) et les jardins de Claude Monet
• Rouen(1), ville d’art et d’histoire,
capitale historique de la Normandie
• La route des Abbayes(1),
un patrimoine époustouflant
• Honfleur et la côte Fleurie(1),
un monde enchanté

THÉMATIQUES

J2 l PARIS • MELUN
Matinée en navigation vers Melun.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le château de Fontainebleau(2).

J4 l MANTES-LA-JOLIE • Giverny • ROUEN
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
la maison de Claude Monet et ses jardins.
Après-midi en navigation vers Rouen.

• Itinéraire inédit en vallée de Seine,
de Melun jusqu’à la Normandie
• Navigation Paris “ by night ”(3)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation dans Paris “ by night ”(3).

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

La Seine et ses méandres,
un fleuve unique

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Voir programme détaillé p. 122.

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PFH_PP / HFP_PP(4) NOUVEAUTÉ 2022

FRANCE

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Le château de Fontainebleau est fermé les mardis, excursion
remplacée par le château de Vaux-le-Vicomte.
(3) En fonction du niveau d’eau.
(4)	Croisière sens inverse.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Giverny
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HONFLEUR

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SIP_PP

Les temps forts

Les plus belles escales
de la vallée de la Seine
J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée ” Titi Parisien ”.
J2 l PARIS • LES ANDELYS • HONFLEUR
Matinée en navigation vers Les Andelys.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le château de Martainville.
Navigation de nuit vers Honfleur.
J3 l HONFLEUR
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Honfleur
- CLASSIQUE : la côte d’Albâtre
- DYNAMIQUE : randonnée sur les falaises
de la côte d’Albâtre
OU
Journée d’excursion optionnelle CLASSIQUE /
DYNAMIQUE : les plages du débarquement(2).

J4 l HONFLEUR • ROUEN
Navigation vers Rouen.
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- La route des Abbayes
- Rouen
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Paris.
J5 l PARIS
Matinée en navigation vers Paris.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour panoramique de Paris
- DYNAMIQUE : balade sur les bords de Seine
et les ponts de Paris
Navigation Paris “ by night ”(3).
J6 l PARIS
Débarquement.

• Contrastes entre la capitale et
les villages bordant les méandres
de la Seine
• Chaque jour une nouvelle découverte
de Paris jusqu’à la Normandie
• Soirée “ Titi Parisien ” à bord
LES INCONTOURNABLES :
• Le château de Martainville(1), un voyage
au cœur des traditions normandes
• Étretat et la côte d’Albâtre,
des rendez-vous incontournables(1)
• La route des Abbayes(1),
un patrimoine époustouflant
• Paris(1) et ses monuments
emblématiques
LE COUP DE CŒUR :
• Les plages du débarquement(1-2),
lieu chargé d’histoire et d’émotions
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022
Avril : 2, 12, 23
Mai : 16, 21
Juin : 12
Juillet : 9, 17
Août : 3, 21, 23
Septembre : 21, 23
Octobre : 10, 13, 16, 27
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

835 €

955 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec côte d’Albâtre

205 €

289 €

Avec les plages
du débarquement

249 €

349 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec côte d’Albâtre

190 €

268 €

Avec les plages
du débarquement

234 €

328 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Les Andelys
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • la soirée “ Titi Parisien ”.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2)	Uniquement sur pré-réservation. Valable pour un minimum
de 30 participants.
(3) En fonction du niveau d’eau.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

NORD DE L’EUROPE

CANAUX
DE FRANCE

La douceur de vivre caractérise les croisières sur les canaux de France. Presque confidentiels,
ces itinéraires parcourent nos belles régions de France, au cœur d’une nature généreuse
et de villages pittoresques.

SUD DE L’EUROPE

Des paysages idylliques tout au long du parcours, des lieux chargés d’histoire qui font la richesse
de notre patrimoine et des spécialités locales qui étonneront vos papilles.

FRANCE

LES CANAUX
DE FRANCE
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NOS PÉNICHES

sur les canaux de France
Reims

SEINE

PARIS

ÉPERNAY

Meaux

M O SE L L E

MARNE

ÎLE DE
FRANCE

ARZVILLER

C H A M PAGN E

Canal
de la Marne
au Rhin

LAGARDE

A L SAC E
BRIARE

LOIRE

La Venelle

LO I R E T

La Vauvise

NEVERS

L’Allier

PORTBO U RGO GN E SUR-SAÔNE
MONTBÉLIARD
DIJON

PETITE
SAÔNE

STRASBOURG

RHIN

DOUBS

Canal
de Bourgogne

BESANÇON

ST-LÉGER-SUR- Canal du Rhône au Rhin
DHEUNE
SAÔNE
Canal
du
Centre

CHALONSUR-SAÔNE

FRANCE

RHÔNE

P ROV E N C E
AIGUESMORTES
Canal
SÈTE
du Rhône

ARLES

à Sète

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• Des itinéraires inédits
• EXCURSIONS INCLUSES
• Découverte des trésors cachés des régions françaises
•U
 n rapport qualité  prix inégalé sur le créneau de la navigation
de plaisance
• Une ambiance confidentielle et un personnel de bord aux “petits soins”
• Produit idéal pour un groupe d’amis ou une famille
• Vélos disponibles à bord
JACUZZI (MS ANNE-MARIE)
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

MS Anne-Marie
MS Danièle
MS Déborah
MS Jeanine
MS Madeleine
MS Raymonde

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

RESTAURANT (MS RAYMONDE)

ANNEXES

CABINE (MS JEANINE)

NORD DE L’EUROPE

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SALON / BAR (MS ANNE-MARIE)

SUD DE L’EUROPE

NOS PÉNICHES
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CANAL DU RHÔNE À SÈTE

MS ANNE-MARIE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. NVB_PP / BNV_PP(1)

Découvrez le canal de la Loire

Au cœur de la France, les cités de caractère
dévoilent leurs secrets
J1 l NEVERS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion incluse : le vieux Nevers éclairé
par des lampions.
J2 l NEVERS • MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY
Excursion incluse : Nevers.
Après-midi en navigation vers Marseilles-lèsAubigny.
Soirée libre.
J3 l MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY • HERRY
Excursion incluse : l’abbaye de Fontmorigny
et Apremont-sur-Allier.
Après-midi en navigation vers Herry.
Soirée libre.

J4 l HERRY • MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE
Excursion incluse : La Charité-sur-Loire.
Après-midi en navigation vers Ménétréol-sousSancerre.
Soirée libre.
J5 l MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE • LÉRÉ
Excursion incluse : Pouilly-sur-Loire.
Après-midi en navigation vers Léré.
Soirée libre.
J6 l LÉRÉ • BRIARE
Excursion incluse : Sancerre.
Après-midi en navigation vers Briare.
Soirée de gala.
J7 l BRIARE
Débarquement.
Possibilité de transferts autocar Paris / Nevers J1 et
Briare / Paris J7 à la demande, nous consulter.

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. AVF_PP / SVA_PP(1)

La Provence
J1 l ARLES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.

J5 l PALAVAS-LES-FLOTS • SÈTE(2)
Excursion incluse : visite d’une manade
et pause gourmande.
Après-midi en navigation vers Sète.
Soirée libre.

J2 l ARLES • GALLICIAN
Excursion incluse : Arles et découverte
de la production d’huile d’olive.
Après-midi en navigation vers Gallician.

J6 l SÈTE(2)
Excursions incluses :
- L’Étang de Thau
- Saint-Guilhem-le-Désert
Soirée de gala.
J7 l SÈTE(2)
Débarquement.
Possibilité de transfert autocar Sète / Arles J7 à la demande,
nous consulter.

J4 l AIGUES-MORTES • PALAVAS-LES-FLOTS
Excursion incluse : Aigues-Mortes.
Après-midi en navigation vers Palavas-les-Flots.
Soirée libre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions et visites selon programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
RÉF. NVB / BNV(1)

• Balades historiques, sites authentiques
et terroir de traditions
• Passage du pont-canal de Briare, le plus
long pont-canal métallique du monde
LES INCONTOURNABLES :
• L’abbaye de Fontmorigny, un patrimoine
culturel cistercien exceptionnel
• Apremont-sur-Allier, classé plus beau
village de France
• Le centre œnotouristique remarquable
du Pouilly-fumé
LE COUP DE CŒUR :
• Nevers et son cœur historique exceptionnel
RÉF. AVF / SVA(1)

• Navigation sur le Rhône et le canal
du Rhône à Sète
LES INCONTOURNABLES :
• Les beautés de la Camargue
• Tradition camarguaise dans une manade
• L’étang de Thau et ses parcs à huîtres
• Saint-Guilhem-le-Désert, classé parmi
les plus beaux villages de France
LE COUP DE CŒUR :
• Aigues-Mortes, cité fortifiée
et les Salins du midi

De Arles à Sète

J3 l GALLICIAN • AIGUES-MORTES
Excursion incluse : la Camargue.
Après-midi en navigation vers Aigues-Mortes.
Soirée libre.

Les temps forts

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

RÉF. NVB / BNV(1)

Avril : 28
Mai : 5(1), 12, 19(1), 26
Juin : 2(1), 9, 16(1), 23, 30(1)
Juillet : 7, 14(1), 21, 28(1)
Août : 4, 11(1), 18, 25(1)
Septembre : 1er, 8(1), 15, 22(1), 29
Octobre : 6(1), 13, 20(1)

2 320 €

RÉF. AVF / SVA(1)

Avril : 2, 9 (1), 16, 23 (1), 30
Mai : 7(1), 14, 21(1), 28
Juin : 4(1), 11, 18(1), 25
Juillet : 2(1), 9, 16(1), 23, 30(1)
Août : 6, 13(1), 20, 27(1)
Septembre : 3, 10(1), 17, 24(1)
Octobre : 1er, 8(1), 15, 22(1)

2 189 €

Possibilité de privatisation de la péniche - tarif affrètement,
nous consulter.
(1) Croisière sens inverse.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères et
des conditions météorologiques, l’escale de Sète peut être
remplacée par Frontignan.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Croisière sur le canal de la Marne
De Paris à Épernay

Possibilité de transfert autocar Épernay / Paris J7
à la demande, nous consulter.

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. SXO / XOS(1)

Le canal de la Marne au Rhin
De Strasbourg à Lagarde
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion incluse : le vieux Strasbourg
en vedette.
J2 l STRASBOURG • WALTENHEIM
Matinée en navigation vers Waltenheim.
Excursion incluse : le Kochersberg et
la Villa Meteor.
Soirée tartes flambées dans un restaurant
de Waltenheim.
J3 l WALTENHEIM • SAVERNE
Matinée en navigation vers Saverne.
Excursion incluse : le château du Haut-Barr.
Soirée libre à Saverne.

J4 l SAVERNE • LUTZELBOURG
Excursion incluse : Saverne.
Après-midi en navigation vers Lutzelbourg.
Marche vers le château de Lutzelbourg.
Soirée libre.

RÉF. SXO / XOS(1)

• Passage du plan incliné d’Arzviller
• Navigation bucolique sur le canal
de la Marne au Rhin
LES INCONTOURNABLES :
• Le Kochersberg et la Villa Meteor
• Saverne et le château du Haut-Barr
• Le vitrail unique de Marc Chagall
à Sarrebourg
LE COUP DE CŒUR :
• Strasbourg, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022
RÉF. PCE / ECP(1)

J5 l LUTZELBOURG • Plan incliné d’Arzviller
XOUAXANGE
Navigation vers Xouaxange.
Escale à la cristallerie Lehrer.
Passage du plan incliné d’Arzviller.

Juillet : 28(1)
Août : 4, 11(1), 18, 25(1)
Septembre : 1er, 8(1), 15, 22(1), 29
Octobre : 6(1), 13

J6 l XOUAXANGE • LAGARDE
Matinée en navigation vers Lagarde.
Excursion incluse: le parcours Chagall de Sarrebourg.
Soirée de gala.

Avril : 1er, 2, 8(1), 9 (1), 15, 16, 22(1), 23 (1), 29, 30
Mai : 6(1), 7(1), 13, 14, 20(1), 21(1), 27, 28
Juin : 3(1), 4(1), 10, 11, 17(1), 18(1), 24, 25
Juillet : 1er(1), 2(1), 8, 9, 15(1), 22, 29(1)
Août : 5, 12(1), 19, 26(1)
Septembre : 2, 9(1), 16, 23(1), 30
Octobre : 7(1), 14, 21(1)

J7 l LAGARDE • Strasbourg
Débarquement.
Transfert en autocar vers Strasbourg.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions et visites selon programme. RÉF. SXO : le transfert
en autocar Lagarde / Strasbourg J7.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

2 225 €

CANAUX
DE FRANCE
NORD DE L’EUROPE

LE COUP DE CŒUR :
• Reims et la cathédrale Notre-Dame,
chef-d’œuvre de l’art gothique

EUROPE CENTRALE

J7 l ÉPERNAY
Débarquement.

LES INCONTOURNABLES :
• Paris, visite insolite de la capitale
• Meaux, son patrimoine historique et gustatif
• Château-Thierry et son spectacle
de faucons(2)
• Hautvillers, berceau du Champagne

THÉMATIQUES

J6 l DORMANS • ÉPERNAY
Matinée en navigation vers Épernay.
Excursion incluse : Reims.
Soirée de gala.

• Patrimoine et saveurs au fil de la Marne

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J3 l LAGNY-SUR-MARNE
ISLES-LES-MELDEUSES
SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Matinée en navigation vers Isles-les-Meldeuses.
Excursion incluse : Meaux.
Après-midi en navigation vers Saint-Jean-LesDeux-Jumeaux.
Soirée libre à Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux.

J5 l CHÂTEAU-THIERRY • DORMANS
Matinée en navigation vers Dormans.
Excursion incluse : la route du Champagne.
Soirée libre.

RÉF. PCE / ECP(1)

RÉF. SXO / XOS(1)

2 099 €

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l PARIS • LAGNY-SUR-MARNE
Excursion incluse : Paris et les passages couverts.
Après-midi en navigation vers Lagny-sur-Marne.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
J4 l SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
CHÂTEAU-THIERRY
Matinée en navigation vers Château-Thierry.
Excursion incluse : visite du château féodal et
spectacle de fauconnerie(2).
Soirée libre.

Possibilité de privatisation de la péniche - tarif affrètement,
nous consulter.
(1) Croisière sens inverse.
(2)	En cas d’indisponibilité, le spectacle de fauconnerie peut-être
remplacé par la visite de l’Hôtel-Dieu.
(3) Prix base cabine double.

ANNEXES

J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.

Les temps forts

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PCE_PP / ECP_PP(1)

FRANCE

STRASBOURG, LA PETITE FRANCE

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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DIJON

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. MBC_PP / BCM_PP(1)

La vallée du Doubs
J1 l MONTBÉLIARD
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.
J2 l MONTBÉLIARD • L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
Excursion incluse : Montbéliard.
Après-midi en navigation vers L’Isle-sur-le-Doubs.
J3 l L’ISLE-SUR-LE-DOUBS • CLERVAL
Matinée en navigation vers Clerval.
Découverte du sentier pédestre(2) de la chapelle
du Reposoir à Clerval.
Soirée libre.

Les temps forts

J5 l BAUME-LES-DAMES • DELUZ
Matinée en navigation vers Deluz.
Découverte des sentiers de la ville(2).

• Navigation dans la vallée du Doubs

J6 l DELUZ • BESANÇON
Matinée en navigation vers Besançon.
Excursion incluse: la citadelle de Besançon.
Soirée de gala.

RÉF. MBC / BCM(1)

LES INCONTOURNABLES :
• Baumes-les-Dames et son abbaye
• Montbéliard et son centre historique

J7 l BESANÇON
Débarquement.

LE COUP DE CŒUR :
• La citadelle Vauban de Besançon

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

RÉF. BDJ / DBC(1)

LES INCONTOURNABLES :
• Dole, ville natale de Louis Pasteur
• Saint-Jean-de-Losne, cité des bateliers
• La route des grands crus de Bourgogne

J4 l CLERVAL • BAUME-LES-DAMES
Matinée en navigation vers Baume-les-Dames.
Excursion incluse : Baume-les-Dames.
Soirée libre.

LE COUP DE CŒUR :
• La Saline Royale, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO
TOUT INCLUS À BORD

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BDJ_PP / DBC_PP(1)

La vallée du Doubs et la Bourgogne
J1 l BESANÇON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.
J2 l BESANÇON • RANCHOT
Excursion incluse : la Saline Royale
à Arc-et-Senans.
Après-midi en navigation vers Ranchot.
J3 l RANCHOT • DOLE
Matinée en navigation vers Dole.
Excursion incluse : le circuit du Chat Perché à Dole.
Soirée libre.

J5 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE • PETIT-OUGES
Journée en navigation vers Petit-Ouges.
Découverte du circuit pédestre des trois lavoirs(2).
J6 l PETIT-OUGES • DIJON
Matinée en navigation vers Dijon.
Excursion incluse: la route des grands crus
de Bourgogne.
Soirée de gala.
J7 l DIJON
Débarquement.

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

RÉF. MBC / BCM (1)

Mars : 31
Octobre : 20 (1)

1 629 €

RÉF. BDJ / DBC(1)

Avril : 2(1), 7, 9, 14 (1), 21, 28(1)
Mai : 5, 12(1), 19, 26(1)
Juin : 2, 9(1), 11(1), 16, 18, 23(1), 30
Juillet : 9(1), 16, 21(1), 28
Août : 6(1), 11, 13, 18(1), 20(1), 25, 27
Septembre : 1er(1), 8, 15(1), 17(1), 22, 24, 29(1)
Octobre : 6, 13(1), 15(1), 22

2 099 €

Possibilité de privatisation de la péniche - tarif affrètement,
nous consulter.

J4 l DOLE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Matinée en navigation vers Saint-Jean-de-Losne.
Excursion incluse : Saint-Jean-de-Losne
et le musée de la batellerie.
Soirée libre.
Saint-Jean-de-Losne
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions et visites selon programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Croisière sens inverse.
(2) La découverte se fait librement, sans accompagnement.
(3) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

et la petite Saône

J3 l LONGECOURT-EN-PLAINE • AUXONNE
Excursion incluse : la route des grands crus
de Bourgogne.
Après-midi en navigation vers Auxonne.
Soirée libre.

RÉF. DPS / PJN(1)

• Navigation sur la Haute-Saône
LES INCONTOURNABLES :
• Dijon, capitale de la Bourgogne
• Gray et ses trésors cachés

Prix par personne(2) à partir de

Le canal de Bourgogne

J2 l DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE
Excursion incluse : Dijon.
Après-midi en navigation
vers Longecourt-en-Plaine.

LE COUP DE CŒUR :
• Chalon-sur-Saône, ville d’Art et d’Histoire

TOUT INCLUS À BORD

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. DPS / PJN(1)

J1 l DIJON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.

J4 l AUXONNE • GRAY
Journée en navigation vers Gray.
Soirée libre à Gray.
J5 l GRAY • RAY-SUR-SAÔNE
Excursion incluse : Gray.
Après-midi en navigation vers Ray-sur-Saône.

Départs 2022
RÉF. DSL / SLD (1)

Avril : 14, 16, 23 (1), 30
Mai : 7(1), 14, 21(1), 28
Juin : 4 (1), 25
Juillet : 2(1), 23, 30 (1)
Septembre : 3, 10 (1)
Octobre : 1er, 8(1)

2 099 €

RÉF. DPS / PJN (1)

Juillet : 7, 14(1)

2 119 €

Possibilité de privatisation de la péniche - tarif affrètement,
nous consulter.

J6 l RAY-SUR-SAÔNE • PORT-SUR-SAÔNE
Excursion incluse: le château médiéval de
Champlitte.
Après-midi en navigation vers Port-sur-Saône.
Soirée de gala.
J7 l PORT-SUR-SAÔNE • Dijon
Débarquement.
Transfert en autocar vers Dijon.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions et visites selon programme. RÉF. DSL : le transfert
en autocar Saint-Léger-sur-Dheune / Dijon J7. RÉF. DPS : le transfert en autocar Port-sur-Saône / Dijon J7.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

CANAUX
DE FRANCE

LES INCONTOURNABLES :
• Circuit des grands crus de Bourgogne
• Le cirque du Bout du Monde et le mont
de Sène, sites naturels exceptionnels

LE COUP DE CŒUR :
• Le château médiéval de Champlitte,
classé monument historique

J4 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE
CHALON-SUR-SAÔNE
Matinée en navigation vers Chalon-sur-Saône.
Excursion incluse : Chalon-sur-Saône.
Soirée libre.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J7 l SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE • Dijon
Débarquement.
Transfert en autocar vers Dijon.

• Navigation dans la vallée du Doubs

NORD DE L’EUROPE

J3 l LONGECOURT-EN-PLAINE
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Matinée en navigation vers Saint-Jean-de-Losne.
Excursion incluse : Saint-Jean-de-Losne
et le musée de la batellerie.
Soirée libre.

J6 l CHAGNY • SANTENAY
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE
Matinée en navigation vers Santenay.
Excursion incluse: dégustation de vins.
Après-midi en navigation
vers Saint-Léger-sur-Dheune.
Soirée de gala.

RÉF. DSL / SLD(1)

THÉMATIQUES

J2 l DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE
Matinée en navigation
vers Longecourt-en-Plaine.
Excursion incluse : la route des grands crus
de Bourgogne.

J5 l CHALON-SUR-SAÔNE • CHAGNY
Matinée en navigation vers Chagny.
Excursion incluse : randonnée vers le cirque
du Bout du Monde.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

NOËL
ET NOUVEL AN

J1 l DIJON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.

EUROPE CENTRALE

de la Saône et du Centre

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Les canaux de Bourgogne,

(1)	Croisière sens inverse.
(2) Prix base cabine double.

Gray

ANNEXES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. DSL / SLD(1)

FRANCE

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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LE RHIN et ses affluents
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L’ELBE, l’Oder, la Havel

et la mer Baltique



PAGE

86

Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be
CHÂTEAU DE RHEINSTEIN

ANNEXES

LA HOLLANDE,
LA BELGIQUE

NOËL
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LE NORD DE L’EUROPE

La Hollande et la Belgique
Une croisière aux Pays-Bas au printemps permet de découvrir les magnifiques champs de tulipes,
Amsterdam ville emblématique avec son cœur historique, Rotterdam parmi les plus grands ports
au monde, ou encore les moulins à Volendam.

Co

Une croisière en Belgique, c’est la découverte du plat pays de Jacques Brel : Bruxelles, la capitale
au patrimoine gothique et Renaissance, à l’architecture tant classique que contemporaine ou encore
Anvers, la belle flamande. Sans oublier la découverte des spécialités gourmandes de la Belgique !

D

Le Rhin et ses affluents
Le Rhin, destination historique de CroisiEurope, reste aujourd’hui
un des itinéraires phares de notre compagnie. C’est un fleuve international
par excellence. Il prend sa source dans les Alpes et se jette 1350 km plus
loin dans la mer du Nord.
La vallée du Rhin romantique offre une navigation aux paysages féeriques
ponctués de nombreux châteaux, caractérisés par ses vignobles et nombreux
villages pittoresques à apercevoir au fil de l’eau.
Qu’il s’agisse du Neckar enchanteur, du Rhin romantique, de la Moselle
pittoresque, ou de la Sarre avec ses paysages préservés, votre croisière
fluviale vous fera découvrir l’Europe.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• Croisière sur les plus beaux fleuves, canaux et lacs d’Europe
du Nord : l’IJsselmeer, le Markermeer, le Rhin et ses affluents
• De nombreux sites classés patrimoine mondial par l’UNESCO
• Un patrimoine historique, architectural et naturel exceptionnel

MER DU NORD
HOORN
VOLENDAM
AMSTERDAM
Delft
ROTTERDAM

LEMMER
URK
ALMERE
GOUDA

NIMÈGUE

RHIN

HOLLANDE
ANVERS
BRUXELLES

BELGIQUE

FRANCE

DÜSSELDORF
COLOGNE

ALLEMAGNE

COBLENCE
COCHEM
BOPPARD
BERNKASTEL
RÜDESHEIM
TRÈVES
MAYENCE
WORMS
Luxembourg
HEIDELBERG
MANNHEIM
REMICH
SARRE
SPIRE

MOSELLE

Sarrebourg Baden-Baden

NECKAR

STRASBOURG

STUTTGART

RHIN
VIEUX-BRISACH

BÂLE

SUISSE

NOS BATEAUX
5 ANCRES

MS Douce France
MS Gérard Schmitter
MS Lafayette
MS Symphonie

4 ANCRES

MS Beethoven
MS Europe
MS France
MS La Bohème
MS Leonardo da Vinci

MS Modigliani
MS Mona Lisa
MS Monet
MS Victor Hugo

CABINE (MS EUROPE, 4 ANCRES)
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SALON / BAR (MS SYMPHONIE, 5 ANCRES)

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

DANEMARK

Trelleborg
FLORIADE 2022

SUD DE L’EUROPE

openhague

une expérience mondiale inédite en Hollande,
pays des fleurs et des traditions
SZCZECIN

HAVEL

SPANDAU

BERLIN
POLOGNE
J1POTSDAM
l AMSTERDAM
Embarquement.
MAGDEBOURG
ODER
Présentation
de l’équipage et cocktail
WITTENBERG
de bienvenue.
Excursion incluse : Amsterdam en bateauMEISSEN
mouche.
DRESDE

J2 l AMSTERDAM • HUIZEN
Excursion incluseMOLDAU
: Amsterdam en tramway
et le LITOMERICE
quartier du Jordaan.
Après-midi en navigation
vers Huizen.
PRAGUE
Conférence à bord.
RÉP. TCHÈQUE
J3 l HUIZEN • La Floriade • LEMMER
Journée d’excursion incluse : découverte de
l’exposition mondiale d’horticulture, la FLORIADE
(déjeuner libre).
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lemmer.

BAD SCHANDAU

• Participation à la 7e édition de la
FLORIADE, l’une des plus importantes
expositions horticoles au monde ayant
lieu tous les 10 ans

J4 l LEMMER • URK ou KAMPEN
Excursions incluses :
- Giethoorn
- Urk et Schokland
Après-midi en navigation vers Kampen.
Navigation de nuit sur l’IJsselmeer
puis le Markermeer vers Amsterdam.

LES INCONTOURNABLES :
• Urk, charmant village de pêcheurs
et Schokland, inscrit au patrimoine
de l’UNESCO
• Haarlem, charmante ville des fleurs
• La bourse aux fleurs d’Aalsmeer

J5 l AMSTERDAM
Excursions incluses :
- Haarlem et la bourse aux fleurs d’Aalsmeer
- Le parc floral du Keukenhof(1)

LE COUP DE CŒUR :
• Amsterdam en tramway historique
et le quartier du Jordaan

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

J6 l AMSTERDAM
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Avril : 12, 19
Mai : 7
Août : 23
Septembre : 7

1 349 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Urk
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le déjeuner du J3.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 19 mars au 8 mai 2022.
Sous réserve de modification des dates d’ouverture par le parc floral
du Keukenhof. En dehors des dates d’ouverture du parc, excursion à
Volendam et Zaanse Schans.
(2) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

/

CANAUX
DE FRANCE

Les temps forts

WOLGAST

NORD DE L’EUROPE

Vivez la Floriade 2022 :

EUROPE CENTRALE

PEENEMÜNDE

GREIFSWALD

THÉMATIQUES

Sassnitz
Rügen

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. AFL_PP ÉVÉNEMENT 2022
STRALSUND

FRANCE

MER BALTIQUE
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Les temps forts
RÉF. ANV / AAV(3)

• 5 jours pour découvrir la Hollande
et ses traditions

PARC FLORAL DU KEUKENHOF

LE COUP DE CŒUR :
• Le parc du Keukenhof(1-2), ses parfums
enivrants et ses couleurs printanières

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. ANV_PP / AAV_PP(3)

La Hollande, pays des tulipes
J1 l ANVERS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Découverte de la vieille ville d’Anvers
avec l’équipe d’animation.
J2 l ANVERS • ROTTERDAM
Matinée en navigation vers Rotterdam.
Temps libre à Rotterdam.
Soirée de gala.

LES INCONTOURNABLES :
• Amsterdam(1), capitale à l’atmosphère
unique
• Volendam(1), village au caractère
authentique
• Zaanse Schans(1), ses moulins à vent
et ses maisons traditionnelles

J4 l AMSTERDAM
Excursions optionnelles :
-C
 LASSIQUE : Amsterdam et visite
d’un diamantaire
- DYNAMIQUE : Amsterdam à vélo
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Volendam
et Zaanse Schans
Soirée libre à Amsterdam.
J5 l AMSTERDAM
Débarquement.

RÉF. AWA

• Navigation sur les canaux hollandais
LES INCONTOURNABLES :
• Amsterdam(1), surprenante en autocar
ou à vélo à la découverte de ses lieux
secrets et insolites
• Le parc du Keukenhof(1-2), ses parfums
enivrants et ses couleurs printanières
• Gouda(1) et la visite du musée du fromage
LE COUP DE CŒUR :
• L’art de la faïence et de la porcelaine
à Delft(1)
TOUT INCLUS À BORD

J3 l ROTTERDAM • AMSTERDAM
Navigation vers Amsterdam.
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Le parc floral du Keukenhof(2)
- Amsterdam en bateau-mouche

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

RÉF. ANV / AAV(3)

Mars : 28(3)
Avril : 1er, 2(3), 5(3), 5(3), 6, 7(3),
9, 9, 11, 13(3), 13 (3), 14(3), 15(3),
15(3), 17, 17, 19, 19, 21(3), 21(3),
22(3), 23(3), 23 (3), 25, 25, 25(3)
26, 27, 27, 29, 29 (3), 30(3)
Mai : 3, 4

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. AWA_PP

La Hollande authentique
J1 l AMSTERDAM
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM • GOUDA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Amsterdam et visite
d’un diamantaire
- DYNAMIQUE : Amsterdam à vélo
Après-midi en navigation vers Gouda.

4 ANCRES 5 ANCRES

555 €

4 ANCRES

RÉF. AWA

J4 l GOUDA • ROTTERDAM
Matinée en navigation vers Rotterdam.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Delft.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Amsterdam.
J5 l AMSTERDAM
Débarquement.

665 €

655 €

Avril : 6, 15, 24, 28
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. ANV / AAV

125 €

177€

RÉF. AWA
Avec Keukenhof

128 €

181€

RÉF. AWA
Avec La Haye insolite

122 €

171€

Forfait DYNAMIQUE selon programme

J3 l GOUDA
Excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le parc floral du Keukenhof(2).
Temps libre à Gouda.
OU
Excursion optionnelle hors forfait :
visite du musée du fromage à Gouda
et dégustation.

RÉF. ANV / AAV

132 €

185 €

RÉF. AWA
Avec Keukenhof

135 €

189 €

RÉF. AWA
Avec La Haye insolite

128 €

179 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION (hors forfait) - RÉF. AWA
Gouda, visite du musée
du fromage

24 €

32 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Porcelaine de Delft
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 19 mars au 8 mai 2022.
Sous réserve de modification des dates d’ouverture par le parc floral
du Keukenhof.
(3) Croisière sens inverse.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

SUD DE L’EUROPE

GIETHOORN

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Edam et Volendam, villages
authentiques au bord de l’IJsselmeer
• Les moulins de Kinderdjik, une parfaite
illustration de la maitrise de l’eau dans
un paysage unique
• Le Rijksmuseum, une promenade historique
et artistique à travers le Siècle d’Or
LE COUP DE CŒUR :
• La bourse aux fleurs de Aalsmeer, le plus
grand marché aux fleurs du monde
TOUT INCLUS À BORD

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. ARO_PP NOUVEAUTÉ 2022

Petits bijoux des Pays-Bas

Découvrez des trésors cachés au charme unique
J1 l AMSTERDAM
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Amsterdam.
J2 l AMSTERDAM • HOORN
Matinée en navigation sur le Markermeer
vers Hoorn.
Excursion incluse : Edam et Volendam.
Soirée libre à Hoorn.
J3 l GOUDA • ROTTERDAM
Matinée en navigation vers Gouda.
Dégustation à bord des fameux “ poffertjes ”.
Excursion incluse : Gouda.
Navigation vers Rotterdam.

J4 l ROTTERDAM
Excursions incluses :
- Les moulins de Kinderdjik
- La Haye et visite audioguidée de la Mauritshuis
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Amsterdam.
J5 l AMSTERDAM
Excursions incluses :
- Haarlem et la bourse aux fleurs d’Aalsmeer
- Visite audioguidée du Rijksmuseum
Soirée libre à Amsterdam.
J6 l AMSTERDAM
Débarquement.

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

Une solution pour tous, interrogez-nous.

4 ANCRES 5 ANCRES

RÉF. AIJ

Avril : 2, 7, 10

755 €

915 €
4 ANCRES

RÉF. ARO

Avril : 4, 10 • Mai : 2
Juin : 16, 21 • Août : 28
Septembre : 2, 12
Octobre : 18
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 199 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. AIJ
Avec Keukenhof
Avec Volendam
et Zaanse Schans

189 €

266 €

185

260 €

€

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. AIJ
Avec Keukenhof
Avec Volendam
et Zaanse Schans

213 €

299 €

209

293 €

€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. ARO : les excursions mentionnées au programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

CANAUX
DE FRANCE

• L’âge d’Or hollandais à travers ses grands
peintres, ses musées et ses villages
pittoresques, témoins d’un passé glorieux

NORD DE L’EUROPE

J6 l AMSTERDAM
Débarquement.

RÉF. ARO

EUROPE CENTRALE

J3 l LEMMER • ENKHUIZEN
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Giethoorn et promenade en bateau sur les
canaux.
Navigation sur l’IJsselmeer vers Enkhuizen.
Temps libre à Enkhuizen.

J5 l AMSTERDAM
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le parc floral du Keukenhof(2).
Après-midi libre à Amsterdam.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Giethoorn(1), charmante cité lacustre

THÉMATIQUES

J2 l AMSTERDAM • LEMMER
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Amsterdam et visite
d’un diamantaire
- DYNAMIQUE : Amsterdam à vélo
Après-midi en navigation vers Lemmer.

J4 l ENKHUIZEN • HOORN • AMSTERDAM
Navigation vers Hoorn.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Alkmaar et le musée des fromages
- DYNAMIQUE : balade à vélo sur les polders
Après-midi en navigation sur le Markermeer
vers Amsterdam.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l AMSTERDAM
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Amsterdam en bateau-mouche.

LES INCONTOURNABLES :
• Amsterdam(1), surprenante en autocar
ou à vélo
• Les villages typiques(1) de pêcheurs

NOËL
ET NOUVEL AN

Croisière sur l’IJsselmeer,
la perle de la Hollande

RÉF. AIJ

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 19 mars au 8 mai 2022.
Sous réserve de modification des dates d’ouverture par le parc floral
du Keukenhof. En dehors des dates d’ouverture du parc, excursion
optionnelle à Volendam et Zaanse Schans..
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. AIJ_PP

FRANCE

• Navigation sur l’IJsselmeer, le plus grand
lac hollandais ou sur les canaux hollandais
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VALLÉE DU RHIN

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. HSA_PP / ASG_PP(3)

Les temps forts

La vallée du Rhin romantique
et la Hollande
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Strasbourg en bateau-mouche(4).
J2 l STRASBOURG • RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour en petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim
- DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

J4 l DÜSSELDORF • AMSTERDAM
Journée en navigation vers Amsterdam.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Amsterdam en bateau-mouche.
J5 l AMSTERDAM
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Amsterdam et visite
d’un diamantaire
- DYNAMIQUE : Amsterdam à vélo
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : le parc floral
du Keukenhof(2)
J6 l AMSTERDAM
Débarquement.

• Navigation sur l’une des plus grandes
voies fluviales européennes
• Le Rhin dévoile son histoire de
Strasbourg à Amsterdam
LES INCONTOURNABLES :
• Les trésors architecturaux
de Strasbourg en bateau-mouche(1-4)
• Rüdesheim(1), au rythme de la musique
mécanique
• Amsterdam et son architecture,
en autocar ou à vélo(1)
• Le parc du Keukenhof(1-2), ses parfums
enivrants et ses couleurs printanières
LE COUP DE CŒUR :
• Navigation sur la plus belle partie
du Rhin romantique, passage devant
le célèbre rocher de la Lorelei

J3 l RÜDESHEIM • COLOGNE • DÜSSELDORF
Matinée en navigation vers Cologne
sur la plus belle partie du Rhin romantique.
Découverte de Cologne avec l’équipe
d’animation.
Navigation vers Düsseldorf.
Soirée de gala.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES 5 ANCRES

Mars : 23, 28, 28, 30, 30, 31
Avril : 1er, 2, 5(3), 9, 9(3), 10,
15(3), 17(3), 20, 29(3)
Mai : 1er(3), 1er(3), 3(3), 6(3), 7(3), 8(3)
Juin : 11, 14, 19 (3)
Juillet : 13, 18(3)
Août : 16, 21(3)
Septembre : 14, 17(3), 19 (3)
Octobre : 23(3), 28(3)
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

725 €

865 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Keukenhof
Avec Volendam
et Zaanse Schans

130 €
126 €

184 €
178 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec Keukenhof
Avec Volendam
et Zaanse Schans

139 €
135 €

194 €
188 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Strasbourg

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 19 mars au 8 mai 2022.
Sous réserve de modification des dates d’ouverture par le parc floral
du Keukenhof. En dehors des dates d’ouverture du parc, excursion
optionnelle à Volendam et Zaanse Schans.
(3) Croisière sens inverse.
(4) Sous réserve de disponibilité.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l ANVERS • BRUXELLES
Matinée en navigation vers Bruxelles.
Excursion optionnelle : Bruxelles et visite
d’une chocolaterie.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Tout l’univers du chocolat belge
à Bruxelles(1)
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Avril : 16, 21(3), 26
Mai : 1er(3)
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

859 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

159 €

223 €

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

CANAUX
DE FRANCE

LES INCONTOURNABLES :
• Amsterdam(1), surprenante à la
découverte de ses lieux secrets
et insolites
• Volendam(1), ancien village de
pêcheurs au bord de l’IJsselmeer et
Zaanse Schans(1), village pittoresque
• La Haye, cité royale(1)

J6 l BRUXELLES
Débarquement.

J3 l AMSTERDAM • ROTTERDAM
Excursion optionnelle : La Haye insolite
et ses cours intérieures.
Navigation vers Rotterdam.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l AMSTERDAM
Excursions optionnelles :
- Amsterdam et visite d’un diamantaire
Après-midi libre à Amsterdam
OU
- Volendam et Zaanse Schans
Soirée libre à Amsterdam.

J4 l ROTTERDAM • ANVERS
Journée en navigation vers Anvers.
Soirée libre à Anvers.
OU
Découverte de la vieille ville d’Anvers
avec l’équipe d’animation.

• Itinéraire inédit : des trésors hollandais
à Bruxelles, capitale aux contrastes
saisissants

NORD DE L’EUROPE

J1 l Bruxelles • AMSTERDAM
Transfert(2) en autocar vers Amsterdam.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Amsterdam
en bateau-mouche.

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

Itinéraire inédit des Pays-Bas
à la Belgique

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. ABR / BAM(3)

FRANCE

BRUXELLES

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le transfert(2) Bruxelles / Amsterdam J1.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(3) Croisière sens inverse.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Amsterdam
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CHÂTEAU DE DRACHENBURG

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ABE_PP / BEA_PP(5)

D’Amsterdam à Bâle :
les trésors d’un fleuve mythique, le Rhin
J1 l AMSTERDAM
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
J2 l AMSTERDAM
Excursions optionnelles :
-C
 LASSIQUE : Amsterdam et visite d’un diamantaire
- DYNAMIQUE : Amsterdam à vélo
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : le parc floral
du Keukenhof(2)
Navigation de nuit vers Emmerich-am-Rhein.
J3 l EMMERICH-AM-RHEIN
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le musée de plein air d’Arnhem.
Après-midi et nuit en navigation vers Cologne.
J4 l COLOGNE • COBLENCE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Cologne.
Après-midi en navigation vers Coblence.
Balade vers le “ Deutsches Eck ” avec l’équipe
d’animation.

J5 l COBLENCE • MAYENCE
Navigation vers Mayence sur le Rhin romantique.
Excursions optionnelles :
-C
 LASSIQUE : Mayence et le musée Gutenberg(4)
- DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J6 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation vers Strasbourg.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Strasbourg en bateau-mouche et sa cathédrale.
Navigation vers Vieux-Brisach.
Soirée de gala.
J7 l VIEUX-BRISACH • BÂLE
Excursion offerte : Vieux-Brisach.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Colmar et le musée Unterlinden(3).
Navigation vers Bâle.
J8 l BÂLE
Débarquement.

Les temps forts
• De la Hollande jusqu’à la région
des trois pays, découvrez ce mélange
unique de nature et de culture
LES INCONTOURNABLES :
• Amsterdam(1), capitale à l’atmosphère
unique
• Le parc du Keukenhof(1-2), ses parfums
enivrants et ses couleurs printanières
• Cologne(1), ancienne cité romaine
• Colmar et le musée Unterlinden(1-3)
LE COUP DE CŒUR :
• Strasbourg(1), capitale européenne au
patrimoine architectural d’exception
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(6) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

Avril : 4, 11(5), 18, 25(5)
Mai : 2, 9 (5), 16, 29
Juin : 5(5), 12, 25
Juillet : 2(5), 9, 16(5), 23, 30 (5)
Août : 6, 13 (5), 20, 27(5)
Septembre : 3, 10 (5), 17, 24 (5)
Octobre : 1er, 14, 21(5)
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 285 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Keukenhof
Avec Haarlem

284 €
276 €

401€
390 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec Keukenhof
Avec Haarlem
AVIGNON

CROISIÈRES-COMBINÉES - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. ASA_PP

De la Méditerrannée à la mer du Nord
2 FLEUVES : le Rhône et le Rhin

De la France aux Pays-Bas en passant par l’Allemagne, vous vivrez 11 jours inoubliables.
Partez à la découverte d’Arles et Avignon, deux villes classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO qui vous conteront leur histoire à travers d’agréables balades à pied ou à vélo.
Visitez Mayence et son atmosphère cosmopolite et découvrez la culture et les traditions
hollandaises au musée de plein air d’Arnhem.
Départs 2022 :
Mai : 19 • Juin : 15 • Octobre : 4
À partir de 2 089 € /pers.(6)
Voir programme détaillé p. 54.

76

5 ANCRES

328 €
320 €

461€
450 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 •
l’excursion à Vieux-Brisach.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans
le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles.
(2)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 19 mars au 8 mai 2022.
Sous réserve de modification des dates d’ouverture par le parc floral
du Keukenhof. En dehors des dates d’ouverture du parc, excursion
optionnelle à Haarlem.
(3)	Le musée Unterlinden est fermé le mardi et sera remplacé par une
visite du musée Hansi.
(4) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(5) Croisière sens inverse.
(6) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J3 l COBLENCE • La vallée du Rhin romantique
RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour en petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim
- DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022
Mars : 31
Avril : 6
Mai : 12, 16, 18, 18, 21, 22,
22, 25
Juin : 1er, 2, 13, 24
Juillet : 4, 13, 26, 28
Août : 20, 26
Septembre : 10, 19, 25,
29, 30
Octobre : 7, 9, 9, 12, 13, 17,
18, 20

CROISIÈRE GASTRONOMIQUE
CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. GAS_PP

Gastronomie
sur le Rhin avec
Marc Haeberlin
et Serge Dubs

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

(4)

(4)

RGE DU

BS

SE
MARC HAEBERLIN
Une croisière gastronomique
avec l’un des plus grands chefs
étoilés Michelin et le meilleur sommelier du monde
1989. Découvrez tout le savoir-faire culinaire
d’Alain Bohn et sa brigade.

Du 8 au 11 novembre 2022
À partir de 775 € /pers.(3)

4 ANCRES 5 ANCRES

645 €

759 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

87€

123 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

89 €

125 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

5 ANCRES

Voir programme détaillé p. 117.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

LE COUP DE CŒUR :
• Navigation jusqu’à Coblence, sur la plus
belle partie du Rhin romantique

J5 l STRASBOURG
Débarquement.

ALAIN BOHN

(1) Excursions optionnelles.
(2) Sous réserve de disponibilité.
(3) Prix base cabine double.
(4)	En cas d’indisponibilités, un remplaçant sera nommé par l’une
ou l’autre de ces personnalités.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

CANAUX
DE FRANCE
NORD DE L’EUROPE

J2 l COBLENCE
Journée en navigation vers Coblence
sur la plus belle partie du Rhin romantique.
Découverte de Coblence avec l’équipe d’animation.
Soirée libre à Coblence.

EUROPE CENTRALE

J4 l RÜDESHEIM • SPIRE ou MANNHEIM
Matinée en navigation vers Spire ou Mannheim.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Heidelberg.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

LES INCONTOURNABLES :
• Strasbourg(1) “ by night ”
• Rüdesheim(1), au rythme de la musique
mécanique
• Randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim(1)
• Heidelberg et son château dominant
le Neckar(1)

THÉMATIQUES

Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

• Itinéraire incontournable dans la vallée
du Rhin

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Strasbourg en bateau-mouche(2).
Navigation de nuit vers Coblence.

Les temps forts

NOËL
ET NOUVEL AN

La majestueuse vallée du Rhin romantique
et le rocher de la Lorelei

ANNEXES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SEH_PP

FRANCE

VALLÉE DU RHIN
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Les temps forts
RÉF. SCM / CMS

• 2 fleuves légendaires : entre falaises abruptes,
vignobles et châteaux romantiques
CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SCM / SCM_PP / CMS(3) / CMS_PP(3)

2 FLEUVES : la vallée du Rhin romantique
et la magie de la Moselle
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mayence.
J2 l MAYENCE • RÜDESHEIM • BOPPARD
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Mayence et le musée Gutenberg(4)
- DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence
Navigation vers Rüdesheim.
Temps libre à Rüdesheim.
OU
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
tour en petit train, dégustation de vins et visite du
musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
Navigation vers Boppard dans la vallée du Rhin
romantique.
Découverte libre de Boppard.

J3 l BOPPARD • COBLENCE • ALKEN
Navigation vers Coblence.
Découverte libre de Coblence.
Navigation vers Alken.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le château Thurant.
J4 l ALKEN • COCHEM
Matinée en navigation vers Cochem sur la Moselle.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Cochem
-D
 YNAMIQUE : randonnée panoramique autour
de Cochem
Soirée de gala.
J5 l COCHEM • Strasbourg
Débarquement.
Temps libre à Cochem.
Déjeuner à bord (ou au restaurant).
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. COB / COB_PP / BCO(3) / BCO_PP(3)

La Moselle, la vallée du Rhin romantique
et les charmes de l’Alsace et de la Suisse

LE COUP DE CŒUR :
• Alken et le château de Thurant(1)
RÉF. COB / BCO

• La Moselle pittoresque et le Rhin romantique
LES INCONTOURNABLES :
• Le château impérial de Cochem(2)
• Coblence(1) et la forteresse Ehrenbreitstein
• Heidelberg(1), symbole de l’Allemagne
romantique
• Bâle(1), séduisante cité rhénane
LE COUP DE CŒUR :
• Strasbourg, capitale européenne,
la route des vins d’Alsace et le château
du Haut-Kœnigsbourg(1)
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. SCM / CMS

Avec
transfert (2) Port/port

Mai : 26
Juin : 9 (3), 25
Juillet : 9 (3), 30
Août : 13 (3), 30
Septembre : 13 (3), 29
Octobre : 13 (3)

789 €

759 €

4 ANCRES

RÉF. COB / BCO

Avec
transfert (2) Port/port

Mai : 30
Juin : 4 (3), 29
Juillet : 4 (3)
Août : 3, 8(3)
Septembre : 3, 8(3)
Octobre : 3, 8(3)

J1 l Strasbourg • COCHEM
Transfert(2) en autocar vers Cochem.
Déjeuner à bord (ou au restaurant).
Excursion incluse : le château de Cochem.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit sur la Moselle vers Coblence.

J3 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigation vers Mannheim.
Excursion optionnelle : Heidelberg.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

J2 l COBLENCE • RÜDESHEIM
Excursion optionnelle : Coblence et la forteresse
Ehrenbreitstein.
Après-midi en navigation vers Rüdesheim
sur le Rhin romantique.
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

J5 l VIEUX-BRISACH • BÂLE
Matinée en navigation vers Bâle.
Excursion optionnelle : Bâle.
Soirée de gala.

RÉF. SCM / CMS

J6 l BÂLE • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

J4 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Journée d’excursion optionnelle : Strasbourg,
la route des vins et le château du Haut-Kœnigsbourg.
Soirée alsacienne à bord.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. SCM : le déjeuner(2) du J5. RÉF. COB : le déjeuner(2) du J1 • la
visite guidée(2) du château de Cochem.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

78

LES INCONTOURNABLES :
• Mayence(1) et le musée Gutenberg(1-4)
ou promenade viticole(1)
• Rüdesheim(1), au rythme de la musique
mécanique
• Les villages authentiques : Cochem(1),
Boppard et Coblence

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 089 € 945 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. COB / BCO

95 €
224 €

134 €
316 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. SCM / CMS

/

132 €

186 €

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Formule avec autocar, réf. SCM : transfert Cochem / Strasbourg J5 réf. CMS : transfert Strasbourg / Cochem J1 - réf. COB / BCO : transfert
aller / retour de Strasbourg. Nos transferts sont garantis pour un
minimum de 20 personnes.
(3) Croisière sens inverse.
(4) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l RASTATT
Matinée en navigation vers Rastatt.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Baden-Baden.
- DYNAMIQUE : le sentier des cîmes
de la forêt Noire.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

J3 l RÜDESHEIM • COBLENCE
Matinée en navigation vers Coblence.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Coblence et la forteresse Ehrenbreitstein.
Soirée libre à Coblence.

J6 l STRASBOURG
Débarquement.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour en petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim
- DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

• Le grand classique du Rhin romantique
LES INCONTOURNABLES :
• Rüdesheim, un voyage dans le temps
au musée de la musique mécanique(1)
• Promenade viticole et dégustation
de produits régionaux à Mayence(1)
• Baden-Baden(1), élégante cité thermale
LE COUP DE CŒUR :
• Le sentier des cîmes(1), une expérience
nature unique
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022
Avril : 1er • Mai : 16, 17, 20
Juin : 4, 5, 9
Juillet : 4, 8, 13, 23, 23
Août : 1er, 5, 17, 24, 30
Septembre : 8, 24
Octobre : 4, 11, 13, 16, 21
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

775 €

939 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

133 €

187€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

184 €

259 €

CANAUX
DE FRANCE

J4 l COBLENCE • MAYENCE
Matinée en navigation vers Mayence.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Mayence et le musée Gutenberg(3)
- DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence
Soirée libre à Mayence.

NORD DE L’EUROPE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Strasbourg
en bateau-mouche(2).
Navigation de nuit vers Rüdesheim.

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

Histoire, traditions et ambiance rhénane

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. CSW_PP

FRANCE

MAYENCE

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE EN JUILLET-AOÛT

RÉF. CSW_FAMPP

AVEC UNE EXCURSION
INÉDITE À

• 1 journée au parc d’attractions
• Transfert aller / retour
de Strasbourg inclus
Prix de l’excursion
(en option - hors forfait)
Enfant jusqu’à 11 ans : 99 €
Adulte : 112€

Sentier des cîmes
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Sous réserve de disponibilité.
(3) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOËL
ET NOUVEL AN

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

ANNEXES

/

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
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CHÂTEAU D’ELTZ

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. STI / STI_PP / TIS(4) / TIS_PP(4) NOUVEAUTÉ 2022

Moselle féerique et Rhin romantique

Navigation exceptionnelle à la confluence des fleuves
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Coblence.
J2 l COBLENCE
Matinée en navigation vers Coblence
sur le Rhin romantique.
Excursion optionnelle : Coblence et la forteresse
Ehrenbreitstein.
Soirée libre à Coblence.

J4 l TRÈVES
Matinée en navigation vers Trèves sur la Moselle.
Excursion optionnelle : Trèves.
Soirée de gala.
J5 l TRÈVES • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(3) en autocar vers Strasbourg.

Les temps forts
• Le Rhin romantique et la pittoresque
vallée de la Moselle
LES INCONTOURNABLES :
• Coblence et la forteresse
Ehrenbreitstein(1) surplombant le Rhin
• Trèves(1), une escapade romantique
et historique
LE COUP DE CŒUR :
• Le château d’Eltz(1-2), une merveille
architecturale du Moyen Âge
TOUT INCLUS À BORD

J3 l ALKEN ou MOSELKERN • TRÈVES
Matinée en navigation vers Alken ou Moselkern
sur la Moselle.
Excursion optionnelle : le château d’Eltz(2).
Navigation de nuit vers Trèves.

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Avec
transfert (3) Port/port

Mai : 4, 8(4)
Juin : 17, 21(4)
Juillet : 18, 22(4)
Août : 22, 26(4)
Septembre : 17, 21(4)
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

789 €

759 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

105 €

148 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

RHIN EN FLAMMES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. RFL_PP / CFL_PP

Le Rhin en flammes
Spectacle féerique au fil de l’eau
Du 30 juin au 4 juillet 2022 • Du 12 au 16 août 2022
À partir de 995 € /pers.(3)

5 ANCRES

Voir programme détaillé p. 119.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2) Sous réserve de disponibilité. S’il n’est pas possible de visiter
le château d’Eltz, il sera remplacé par le château de Thurant.
(3) Formule avec autocar, réf. STI : transfert Trèves / Strasbourg J5.
Réf. TIS : transfert Strasbourg / Trèves J1.
(4) Croisière sens inverse.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l STUTTGART • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

J3 l EBERBACH • HEILBRONN
LUDWIGSBURG
Navigation vers Heilbronn.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Maulbronn et visite de son monastère.
Après-midi en navigation vers Ludwigsburg.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l HEIDELBERG • EBERBACH
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Heidelberg
- DYNAMIQUE : le musée de l’Auto et
de la Technique de Sinsheim
Après-midi en navigation vers Eberbach.
Promenade libre dans la cité médiévale
d’Eberbach.

LES INCONTOURNABLES :
• Heidelberg(1), haut lieu du romantisme
Allemand
• Le château de Ludwigsburg(1), l’un des
plus prestigieux châteaux baroques
d’Europe
• Stuttgart(1), métropole d’art et de culture
LE COUP DE CŒUR :
• Le monastère de Maulbronn(1) tel un petit
village fortifié du Moyen Âge
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Avec
transfert (2) Port/port

Septembre : 22, 26(3)
Octobre : 4, 8(3), 21, 25(3)
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

729 €

709 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

184 €

257€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

214 €

300 €

CANAUX
DE FRANCE

J4 l LUDWIGSBURG • STUTTGART
Matinée en navigation vers Stuttgart.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le château de Ludwigsburg
- CLASSIQUE : Stuttgart
- DYNAMIQUE : visite audioguidée
du musée Porsche
Soirée de gala.

• Navigation sur le Neckar, entre culture
et paysages pittoresques

NORD DE L’EUROPE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Heidelberg.

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

Les hauts lieux du romantisme allemand,
la vallée enchanteresse du Neckar

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SNG / SNG_PP / SGN(3) / SGN_PP(3) NOUVEAUTÉ 2022

FRANCE

MONASTÈRE DE MAULBRONN

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Heidelberg
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Formule avec autocar, réf. SNG : transfert Stuttgart / Strasbourg J5.
Réf. SGN : transfert Strasbourg / Stuttgart J1.
(3) Croisière sens inverse.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

/

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
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COCHEM

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. SFS_PP

3 FLEUVES : le Rhin, la Moselle et le Main
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Strasbourg
en bateau-mouche(2).
J2 l STRASBOURG • FRANCFORT
Navigation jusqu’à Francfort.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Francfort
- DYNAMIQUE : tour panoramique de Francfort
et montée à la Main Tower
J3 l FRANCFORT • COCHEM
Matinée en navigation vers Cochem
dans la vallée de la Moselle.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le château de Cochem
-D
 YNAMIQUE : randonnée panoramique
autour de Cochem

J4 l COCHEM • COBLENCE
Navigation vers Coblence sur la Moselle.
Découverte de Coblence avec l’équipe
d’animation.
J5 l COBLENCE • RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour en petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim
- DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim
J6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Heidelberg
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

Les temps forts
• L’alliance de 3 fleuves :
le Rhin, la Moselle et le Main
LES INCONTOURNABLES :
• Strasbourg(1), charmante capitale
européenne
• Le château impérial de Cochem(1)
• Coblence et le Deutsches Eck au
confluent du Rhin et de la Moselle
• Heidelberg(1), ville du romantisme
et son château
LE COUP DE CŒUR :
• Francfort(1), la Main Tower
et sa plateforme panoramique
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de

J7 l STRASBOURG
Débarquement.

Départs 2022
Mai : 12, 26, 29
Juin : 14, 24, 28
Juillet : 17
Août : 6, 10, 29
Septembre : 4, 13, 27
Octobre : 3, 16
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

4 ANCRES 5 ANCRES

949 €

1 129 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

139 €

196 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

153 €

215 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Francfort
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Sous réserve de disponibilité.
(3) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

CROISIÈRE ET RANDONNÉES
CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. RSB_RAN / RSB_RANPP

Randonnées “ 4 FLEUVES ” :
les vallées de la Moselle, de la Sarre,
du Rhin romantique et du Neckar
Admirez les paysages idylliques que ce panorama vous offre
et visitez des villes emblématiques.
Du 14 au 20 juin 2022 4 ANCRES
À partir de 1 389 € /pers.(5)

LE COUP DE CŒUR :
• Luxembourg(1), la capitale du Grand-Duché
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

5 ANCRES

Avec
Port/
Avec
Port/
transfert (3) port transfert (3) port

Avril : 20, 26(4)
Mai : 6, 10(4),
12(4), 26
Juin : 1er(4), 7, 13(4)
14(4), 19, 20, 25(4)
Juillet : 1er, 4(4),
7(4), 13, 18(4), 19 (4),
24, 25, 30(4), 31(4)
Août : 6, 12(4),
13(4), 18, 19, 24 (4),
25(4), 30, 31
Septembre :
5(4), 6(4), 11, 17(4),
23, 28(4), 29 (4)
Octobre : 4, 5,
10(4), 11(4), 17, 23 (4)

1 015 € 989 € 1 255 € 1 235 €

Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

195 €

274 €

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l RÜDESHEIM • COCHEM
Excursion optionnelle : tour en petit train,
dégustation de vins et visite du musée de la
musique mécanique à Rüdesheim.
Après-midi en navigation vers Cochem
dans la très belle vallée du Rhin romantique
puis sur la Moselle.

LES INCONTOURNABLES :
• Heidelberg(1), visage du romantisme allemand
• Le château impérial de Cochem(1)
• Trèves(1) et ses vestiges romains
• Les caves à vins souterraines(1-2) de Remich
datant du début du XXe siècle

NORD DE L’EUROPE

J2 l MANNHEIM • HEIDELBERG • RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Heidelberg.
Excursion optionnelle : Heidelberg.
Après-midi en navigation vers Rüdesheim
sur le Neckar et le Rhin.
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

J4 l COCHEM • TRÈVES
Excursion optionnelle : le château de Cochem.
Après-midi en navigation vers Trèves
sur la Moselle.
J5 l TRÈVES • REMICH
Excursion optionnelle : Trèves.
Après-midi en navigation vers Remich
sur la Sarre et la Moselle.
J6 l REMICH • Luxembourg(1) • REMICH
Excursions optionnelles :
-V
 isite des caves à vins souterraines(2) de Remich
et dégustation de vin
- Luxembourg
Soirée de gala.
J7 l REMICH • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(3) en autocar vers Strasbourg.

• La magie de quatre fleuves : le Neckar
enchanteur, le Rhin romantique,
la Moselle pittoresque et la Sarre
avec ses paysages préservés

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Voir programme détaillé p. 110.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans
le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

NOËL
ET NOUVEL AN

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mannheim.

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

4 FLEUVES : les vallées du Neckar,
du Rhin romantique, de la Moselle
et de la Sarre

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. SBR / SBR_PP / RSB(4) / RSB_PP(4)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

LUXEMBOURG

Vallée de la Moselle

(1) Excursions optionnelles.
(2) En cas d’indisponibilité, visite d’une autre cave.
(3) Formule avec autocar, réf. SBR : transfert Remich / Strasbourg J7.
Réf. RSB : transfert Strasbourg / Remich J1. Nos transferts sont
garantis pour un minimum de 20 personnes.
(4) Croisière sens inverse.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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HEIDELBERG

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. SRF / SRF_PP

5 FLEUVES : le Rhin, le Neckar, le Main,
la Moselle et la Sarre
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mannheim.
J2 l MANNHEIM • HEIDELBERG
Matinée en navigation vers Heidelberg
sur le Neckar.
Excursion optionnelle : Heidelberg.
Soirée libre à Heidelberg.
J3 l HEIDELBERG • MAYENCE • FRANCFORT
Matinée en navigation vers Mayence
sur le Neckar et le Rhin.
Excursion optionnelle : Mayence et le musée
Gutenberg(4).
Navigation vers Francfort.
J4 l FRANCFORT • RÜDESHEIM
Excursion optionnelle : Francfort.
Navigation vers Rüdesheim.
Excursion optionnelle : tour en petit train,
dégustation de vins et visite du musée de la
musique mécanique à Rüdesheim.
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

J6 l COCHEM • TRÈVES
Excursion optionnelle : le château de Cochem.
Après-midi en navigation vers Trèves
sur la Moselle.
J7 l TRÈVES • SARREBOURG
Excursion optionnelle : Trèves.
Après-midi en navigation vers Sarrebourg
sur la Moselle et la Sarre.
Temps libre à Sarrebourg.
J8 l SARREBOURG • REMICH • Luxembourg(1)
REMICH
Matinée en navigation vers Remich sur la Sarre
et la Moselle.
Excursions optionnelles :
- Luxembourg
- Visite des caves à vins souterraines(2) de Remich
et dégustation de vin
Soirée de gala.
J9 l REMICH • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(3) en autocar vers Strasbourg.

J5 l RÜDESHEIM • COBLENCE • COCHEM
Matinée en navigation vers Coblence
dans la très belle vallée du Rhin romantique.
Découverte de Coblence avec l’équipe
d’animation.
Après-midi en navigation vers Cochem
sur la Moselle, l’un des plus beaux
affluents du Rhin.

Les temps forts
• Les diversités culturelles de cinq fleuves
fondateurs
LES INCONTOURNABLES :
• Mayence(1) et le musée Gutenberg(1-4)
• 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
LE COUP DE CŒUR :
• Luxembourg(1), la capitale du Grand-Duché
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Avec
transfert (3) Port/port

Mai : 2
Juin : 6
Juillet : 10
Août : 5
Septembre : 20
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

1 435 € 1 425 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

232 €

326 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Trèves
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2) En cas d’indisponibilité, visite d’une autre cave.
(3) Formule avec autocar, réf. SRF : transfert Remich / Strasbourg J9.
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(4) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J3 l MILTENBERG • WERTHEIM
Découverte libre de Miltenberg.
Navigation vers Wertheim.
Découverte libre de Wertheim.
J4 l WERTHEIM • WURTZBOURG
Navigation vers Wurtzbourg.
Excursion optionnelle : Wurtzbourg.
Navigation de nuit vers Schweinfurt.

J7 l MUHLHAUSEN • RATISBONNE
(Regensbourg) • PASSAU
Navigation vers Ratisbonne.
Excursion optionnelle : Ratisbonne.
Navigation de nuit vers Passau.
J8 l PASSAU
Temps libre à Passau.
OU
Découverte de Passau avec l’équipe d’animation.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Vienne.
J9 l VIENNE
Débarquement.

J5 l SCHWEINFURT • BAMBERG
Matinée en navigation vers Schweinfurt.
Excursion optionnelle : Rothenburg ob der
Tauber.
Navigation vers Bamberg.

LES INCONTOURNABLES :
• Francfort(1), la Main Tower
et sa plateforme panoramique
• Miltenberg(1), la perle du Main
• Wurtzbourg(1), voyage fascinant à travers
le temps et les styles architecturaux
• Rothenburg(1), authentique cité
médiévale
LE COUP DE CŒUR :
• Nuremberg(1), reflet de l’histoire
allemande
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022
Mai : 8, 11
Septembre : 26(2)
Octobre : 12(2), 14(2)
Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme

4 ANCRES

5 ANCRES

Port/port

Port/port

1 299 €

1 659 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

213 €

299 €

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l MAYENCE • FRANCFORT
Découverte de Mayence avec l’équipe
d’animation.
Navigation vers Francfort.
Excursion optionnelle : tour panoramique
de Francfort et montée à la Main Tower.
Navigation de nuit vers Miltenberg.

J6 l BAMBERG • NUREMBERG • MUHLHAUSEN
Navigation vers Nuremberg sur le canal Rhin Main - Danube.
Excursion optionnelle : Nuremberg
et dégustation de son célèbre pain d’épices.
Navigation de nuit vers Muhlhausen.

• Du Rhin au Danube, fleuves des peuples
et des cultures
• Une succession de ravissants petits
bourgs se dévoile au fil du Main

CANAUX
DE FRANCE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mayence.

Les temps forts

NORD DE L’EUROPE

Croisière authentique au cœur
de l’Europe, du Rhin au Danube

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. SVN_PP / VNS_PP(2)

THÉMATIQUES

ROTHENBURG

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

/

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Croisière sens inverse.
(3) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Passau
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Copenhague

DANEMARK

L’EUROPE DU NORD

Gedser
STRALSUND

L’Elbe,

MER BALTIQUE

Rügen
GREIFSWALD
PEENEMÜNDE
Rostock
WOLGAST

MER DU NORD
Lübeck

SZCZECIN

ELBE

l’Oder,
la Havel et
la mer Baltique

HAMBOURG
GRONINGEN
OLDENBOURG
BRÊME LUNEBOURG
PAPENBOURG

VOLENDAM

HAVEL
SPANDAU
BERLIN

NIENBURG

AMSTERDAM

HOLLANDE

POTSDAM
MAGDEBOURG

HANOVRE

ELBE

POLOGNE

ODER

WITTENBERG

MEISSEN
DRESDE

ALLEMAGNE
BELGIQUE

LITOMERICE
STECHOVICE
SLAPY

L’Elbe est un fleuve d’Europe centrale qui prend sa source en République
Tchèque dans les monts des Géants et qui, après un parcours situé en majeure
partie en Allemagne, se jette dans la mer du Nord. La Vltava (en allemand :
FRANCE
Moldau) son principal affluent, rejoint le fleuve au nord de Prague.

MOLDAU
PRAGUE

RÉP. TCHÈQUE

L’Oder, la Havel et la mer Baltique expriment leur beauté à travers une nature
à la fois sauvage et domptée.
Nous vous proposons de superbes itinéraires de 7 à 13 jours, à la découverte de
merveilles naturelles, historiques et architecturales. Ce sera l’occasion de visiter
entre autres, les villes hanséatiques, Prague la ville aux “ cent clochers ”, Dresde la
“ Florence de l’Elbe ”, sans oublier Berlin. La nature n’est pas en reste avec les îles
d’Usedom, de Rügen ou “ l’Elbsandsteingebirge ” en Suisse saxonne.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
•C
 roisières exclusives sur l’Elbe, la Moldau, l’Oder et la Havel, à
bord d’un bateau à roues à aubes, une exclusivité CroisiEurope
• Bateaux amarrés à Prague
•D
 es itinéraires inédits de Berlin vers Copenhague, Prague ou
Hambourg

NOS BATEAUX
5 ANCRES

MS Elbe Princesse
MS Elbe Princesse II
4 ANCRES

MS Mona Lisa
MS Victor Hugo

CABINE (MS VICTOR HUGO, 4 ANCRES)

SALON / BAR (MS ELBE PRINCESSE, 5 ANCRES)
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CABINE (MS ELBE PRINCESSE, 5 ANCRES)

RESTAURANT (MS VICTOR HUGO, 4 ANCRES)

NOUVEAUTÉS

J4 l WOLFSBOURG • LUNEBOURG
Excursion incluse : le parc Autostadt de
Volkswagen dédié au design automobile.
Après-midi en navigation vers Lunebourg.

J7 l HAMBOURG
Débarquement.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l BRANGDEBOURG • MAGDEBOURG
Matinée en navigation vers Brandebourg.
Excursion incluse : Magdebourg.
Navigation vers Wolfsbourg.

J6 l HAMBOURG • Lübeck
Excursion optionnelle hors forfait :
la Speicherstadt et le musée maritime
de Hambourg.
OU
Temps libre à Hambourg.
Excursion incluse : Lübeck.
Soirée de gala.

LES INCONTOURNABLES :
• Berlin, capitale emblématique
• Potsdam et le parc de Sans-Souci
• Les villes hanséatiques : Magdebourg,
Lunebourg, Hambourg et Lübeck
• L’Autostadt Wolfsbourg, écrin de
l’automobile allemande, unique
au monde
LE COUP DE CŒUR :
• Passage par l’ascenseur à bateau
de Scharnebeck, l’un des plus hauts
d’Europe
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

Juin : 14, 20 (1), 26
Juillet : 2(1), 8, 14 (1), 20, 26(1)
Août : 1er, 7(1), 13, 19 (1), 25, 31(1)
Septembre : 6, 12(1), 18, 24 (1)

2 259 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION RÉF. BHL
(hors forfait)

Hambourg, visite du
Speicherstadt et du musée
maritime

68 €

91€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

/

CANAUX
DE FRANCE

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

NORD DE L’EUROPE

J2 l BERLIN • NEDLITZ
Excursion incluse : Berlin.
Navigation vers Nedlitz.
Excursion incluse : les jardins du palais
de Sans-Souci.
Navigation vers Brandebourg.

J5 l LUNEBOURG • HAMBOURG
Excursion incluse : Lunebourg.
Navigation vers Hambourg.
Passage par l’ascenseur à bateau de
Scharnebeck.

• Navigation à bord d’un bateau
à roues à aubes, UNE EXCLUSIVITÉ
CROISIEUROPE

EUROPE CENTRALE

J1 l BERLIN TEGEL
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

Les temps forts

THÉMATIQUES

De Berlin à Hambourg :
à la découverte des villes hanséatiques

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BHL_PP / HLB_PP(1) NOUVEAUTÉ 2022

FRANCE

MS ELBE PRINCESSE II

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Croisière sens inverse.
(2) Prix base cabine double.

ANNEXES

Lübeck

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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USEDOM

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BSD_PP / SBL_PP(2)

De Berlin à Copenhague :

la Havel, l’Oder et la mer Baltique
J1 l BERLIN SPANDAU
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l BERLIN SPANDAU • EBERSWALDE
Excursion optionnelle : Berlin.
Après-midi en navigation vers Eberswalde.
J3 l EBERSWALDE • SZCZECIN (Pologne)
Excursion optionnelle : le monastère cistercien
de Chorin.
Après-midi en navigation vers Szczecin.
J4 l SZCZECIN • WOLGAST
Excursion optionnelle : Szczecin.
Après-midi en navigation vers Wolgast.
J5 l WOLGAST • Île d’Usedom(1) • GREIFSWALD
LAUTERBACH
Navigation vers Greifswald.
Excursions optionnelles :
- L’île d’Usedom
- Greifswald
Après-midi en navigation vers Lauterbach.
Soirée de gala.

J6 l LAUTERBACH • Île de Rügen(1)
STRALSUND
Matinée en navigation vers Stralsund.
Excursions optionnelles :
- L’île de Rügen
- Stralsund
J7 l STRALSUND • Rostock • Gedser
Copenhague (Danemark)
Débarquement.
Transfert en autocar vers Rostock.
Embarquement à bord du ferry pour Gedser
(durée 4h).
Déjeuner libre.
Transfert en autocar vers Copenhague.
Installation à l’hôtel 4* NL.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J8 l Copenhague
Excursion incluse : tour panoramique
de Copenhague.

Les temps forts
• Découverte des fleuves de l’Europe
du Nord
• Séjour de 2 jours à Copenhague INCLUS
LES INCONTOURNABLES :
• Le monastère de Chorin(1), un bijou
de l’architecture cistercienne
• Szczecin(1), une ville-port riche de
traditions et d’une histoire remarquable
• Les îles d’Usedom(1) et de Rügen(1)
aux paysages à couper le souffle
• Stralsund(1), ville hanséatique typique
du nord de l’Allemagne
LE COUP DE CŒUR :
• Copenhague, la capitale du Danemark,
mélange parfait d’un passé historique
et de modernité
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Mai : 23
Juin : 25(2)
Juillet : 7
Août : 5(2), 16
Septembre : 30 (2)
Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme

1 540 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

316 €

443 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les transferts autocars Stralsund / Rostock et Gedser / Copenhague •
la traversée maritime Rostock / Gedser à bord d’un ferry • le séjour à Copenhague en formule petit déjeuner en hôtel 4* NL • le
tour panoramique guidé de Copenhague • le dîner du J7.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les déjeuners des J7 et J8.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Croisière sens inverse.
(3) Prix base cabine double.

Copenhague

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J4 l WITTENBERG
Excursion optionnelle : Wittenberg.
Après-midi et nuit en navigation vers Meissen.

J8 l KRALUPY • PRAGUE
Matinée en navigation vers Prague.
Excursions optionnelles :
- La vieille ville de Prague
- Le quartier du Château de Prague.
Soirée de gala.

LES INCONTOURNABLES :
• Berlin(1), capitale emblématique
• Potsdam et le parc de Sans-Souci(1)
• Dresde(1), la Florence de l’Elbe
• Elbsandsteingebirge(1), merveilles
naturelles et architecturales
LE COUP DE CŒUR :
• Prague(1), joyau de l’Europe centrale
classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO

J9 l PRAGUE
Débarquement.

J5 l MEISSEN • DRESDE
Matinée en navigation vers Dresde.
Excursions optionnelles :
- Meissen et sa célèbre manufacture de
porcelaine
- Dresde, la “ Florence de l’Elbe ”

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l WUSTERWITZ • MAGDEBOURG
Matinée en navigation vers Magdebourg.
Excursion optionnelle : Magdebourg.
Navigation de nuit vers Wittenberg.

J7 l USTI • KRALUPY
Excursion optionnelle : Litomerice.
Après-midi en navigation vers Kralupy.

• Navigation à bord d’un bateau à
roues à aubes, UNE EXCLUSIVITÉ
CROISIEUROPE
• Notre bateau est amarré à Prague

CANAUX
DE FRANCE

J2 l BERLIN • WUSTERWITZ
Excursions optionnelles :
- Berlin
- Les jardins du palais de Sans-Souci
Navigation vers Wusterwitz.

J6 l DRESDE • USTI
Excursion optionnelle : l’Elbsandsteingebirge.
Après-midi en navigation au cœur des régions
féeriques de Suisse Saxonne et de la Bohême du
Nord vers Usti.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

Mars : 10, 10 (2), 18, 18(2), 26, 26(2)
Avril : 3, 3(2), 11, 11(2), 19, 19 (2), 27, 27(2)
Mai : 5, 5(2), 13, 13 (2), 21, 21(2),
29, 29 (2)
Juin : 6, 6(2)
Octobre : 4, 4 (2), 12, 12(2), 20,
20 (2), 28, 28(2)
Novembre : 5, 5(2), 13, 13 (2)
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

2 179 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

474 €

665 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

/

EUROPE CENTRALE

J1 l BERLIN
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

Les temps forts

THÉMATIQUES

De Berlin à Prague sur l’Elbe et la Moldau

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. BPG_PP / PGB_PP(2)

NORD DE L’EUROPE

PRAGUE

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Croisière sens inverse.
(3) Prix base cabine double.
L’Elbe étant un fleuve sauvage nous anticipons les variations de niveau
d’eau, aussi selon les conditions de navigation vous continuerez votre
croisière à bord d’un second bateau afin de pouvoir assurer les visites
prévues au programme.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Dresde

89

CHÂTEAU DE KONOPISTE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PGP_PP NOUVEAUTÉ 2022

Prague, Dresde et les châteaux
de Bohême, croisière inédite sur l’Elbe

et la Moldau sauvage
J1 l PRAGUE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l PRAGUE • STECHOVICE
Matinée en navigation vers Stechovice
sur la Moldau.
Excursion incluse : le château de Konopiste.
J3 l STECHOVICE • SLAPY • PRAGUE
Navigation vers le barrage de Slapy
sur la Moldau.
Le lac du barrage de Slapy est un lieu de
villégiature prisé des Pragois qui offre de
nombreuses activités nautiques et de détente.
Temps libre.
Navigation vers Prague.
J4 l PRAGUE
Excursions incluses :
- La vieille ville de Prague
- Le quartier du Château de Prague
Soirée folklorique à bord.

J5 l PRAGUE • MELNIK
Matinée en navigation vers Melnik,
au confluent de l’Elbe.
Excursion incluse : le château de Nelahozeves
et la Maison de Dvorak.
Soirée libre à Melnik.
J6 l MELNIK • Dresde
Journée d’excursion incluse : Dresde,
la “ Florence de l’Elbe ” et le château de la
Résidence.
J7 l MELNIK • La Suisse Saxonne :
l’Elbsandsteingebirge • PRAGUE
Journée d’excursion incluse :
l’Elbsandsteingebirge.
Soirée de gala.
J8 l PRAGUE
Débarquement.

Les temps forts
• Navigation à bord d’un bateau à
roues à aubes, UNE EXCLUSIVITE
CROISIEUROPE
• Navigation sur l’Elbe et la Moldau
sauvage, un itinéraire exclusif
• L’esprit “ Bohème ” entre musique,
grandes familles aristocratiques
et palais confidentiels
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Prague, la ville aux cent clochers
• La maison natale de Dvorak,
célèbre compositeur tchèque
• Dresde, la Florence de l’Elbe
et le château de la Résidence
• L’Elbsandsteingebirge, merveilles
naturelles
LE COUP DE CŒUR :
• Les châteaux de Bohême : Konopiste,
ancienne résidence de chasse des
Habsbourg et Nelahozeves, de style
Renaissance, avec sa collection privée
d’œuvres d’art
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(1) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

Juin : 14, 21, 28
Juillet : 5, 12, 19, 26
Août : 2, 9, 16, 23, 30
Septembre : 6, 13, 20, 27

2 729 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Prague, pont Charles
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l OLDENBOURG • BRÊME
Temps libre à Oldenbourg.
Navigation vers Brême.
Excursion optionnelle : Brême.
Soirée libre à Brême.
J6 l BRÊME • NIENBURG • MINDEN
Matinée en navigation vers Nienburg.
Transfert optionnel pour la visite libre
de Nienburg.
Navigation vers Minden.

J11 l BERLIN
Excursion optionnelle : le château
de Charlottenburg.
Après-midi et soirée libres à Berlin.
J12 l BERLIN • Leipzig • Nuremberg
Débarquement.
Transfert(2) en autocar vers Leipzig.
Excursion incluse : Leipzig.
Transfert vers Nuremberg et installation à l’hôtel.
J13 l Nuremberg • Strasbourg
Excursion incluse : Nuremberg.
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

J7 l MINDEN • HANOVRE
Navigation vers Hanovre.
Excursion optionnelle : Hanovre.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Magdebourg.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Avec
transfert (2)

Mai : 12
Juin : 26
Juillet : 1er(4), 14, 24 (4)
Août : 5, 11(4)
Octobre : 6(4)
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Port/
port (3)

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

441€
485 €

RÉF. BMA

/

617€
681€

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Zaanse Schans

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le séjour(2) à Nuremberg en demi-pension en hôtel 3*NL • les visites(2)
de Leipzig et Nuremberg • le dejeuner(2) du J12 • le transfert(2) autocar Berlin / Nuremberg / Strasbourg.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le déjeuner du J13(2).
Une solution pour tous, interrogez-nous.

FRANCE
CANAUX
DE FRANCE

1 985 € 1 755 €

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. AMB

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J4 l PAPENBOURG • OLDENBOURG
Excursion optionnelle : le chantier naval
Meyer Werft.
Navigation vers Oldenbourg.

J10 l POTSDAM • BERLIN
Navigation vers Berlin Spandau.
Excursions optionnelles :
- Berlin
- Berlin “ by night ”

LE COUP DE CŒUR :
• Le somptueux château de Charlottenburg(1),
ancienne résidence des rois de Prusse

NORD DE L’EUROPE

J3 l AMSTERDAM • GRONINGEN
Navigation vers Groningen.
Temps libre à Groningen.
Navigation vers Papenbourg.

J9 l MAGDEBOURG • POTSDAM
Navigation vers Potsdam.
Excursion optionnelle : Potsdam et les jardins
du palais de Sans-Souci.

LES INCONTOURNABLES :
• Volendam(1), célèbre village de pêcheur
• Brême(1), la plus ancienne cité de
commerce maritime d’Allemagne
• Hanovre(1), capitale de la Basse Saxe
• Magdebourg(1), ville hanséatique

(1) Excursions optionnelles.
(2) Formule avec forfait Nuremberg 1 nuit au retour et transfert
autocar Nuremberg / Strasbourg le dernier jour.
(3) Formule port / port. Extension Nuremberg non-incluse.
(4) Croisière sens inverse. Itinéraire et forfait excursions différents.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

THÉMATIQUES

J2 l AMSTERDAM
Excursions optionnelles :
- Volendam et Zaanse Schans
- La Haye insolite et ses cours intérieures

J8 l MAGDEBOURG
Matinée en navigation vers Madgebourg.
Excursion optionnelle : Magdebourg.
Soirée libre à Magdebourg.

• Découvrez ce mélange unique de nature
et de culture
• Séjour de 2 jours à Leipzig / Nuremberg
INCLUS

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l AMSTERDAM
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Amsterdam
en bateau-mouche.

Les temps forts

NOËL
ET NOUVEL AN

D’Amsterdam à Berlin :
depuis la Hollande et ses canaux
vers la capitale allemande

ANNEXES

CIRCUIT-CROISIÈRE - 13 JOURS / 12 NUITS • RÉF. AMB / AMB_PP / BMA(4) / BMA_PP(4)

EUROPE CENTRALE

CHÂTEAU DE CHARLOTTENBURG
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L’EUROPE
CENTRALE

Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be
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BUDAPEST

NOUVEAUTÉS

WURTZBOURG
WERTHEIM

STRASBOURG

FRANCE

ALLEMAGNE

RHIN

Prague

BAMBERG

RÉP. TCHÈQUE

NUREMBERG

DANUBE

RATISBONNE
PASSAU
Munich
LINZ

DÜRNSTEIN

MELK VIENNE
Salzbourg

RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE

BRATISLAVA
ESZTERGOM
BUDAPEST

HONGRIE

AUTRICHE

KALOCSA
Pécs

CROATIE

MOHACS

TOKAJ

TISZA
TISZAFÜRED
SZOLNOK
CSONGRAD
SZEGED

SAVA Zagreb

ROUMANIE

OSIJEK
NOVI SAD
SISAK VUKOVAR
TITEL
ILOK
BELGRADE
SLAVONSKI BRCKO
BROD
TURNU
SEVERIN

BOSNIE

CROISIÈRES
MARITIMES

MAYENCE
MILTENBERG MAIN
Rothenburg

SERBIE

TULCÉA
PORTES
DE FER

Bucarest
GIURGIU

DANUBE

Delta du
Danube

OLTENITA
ROUSSÉ
Arbanassi

SULINA
Crisan

Constanta

Veliko Tarnovo

MER NOIRE

SUD DE L’EUROPE

FRANCFORT

Visitez les fabuleuses capitales – Vienne l’altière,
où la résidence impériale de la famille royale
des Habsbourg trône fièrement depuis six siècles,
Bratislava la bouillonnante et ses sublimes palais
baroques, Budapest l’étonnante, deux fois millénaire,
Bucarest et ses églises orthodoxes ou encore
Belgrade “la ville blanche” – en un seul voyage.

• Accès facilité aux croisières sur le Danube par
une arrivée ou un départ depuis / vers Bucarest
• Exclusivité CroisiEurope : croisières sur la Tisza et la Sava
• Le nord de la “ Grande Plaine hongroise ”, une nature
intacte et sauvage, dévoilée par les rives de la Tisza

NOS BATEAUX
MS Beethoven
MS Europe
MS France
MS Modigliani
MS Victor Hugo

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

MS Gérard Schmitter
MS Symphonie
MS Vivaldi

4 ANCRES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

5 ANCRES

CANAUX
DE FRANCE

• Une découverte complète de l’Europe centrale
avec des itinéraires de 5 à 13 jours
• Le Danube offre une diversité culturelle et naturelle
exceptionnelle jusqu’à la mer Noire
• Découverte des grandes capitales danubiennes :
Vienne, Bratislava, Budapest, Belgrade et Bucarest
• Les célèbres Portes de Fer, le défilé du Danube
entre les Carpates et les Balkans
• Le delta du Danube, espace naturel classé
patrimoine mondial par l’UNESCO
• Possibilité de relier le Rhin au Danube en une seule croisière

NORD DE L’EUROPE

Nous proposons des croisières à travers
les neuf pays qu’il traverse ainsi que ses affluents :
l’Allemagne, l’Autriche, la République Slovaque,
la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie,
la Roumanie et la Moldavie ; une occasion unique
de s’immiscer au cœur de la prodigieuse richesse
de l’Europe centrale.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

THÉMATIQUES

Flamboiement de styles en croisière sur
le Danube : de la Forêt-Noire à la mer Noire en
passant par les légendaires Portes de Fer, le défilé
du fleuve mythique entre les Carpates à l’est
et les Balkans à l’ouest offre une diversité culturelle
et naturelle exceptionnelle !

EUROPE CENTRALE

Le Danube, la Tisza et la Sava

FRANCE

BULGARIE

CABINE (MS SYMPHONIE, 5 ANCRES)

SALON / BAR (MS FRANCE, 4 ANCRES)
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DÜRNSTEIN

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. PAC_PP / BUC_PP(3)

Les temps forts

Le beau Danube bleu
J1 l PASSAU
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Melk.

J4 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Découverte libre d’Esztergom.
Navigation vers Budapest.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Budapest “ by night ”.

J2 l MELK • DÜRNSTEIN • VIENNE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
l’abbaye de Melk.
Navigation vers Dürnstein. Temps libre.
Navigation vers Vienne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne “ by night ”.

J5 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
les bains Gellert.
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : soirée folklorique
à Budapest.

J3 l VIENNE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne et le château de Schœnbrunn.
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
promenade en calèche à Vienne.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Esztergom.

• Navigation à travers la ravissante vallée
de la Wachau et ses paysages idylliques
LES INCONTOURNABLES :
• Vienne l’impériale et le château
de Schœnbrunn(1)
• Budapest(1), la perle du Danube
LE COUP DE CŒUR :
• L’abbaye de Melk(1),
joyau de l’art baroque
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de

J6 l BUDAPEST
Débarquement.

Départs 2022

4 ANCRES

5 ANCRES

Port/port (2)

Cette croisière est proposée
au départ de Paris à certaines dates
CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. MUB / BUM(3)

Mai : 4(3), 9, 14(3), 16(3),
19, 21, 24(3), 26(3),
29, 31
Juin : 3(3), 8, 13(3), 18,
23(3), 28
Juillet : 3(3), 8, 13(3),
18, 23(3), 28
Août : 2(3), 7, 12(3),
14 (3), 17, 22(3), 24 (3), 27
Septembre : 1er(3), 6,
8, 11(3), 16, 21(3), 26

925 €

Forfaits

“TOUTES

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Départs 2022 :
Mai : 19, 24(3), 26(3), 31 • Juin : 8, 13(3), 28 • Juillet : 3(3), 18, 23(3)
Août : 7, 12(3), 14 (3), 24 (3), 27 • Septembre : 1er (3), 16, 21(3)

Forfait CLASSIQUE selon programme

À partir de 1 369 €TTC /pers.(4)

RÉF. PAC

Vol aller Paris / Munich, transfert Munich / Passau et vol retour Budapest / Paris.

RÉF. BUC sans concert

EXCURSIONS”

RÉF. BUC avec concert

1 149 €

196 €
263 €
324 €

274 €
369 €
455 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. PAC
RÉF. BUC sans concert
RÉF. BUC avec concert

209 €
285 €
346 €

293 €
401€
487€

EN OPTION (hors forfait)

uniquement sur pré-réservation - RÉF. PAC

Vienne en calèche
Les Bains Gellert

116 €
52 €

154 €
69 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Abbaye de Melk
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.
(3) Croisière sens inverse. Itinéraire et forfaits excursions différents.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

Prague, la ville aux cent clochers
Découvrez Prague : bohème et féerique, elle est la destination par excellence pour
les voyageurs en quête de fascinantes richesses culturelles. Un paradis en toute saison
pour les âmes romantiques.

INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits à Prague
• Logement à l'hôtel 4*NL
• Visite guidée de Prague

Prix TTC par personne(2) à partir de
Départ 2022

4 ANCRES
Avec transport

SUD DE L’EUROPE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PGA (en complément de la croisière réf. PAC)

CROISIÈRES
MARITIMES

Les prix indiqués incluent le transport au départ de Strasbourg, la croisière et l’extension, programmes détaillés sur demande.
Départs garantis pour un minimum de 25 participants.

NOUVEAUTÉS

Complétez la croisière ci-contre avec les extensions suivantes :

1 645 €

FRANCE

Septembre : 24

Ville natale de Wolfgang Amadeus Mozart, Salzbourg vous séduira par son charme
romantique lors d’une balade dans la vieille ville. Découvrez également les splendides
paysages autrichiens au cours d’une excursion dans la région des lacs du “Salzkammergut”.

INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits à Salzbourg
• Logement en hôtel 3*NL
à Salzbourg ou environs
• Visites de Salzbourg
et du “Salzkammergut”

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Avec transport

RÉF. BUZ

Juillet : 1er
Août : 20
RÉF. PAZ(1)

1 405 €

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. OBP_PP / OPB_PP(1) ÉVÉNEMENT 2022

Croisière sur le beau Danube bleu
et les Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau
Coutume perpétrée tous les 10 ans depuis plus de 4 siècles, les Jeux de la Passion du Christ réunissent
tous les habitants d’Oberammergau qui, le temps des festivités, incarnent les grandes figures religieuses
dans un impressionnant théâtre de plein air.
Départs 2022 :
Juin : 5 • Août : 17(1)

À partir de 2 205 € /pers.(2)

ANNEXES

Voir programme détaillé p. 120.

NOËL
ET NOUVEL AN

SALZBOURG

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

Juin : 8

NORD DE L’EUROPE

À la découverte de Salzbourg
et sa région

EUROPE CENTRALE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BUZ / PAZ(1) (en complément des croisières réf. BUC / PAC(1))

CANAUX
DE FRANCE

PRAGUE

(1) Programme sens inverse.
(2) Prix base cabine double.

Les Jeux de la Passion du Christ

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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LA PUSZTA

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PAV_PP

Les perles du Danube
J1 l LINZ
Embarquement.
Départ en navigation vers Vienne.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l VIENNE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Vienne et le château
de Schœnbrunn
- DYNAMIQUE : Vienne comme les Viennois
Après-midi libre.
OU
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : la Hofburg
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Vienne “ by night ”
Navigation de nuit vers Budapest.
J3 l BUDAPEST
Matinée en navigation vers Budapest.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Soirée “ musique d’opérette ” à bord.

J5 l BRATISLAVA
Matinée en navigation vers Bratislava.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Bratislava
- DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin
Navigation de nuit vers Dürnstein.
Soirée de gala.
J6 l DÜRNSTEIN • MELK
Découverte libre de Dürnstein.
En matinée navigation vers Melk.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
l’abbaye de Melk.
Navigation de nuit vers Linz.
J7 l LINZ
Débarquement.

J4 l BUDAPEST • La Puszta
Journée et déjeuner libres à Budapest.
OU excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
journée dans la Puszta.
Navigation de nuit vers Bratislava.

Complétez cette croisière
avec la découverte de Prague

Les temps forts
• Les contrastes du Danube : entre les
paysages traditionnels de la steppe
hongroise et l’architecture luxueuse
des grandes villes
LES INCONTOURNABLES :
• Vienne(1) et l’héritage des Habsbourg
• La Hofburg(1), musée Sissi
• Bratislava(1) et sa charmante vieille ville
LE COUP DE CŒUR :
• La Puszta(1), la grande plaine hongroise
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Port/port

Juin : 23
Juillet : 17, 23, 29
Août : 4, 10
Septembre : 19, 25
Octobre : 1er, 7
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 089 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

274 €

383 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

295 €

415 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

CIRCUIT-CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. PPU

À partir de 1 625 € /pers.(2)
Dates et programme détaillé à la demande.

Prague
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • la soirée “ musique d’opérette ” à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le déjeuner du J4.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J2 l VIENNE
Excursions incluses :
- Vienne
- “ Vienne authentique et insolite ”
avec les coulisses du Konzerthaus(3)
Dîner à “ thème autrichien ” à bord.
Navigation de nuit vers Budapest.

J5 l VIENNE • Paris
Débarquement.
Transfert(1) et vol(1) vers Paris.

J3 l BUDAPEST
Excursions incluses :
- Budapest
- Le marché couvert de Budapest
Dîner à “ thème hongrois ”
et spectacle folklorique à bord.
Navigation de nuit vers Bratislava.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J4 l BRATISLAVA
Matinée en navigation vers Bratislava.
Excursion incluse : Bratislava.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Vienne.

• Découverte de 3 grandes capitales
d’Europe centrale : Vienne, Budapest
et Bratislava
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Le grand marché couvert de Budapest :
plaisir des yeux et des papilles
LE COUP DE CŒUR :
• Les coulisses du Konzerthaus(3) à Vienne
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(4) à partir de
Départs 2022

Mars : 21, 25, 29
Avril : 2, 6, 10, 14
Juillet : 17, 21
Août : 16
Octobre : 26, 30
Novembre : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

5 ANCRES
Avec vol
de Paris (1)

Port/
port (2)

1 075 €

735 €

CANAUX
DE FRANCE

J1 l Paris • VIENNE
Vol(1) vers Vienne et transfert(1).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

Les temps forts

NORD DE L’EUROPE

Les capitales danubiennes

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. WBU / WBU_PP OFFRE EXCLUSIVE

FRANCE

BUDAPEST

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(1) de Paris vers Vienne A/R • les taxes d’aéroport(1) (99 € - tarif
2021) • les transferts(1) aéroport / port / aéroport • les excursions mentionnées au programme • la soirée folklorique à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.
(3) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite
du Musikverein ou de l’opéra, en cas de représentation ou de non
disponibilité.
(4) Prix base cabine double.
(5) Les départs de Bruxelles programmés sont garantis directs
pour un minimum de 80 participants. Si le minimum d’inscrits
n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra
vous être proposée.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Budapest

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

V
 OL AU DÉPART DE BRUXELLES :
+99€TTC(5)/pers. croisières :
du 29/03 au 2/04/2022 • du 21 au 25/07/2022
du 15 au 19/11/2022
Départs de Bruxelles sur les autres dates,
veuillez nous consulter.

THÉMATIQUES

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
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ESZTERGOM

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. PUC / PUC_PP

Le beau Danube bleu, de Passau
à Budapest
J1 l Strasbourg • PASSAU
Rendez-vous à la gare fluviale. Transfert(2) en
autocar vers Passau. Déjeuner(2). Temps libre.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Melk.
J2 l MELK • VIENNE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
l’abbaye de Melk.
Après-midi en navigation vers Vienne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne “ by night ”.
J3 l VIENNE • ESZTERGOM
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne et le château de Schœnbrunn.
Après-midi libre.
OU
Excursion optionnelle hors forfait : promenade
en calèche à Vienne.
Navigation de nuit vers Esztergom.
J4 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Découverte libre d’Esztergom.
Après-midi en navigation vers Budapest.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Budapest “ by night ”.
J5 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
les bains Gellert.
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : soirée folklorique
à Budapest

J6 l BUDAPEST • La Puszta
Journée et déjeuner libres à Budapest.
OU journée d’excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : la Puszta.
J7 l BUDAPEST • BRATISLAVA
Matinée libre.
OU excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le château de Gödöllö.
Après-midi en navigation vers Bratislava.
J8 l BRATISLAVA • VIENNE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Bratislava
- DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin
Après-midi en navigation vers Vienne.
Soirée libre.
J9 l VIENNE
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Vienne et l’église des Capucins
- La Hofburg
- Concert de musique viennoise (en fonction
des disponibilités)
Navigation de nuit vers Melk.
J10 l MELK • PASSAU
Matinée en navigation dans la Wachau.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
le château d’Arstetten.
Navigation vers Passau.
Soirée de gala.
J11 l PASSAU • Strasbourg
Débarquement.
Découverte de Passau avec l’équipe d’animation.
Déjeuner(2).
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

Les temps forts
• Une rencontre passionnante
entre histoire, tradition et culture
• Navigation dans la Wachau, l’une
des plus belles régions du Danube
LES INCONTOURNABLES :
• 3 journées pour découvrir Budapest
sous toutes ses facettes
• Le château de Gödöllö(1),
refuge de l’impératrice Sissi
• Le château d’Artstetten(1), la vie et
l’œuvre de l’archiduc François-Ferdinand
LE COUP DE CŒUR :
• Vienne(1), l’église des capucins
et la crypte impériale
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES
Avec
transfert (2) Port/port

Mai : 9, 29
Juin : 18
Juillet : 8, 28
Août : 17
Septembre : 6
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 615 € 1 540 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

452 €
513 €

632 €
718 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

474 €
535 €

664 €
750 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION (hors forfait)
Vienne en calèche
Les bains Gellert

116 €
52 €

154 €
69 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le transfert(2) en autocar aller / retour de Strasbourg • les déjeuners(2)
des J1 et J11.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le déjeuner du J6.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Formule avec transfert autocar aller / retour Strasbourg / Passau
et déjeuners des J1 et J11. Nos transferts sont garantis pour un
minimum de 20 personnes.
(3)	Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J7 l VIENNE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Vienne et le château
de Schœnbrunn
- DYNAMIQUE : Vienne comme les Viennois
et visite du Konzerthaus(2)
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : la Hofburg
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : concert de musique
viennoise (en fonction des disponibilités)

LES INCONTOURNABLES :
• Budapest à vélo(1), une façon originale
de découvrir la capitale hongroise
• Soirée folklorique à Budapest(1)
• Vienne comme les viennois(1)
et la visite du Konzerthaus(1-2)

J8 l VIENNE
Débarquement.

J4 l KALOCSA • BUDAPEST
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
la Puszta.
Après-midi en navigation vers Budapest.
J5 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
les bains Gellert.
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : soirée folklorique
à Budapest
Navigation de nuit vers Esztergom.

LE COUP DE CŒUR :
• Concert de musique viennoise(1),
une expérience unique
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

1 235 €

FRANCE

1 375 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

Vienne

4 ANCRES 5 ANCRES

Avril : 18
Mai : 16, 23, 30
Juin : 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Juillet : 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23,
25, 30
Août : 1er, 6, 8, 15, 22, 29
Septembre : 5, 12, 14, 19,
21(4), 28
Octobre : 5

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l BRATISLAVA • KALOCSA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Bratislava
- DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin
Après-midi en navigation vers Kalocsa.

• Depuis la capitale autrichienne
jusqu’à la steppe hongroise,
un itinéraire dévoilant la diversité
du Danube

CANAUX
DE FRANCE

J2 l MELK • DÜRNSTEIN
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
l’abbaye de Melk.
Après-midi en navigation vers Dürnstein.
Découverte libre de Dürnstein.
Navigation de nuit vers Bratislava.

J6 l ESZTERGOM • VIENNE
Découverte libre d’Esztergom.
Après-midi et nuit en navigation vers Vienne.
Soirée de gala.

NORD DE L’EUROPE

J1 l VIENNE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Melk.

Les temps forts

THÉMATIQUES

Les perles de l’Empire austro-hongrois

258 €
319 €

362 €
448 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

280 €
341€

394 €
480 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_PP

EUROPE CENTRALE

VIENNE

Les bains Gellert

Croisière et randonnées au fil du Danube

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Évasion culturelle dans un paysage féerique entre montagnes, châteaux
et monastères, (re)découvrez le Danube.
Du 21 au 28 septembre 2022
À partir de 1 875 € /pers.(3)

/

52 €

69 €

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

EN OPTION (hors forfait)

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_RANPP

5 ANCRES

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du
Musikverein ou de l’opéra, en cas de représentation ou de non
disponibilité.
(3) Prix base cabine double.
(4)	Croisière et randonnées, réf. WBB_RANPP, voir programme détaillé
page 111.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Voir programme détaillé p. 111.
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LAC TISZA

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. BUT_PP / TBU_PP(2)

Du Danube vers la Tisza,
la Hongrie authentique
J1 l BUDAPEST
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Budapest “ by night ”.

J6 l SZEGED • CSONGRAD • SZOLNOK
Navigation vers Csongrad.
Excursion offerte : le parc commémoratif
de l’Opusztaszer.
Après-midi en navigation vers Szolnok.

J2 l BUDAPEST • MOHACS
Excursions optionnelles :
- Budapest
- Le château de Gödöllö
Navigation de nuit vers Mohacs.

J7 l SZOLNOK • TISZAFÜRED • Le lac Tisza
Matinée en navigation vers Tiszafüred.
Excursion optionnelle : le parc national Hortobagy.

J3 l MOHACS • NOVI SAD
Excursion optionnelle : Pécs.
Après-midi en navigation vers Novi Sad.
J4 l NOVI SAD • KANJIZA
Excursion optionnelle : Novi Sad.
Après-midi en navigation vers Kanjiza.

J8 l TISZAFÜRED • TOKAJ
Matinée en navigation vers Tokaj.
Excursion optionnelle : Tokaj.
Soirée de gala.

Les temps forts
• Beauté sauvage, authenticité et
traditions au cœur d’une nature intacte
et apaisante
LES INCONTOURNABLES :
• Pécs(1), tout le charme de la Hongrie
du Sud
• Szeged(1), “ ville du soleil ”
• Le parc national Hortobagy(1),
la plus vaste steppe d’Europe centrale
• Tokaj et ses vins(1), baignée
par les rivières Tisza et Bodrog
LE COUP DE CŒUR :
• L’Opusztaszer, parc commémoratif
de l’histoire nationale hongroise
TOUT INCLUS À BORD

J9 l TOKAJ
Débarquement.

J5 l KANJIZA • SZEGED
Excursion optionnelle : Szeged.
Après-midi et soirée libres.

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

1 505 €

Mai : 14, 22(2)
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

278 €

389 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Parc Opusztaszer
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Croisière sens inverse.
(3)	Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J4 l ORSOVA • Les Portes de Fer • NOVI SAD
Excursion optionnelle : Orsova et les vestiges
des bains d’Hercule.
Navigation vers le défilé des Portes de Fer en
direction de Novi Sad.

J7 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- Budapest
- Le château de Gödöllö
- Budapest “ by night ”
J8 l BUDAPEST
Débarquement.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l BELGRADE • ORSOVA
Excursion optionnelle : Belgrade.
Après-midi libre à Belgrade.
Soirée folklorique serbe à bord.
Navigation de nuit vers Orsova.

J6 l MOHACS • KALOCSA
Excursion optionnelle : Pécs.
Après-midi en navigation vers Kalocsa.
Excursion optionnelle : la Puszta.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Budapest.

• À la découverte des cultures hongroise,
croate, roumaine et serbe
LES INCONTOURNABLES :
• Osijek(1) et son imposante cathédrale
Saint Pierre et Saint Paul
• Belgrade(1), envoûtante “ ville blanche ”
à l’architecture unique
• Novi Sad(1) et le monastère orthodoxe
de Krusedol
LE COUP DE CŒUR :
• Le spectacle grandiose des Portes
de Fer, le défilé du Danube entre les
Carpates et les Balkans
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES
Port/port (2)

Mai : 14
Septembre : 8
Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme

1 520 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

318 €

443 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Château de Gödöllö
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • la soirée folklorique à Belgrade.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.
(3) Prix base cabine double.

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

/

CANAUX
DE FRANCE

J2 l OSIJEK • BELGRADE
Matinée en navigation vers Osijek.
Excursion optionnelle : Osijek.
Navigation de nuit vers Belgrade.

J5 l NOVI SAD • ILOK • MOHACS
Excursion optionnelle : Novi Sad et le monastère
de Krusedol.
Après-midi en navigation vers Ilok.
Excursion optionnelle : Ilok.
Navigation de nuit vers Mohacs.

NORD DE L’EUROPE

J1 l BUDAPEST
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Osijek.

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

Budapest et les Portes de Fer

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BTU_PP

FRANCE

PORTES DE FER

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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TIHANY ET LE LAC BALATON

CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. DSA_PP / SDA_PP(2)

Le Danube vers la Sava et lac Balaton
J1 l BUDAPEST
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mohacs.
J2 l MOHACS • OSIJEK • La Slavonie
Matinée en navigation vers Osijek.
Excursion optionnelle : Kopacki Rit et Osijek.
J3 l OSIJEK • ILOK • NOVI SAD
Navigation vers Ilok.
Excursion optionnelle : Ilok.
Après-midi en navigation vers Novi Sad.
Excursion optionnelle : Novi Sad.
Navigation de nuit vers Belgrade.
J4 l BELGRADE
Excursions optionnelles :
- Belgrade
- À travers la Voïvodine
Navigation de nuit vers Brcko.
J5 l BRCKO
Journée en navigation vers Brcko.
Soirée folklorique à bord.

J7 l SLAVONSKI BROD • JASENOVAC
Promenade libre à Slavonski Brod.
Après-midi en navigation vers Jasenovac.
J8 l JASENOVAC • SISAK
Excursion offerte : le parc naturel
de Lonjsko Polje.
Après-midi en navigation vers Sisak.
J9 l SISAK • Zagreb
Journée d’excursion optionnelle : Zagreb.
Soirée de gala.
J10 l SISAK • Zagorje • Lac Balaton
Débarquement.
Transfert vers Varazdin.
Visite incluse : Varazdin.
Transfert vers le lac Balaton.
Nuit à l’hôtel 3*NL.
J11 l Lac Balaton • Budapest
Visite incluse : Tihany.
Transfert vers Budapest.
Déjeuner libre.

J6 l BRCKO • SLAVONSKI BROD
Matinée en navigation vers Slavonski Brod.
Après-midi libre.

Les temps forts
• Une croisière unique à la découverte
du Danube majestueux et de la Sava
authentique
• Extension incluse au lac Balaton
LES INCONTOURNABLES :
• Le parc naturel de Kopacki Rit(1)
• Varazdin, la “ Vienne croate ”
• La presqu’île de Tihany s’élançant
profondément dans le lac Balaton
LE COUP DE CŒUR :
• Zagreb(1), charmante cité d’inspiration
baroque aux influences slaves et
méditerranéennes
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Avril : 26
Mai : 4(2)

1 530 €

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. DSA
RÉF. SDA

/

262 €
319 €

366 €
446 €

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Belgrade
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • la soirée folklorique à Brcko • les transferts en autocar les J10 et J11 • la
visite guidée de Varazdin et Tihany • le déjeuner à Varazdin • le séjour à Balatonfüred ou environs en demi-pension en hôtel 3* NL.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Croisière sens inverse. Itinéraire et forfait excursions différents.
(3) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J2 l MOHACS • OSIJEK
Matinée en navigation vers Osijek.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Osijek
- DYNAMIQUE : Osijek à vélo
Navigation de nuit vers Novi Sad.
J3 l NOVI SAD • BELGRADE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Novi Sad et Sremski Karlovci.
Après-midi en navigation vers Belgrade.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Belgrade
- DYNAMIQUE : Belgrade à vélo
Navigation de nuit vers Roussé.
J4 l Les Portes de Fer
Journée en navigation et passage
des Portes de Fer.

J5 l ROUSSÉ
Journée d’excursion optionnelle CLASSIQUE /
DYNAMIQUE : Veliko Tarnovo et Arbanassi.
J6 l ROUSSÉ
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- Roussé
- Bucarest
Navigation de nuit vers Cernavoda/Fetesti.
J7 l CERNAVODA/FETESTI
Journée d’excursion optionnelle
CLASSIQUE / DYNAMIQUE : Constanta.
Navigation de nuit vers Tulcéa.
J8 l TULCÉA • OLTENITA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le delta du Danube
- DYNAMIQUE : le delta du Danube en bateau
rapide
Après-midi et nuit en navigation vers Oltenita.
Soirée de gala.
J9 l OLTENITA • Bucarest • Paris
Débarquement.
Transfert(2) vers Bucarest et vol(2) vers Paris.

LES INCONTOURNABLES :
• La Bulgarie authentique avec
Veliko Tarnovo(1) et la ravissante ville
de Roussé(1)
• Bucarest(1), surprenante capitale
de Roumanie
LE COUP DE CŒUR :
• Le Delta du Danube(1), le plus vaste et
le mieux préservé des deltas européens
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

5 ANCRES

Avec vol Port/ Avec vol Port/
de Paris (2) port (3) de Paris (2) port (3)

Mai : 6(4), 18, 21
Juin : 20 (4), 28
Août : 31(4)
Septembre : 15
Octobre : 3 (4)

1 995 € 1 480€ 2 189 € 1 675 €

Forfaits

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J1 l Paris • BUDAPEST
Vol(2) vers Budapest et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mohacs.

• Accès facilité via Bucarest
• Une croisière complète sur le Danube à
travers son histoire, sa fascinante culture
et ses paysages sublimes
• Passage du défilé des Portes de Fer

CANAUX
DE FRANCE

De Budapest à Bucarest

Les temps forts

NORD DE L’EUROPE

Le Danube, son delta
et la péninsule balkanique

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. BDO / BDO_PP / OBD(4) / OBD_PP(4)

THÉMATIQUES

BUCAREST

RÉF. OBD

258 €
230 €

363 €
323 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. BDO
RÉF. OBD

316 €
288 €

445 €
405 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

RÉF. BDO

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Forfait CLASSIQUE selon programme

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les vols(2) Paris / Budapest et Bucarest / Paris • les taxes(2) d’aéroport
(99 € - tarif 2021) • le transfert(2) aéroport / port à Budapest • le transfert(2) autocar Oltenita / Bucarest.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(3)	Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Croisière sens inverse. Itinéraire et forfait excursions différents.
(5) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Constanta
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DELTA DU DANUBE

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. VIO / VIO_PP / OVI(4) / OVI_PP(4)

Du Danube bleu vers la mer Noire
De Vienne à Bucarest
J1 l Paris • VIENNE
Vol(2) vers Vienne et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
concert de musique viennoise (en fonction des
disponibilités).
J2 l VIENNE • BRATISLAVA
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Vienne et le château
de Schœnbrunn
- DYNAMIQUE : Vienne comme les Viennois
Après-midi en navigation vers Bratislava.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Bratislava
- DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates jusqu’aux ruines du château Devin.
Navigation de nuit vers Budapest.
J3 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
les bains Gellert
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : soirée folklorique
à Budapest
Navigation de nuit vers Kalocsa.
J4 l KALOCSA • NOVI SAD
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
la Puszta.
Après-midi et nuit en navigation vers Novi Sad.
J5 l NOVI SAD • BELGRADE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Novi Sad
- DYNAMIQUE : marche dynamique
vers la forteresse Petrovaradin
Après-midi en navigation vers Belgrade.
Soirée libre.
OU excursion optionnelle CLASSIQUE /
DYNAMIQUE : soirée folklorique à Belgrade.

J6 l BELGRADE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Belgrade
- DYNAMIQUE : Belgrade à vélo
Navigation vers Donji Milanovac.
J7 l Les Portes de Fer
Journée en navigation et passage
des Portes de Fer vers Roussé.
Soirée de gala.
J8 l ROUSSÉ
Excursions optionnelles CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
- La vallée de Roussenki Lom
- Roussé
Soirée folklorique à bord.
J9 l ROUSSÉ • TULCÉA
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Bucarest.
Après-midi et nuit en navigation vers Tulcéa.
J10 l TULCÉA
Matinée en navigation vers Tulcéa.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : le delta du Danube
- DYNAMIQUE : le delta du Danube
en bateau rapide
Soirée folklorique à bord.
Navigation de nuit vers Cernavoda / Fetesti.
J11 l CERNAVODA / FETESTI
Matinée en navigation vers Cernavoda / Fetesti.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Constanta.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Oltenita.
J12 l OLTENITA • Bucarest • Paris
Débarquement.
Transfert(2) vers Bucarest et vol(2) vers Paris.

Les temps forts
• Accès facilité via Bucarest
• De Vienne l’Impériale au delta du Danube
en passant par les Portes de Fer,
un itinéraire fascinant à la découverte de
l’histoire millénaire de l’Europe centrale
à travers 6 pays et leurs diversités culturelles
LES INCONTOURNABLES :
• Bucarest(1), surprenante capitale de Roumanie
• Au cœur de la vallée de Roussenki Lom(1)
• Roussé(1), ville aux trésors insolites
• Constanta(1), sur les bords de la mer Noire
LE COUP DE CŒUR :
• L’impressionnante traversée
des Portes de Fer
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(5) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Avril : 25
Mai : 26(4), 29 (4)
Juin : 9, 20
Juillet : 1er(4), 6(4),
25, 26
Août : 5(4), 6(4),
17, 20, 28(4)
Septembre :
22, 23 (4)
Octobre : 4, 15(4)

2 485 € 1 970 € 2 570 € 2 059€

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

RÉF. VIO avec concert
RÉF. VIO sans concert
RÉF. OVI avec concert
RÉF. OVI sans concert

485 €
424 €
359 €
298 €

680 €
594 €
502 €
416 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. VIO avec concert
RÉF. VIO sans concert
RÉF. OVI avec concert

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les vols(2) Paris / Vienne et Bucarest / Paris • les taxes(2) d’aéroport
(59 € - tarif 2021) • le transfert(2) aéroport / port à Vienne • le transfert(2) autocar Oltenita / Bucarest • les soirées folkloriques à
Roussé et Tulcéa.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme

RÉF. OVI sans concert

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer aux
informations transport pages 173 à 175.

5 ANCRES

Avec vol Port/ Avec vol Port/
de Paris (2) port (3) de Paris (2) port (3)

543 €
483 €
426 €
365 €

765 €
679 €
597€
511€

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION (hors forfait)
Les bains Gellert
Vienne en calèche

52 €
116 €

69 €
154 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
(3)	Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Croisière sens inverse. Itinéraire et forfaits excursions différents.
(5) Prix base cabine double.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l SCHWEINFURT • Rothenburg • BAMBERG
Matinée en navigation vers Schweinfurt.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Rothenburg.
Après-midi en navigation vers Bamberg.
J6 l BAMBERG • NUREMBERG • MÜHLHAUSEN
Matinée en navigation vers Nuremberg.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Nuremberg.
Navigation vers Ratisbonne.
J7 l RATISBONNE
Matinée en navigation vers Ratisbonne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Ratisbonne et le Walhalla.
Navigation de nuit vers Passau.

J11 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Découverte libre d’Ezstergom.
Après-midi en navigation vers Budapest.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Budapest “ by night ”.
J12 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
les bains Gellert
- CLASSIQUE / DYNAMIQUE : soirée folklorique
à Budapest
J13 l BUDAPEST
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022
Avril : 14, 22 • Mai : 6, 30(3)
Octobre : 1er(3), 11(3)
Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Croisière transeuropéenne : Rhin - Main - Danube
EXTENSION INCLUSE : séjour de 2 jours / 1 nuit à Salzbourg (ou environs)
avec la visite guidée de Salzbourg, ville natale de Mozart
Départs 2022 : Avril : 14 • Mai : 29 (3) 4 ANCRES

À partir de 1 819 € /pers.(4)

1 635 €
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. SBU
RÉF. BUS sans concert viennois
RÉF. BUS avec concert viennois

395 €
439 €
500 €

555 €
617€
703 €

FRANCE
CANAUX
DE FRANCE

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. SBU
RÉF. BUS sans concert viennois
RÉF. BUS avec concert viennois

422 €
466 €
526 €

592 €
654 €
740 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION (hors forfait)
Les bains Gellert
Vienne en calèche

52 €
116 €

69 €
154 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/
CIRCUIT-CROISIÈRE - 14 JOURS / 13 NUITS • RÉF. SBZ / ZBU(3)

4 ANCRES
Port/port (2)

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J4 l WERTHEIM • WURTZBOURG
Matinée en navigation vers Wurtzbourg.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
Wurtzbourg et la Résidence.
Navigation de nuit vers Schweinfurt.

J10 l VIENNE
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Vienne et le château de Schœnbrunn
- DYNAMIQUE : Vienne comme les Viennois
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait :
promenade en calèche dans Vienne.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Esztergom.

LE COUP DE CŒUR :
• Rothenburg(1), une ville de conte de fées

NORD DE L’EUROPE

J3 l MILTENBERG • WERTHEIM
Découverte de Miltenberg avec l’équipe d’animation.
Après-midi en navigation vers Wertheim.
Découverte de Wertheim avec l’équipe d’animation.

J9 l MELK • DÜRNSTEIN •VIENNE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE:
l’abbaye de Melk.
Après-midi en navigation vers Dürnstein.
Découverte libre de Dürnstein.
Navigation vers Vienne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne “ by night ”.

LES INCONTOURNABLES :
• Francfort(1), entre tradition et modernité
• À la découverte des villes de pierre et de
charme(1) : Nuremberg et Ratisbonne
• Vienne(1) et Budapest(1), capitales
danubiennes

EUROPE CENTRALE

J2 l MAYENCE • FRANCFORT
Découverte de Mayence avec l’équipe d’animation.
Après-midi en navigation vers Francfort.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Francfort
- DYNAMIQUE : tour panoramique de Francfort et
montée à la Main Tower.
Navigation de nuit vers Miltenberg.

J8 l PASSAU
Matinée en navigation vers Passau.
Découverte de Passau avec l’équipe d’animation.
Navigation de nuit vers Melk.

• Cette croisière traversant 3 fleuves et
4 pays relie les plus beaux sites culturels
d’Europe centrale, des pittoresques
cités médiévales aux grandes capitales
impériales et royales

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans
le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mayence.

Les temps forts

NOËL
ET NOUVEL AN

De Strasbourg à Budapest,
une traversée transeuropéenne

Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.
(3)	Croisière sens inverse. Itinéraire et forfait excursions différents.
(4) Prix base cabine double.

Demandez le programme détaillé.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

CROISIÈRE - 13 JOURS / 12 NUITS • RÉF. SBU_PP / BUS_PP(3)

THÉMATIQUES

NUREMBERG

105
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NORD DE L’EUROPE
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EUROPE CENTRALE
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Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be

THÉMATIQUES

“FÉRIA” EN
ANDALOUSIE
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VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE
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NOËL
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ANNEXES

ÈMES
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CROISIÈRES ET
RANDONNÉES
Les fleuves coulent souvent au fond de vallées bordées par des pentes aux beautés remarquables.
Il était donc logique d’allier la tranquillité d’une croisière au fil de l’eau, avec la randonnée pédestre, qui adopte
le même rythme au fil des sentiers.
L’objectif est de profiter au maximum du charme qu’offre le paysage, en y ajoutant le petit effort physique que
représente la randonnée. Pour certaines croisières, il peut arriver qu’une sortie d’une journée vous soit proposée.
Et pour ne laisser personne en reste nous avons pensé à inclure visites guidées et excursions :
c’est le programme “accompagnants”.
Les randonnées sont encadrées par un ou plusieurs guides de montagne agréés. Elles font l’objet d’une présentation
sur le bateau, avec souvent des commentaires sur l’histoire ou la flore rencontrée en cours de route. Chaque croisièrerandonnées proposée a fait l’objet d’un test préalable du Club Vosgien ou de guides de randonnées locaux.

LE NIVEAU
DES RANDONNÉES
• Les randonnées proposées sont
des balades de 2h à 5h de marche
comportant des dénivelés plus ou
moins élevés selon la destination.
• Les durées stipulées dans les
programmes sont données à titre
indicatif et ne tiennent pas compte
des pauses.
• Pour ces randonnées, vous n’avez pas
besoin d’un entraînement d’athlète,
arrivez cependant en forme et reposé
si vous voulez pleinement
profiter de votre croisière.

DIFFICULTÉ
TRÈS FACILE
FACILE
MOYEN
DIFFICILE
SOUTENU
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VOTRE ÉQUIPEMENT
LE SAC À DOS

Il est indispensable d’avoir un sac à dos (30 l)
pouvant contenir pull-over, vêtement de pluie,
pique-nique, une gourde d’eau et protection
solaire indispensable en randonnée.
Prenez un sac à la bonne taille, solide, avec
des bretelles matelassées, un tissu
résistant et imperméable. Aucun portage
n’est effectué.

LES CHAUSSURES

Soyez bien dans vos chaussures, essayezles et testez-les avant de partir.
Quelle que soit la difficulté de la
randonnée envisagée, la semelle doit être
de qualité, c’est-à-dire bien cousue et non
glissante sur terrain varié et mouillé.
Préférez des chaussures montantes avec
des semelles qui absorbent les chocs, vous
éviterez ainsi les entorses, traumatismes
du dos et des articulations.

LES VÊTEMENTS

Un équipement de randonnée doit com
porter :
• sous-vêtements plus ou moins chauds
selon la randonnée envisagée,
• pantalon léger séchage rapide,
• pull-over chaud ou laine polaire,
• cape de pluie ou coupe-vent,
• chapeau ou casquette,
• des gants fins et un bonnet seront
appréciés en début ou fin de saison.

LE MATÉRIEL

Pensez à emporter :
• lunettes de soleil,
• crème solaire,
• petite pharmacie personnelle,
• gourde,
• bâtons de marche télescopiques
pour ceux qui ont l’habitude de les
utiliser (recommandés).

LA PHARMACIE

Pour toutes nos randonnées l’accompagnateur dispose d’une trousse de
première urgence.
Il est cependant obligatoire d’emporter une
pharmacie personnelle, variable selon la
destination, qui comprendra au minimum :
• de l’élastoplast,
• des pansements “seconde peau”,
• un antalgique,
• éventuellement un répulsif antimoustiques,
• un collyre, et vos médicaments
personnels si vous suivez un traitement.

1 jour de sentier, 8 jours de santé !

NOUVEAUTÉS

J3 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERRON
(Espagne)
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée vers Provesende
- ACCOMPAGNANTS : Vila Real et le manoir Solar
de Mateus
Après-midi en navigation vers Vega de Terron.
Soirée flamenco à bord.
J4 l VEGA DE TERRON • Salamanque
BARCA D’ALVA
Excursion incluse RANDONNEURS /
ACCOMPAGNANTS : journée à Salamanque.
Navigation vers Barca d’Alva.

J6 l SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA
PINHÃO • RÉGUA • BITETOS
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée dans le vignoble
portugais
- ACCOMPAGNANTS : la route des vins de Porto
Après-midi en navigation vers Bitetos.
Soirée fado à bord.
J7 l BITETOS • PORTO
Matinée en navigation vers Porto.
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée le long du Douro
- ACCOMPAGNANTS : Guimarães
Soirée folklorique à bord.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l PORTO • RÉGUA
Excursion incluse RANDONNEURS /
ACCOMPAGNANTS : Porto.
Après-midi en navigation vers Régua.
Soirée libre.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES + RANDO :
• Le parc naturel d’Alvão
• Le parc naturel du Douro vers la falaise
aux rapaces
• Le vignoble portugais
• Le long du littoral de Porto
Niveau :
POUR LES ACCOMPAGNANTS,
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Vila Real et les jardins de la Casa de
Mateus
• Figueira de Castelo Rodriguo, l’un des
12 villages historiques du Portugal
• La route des vins de Porto
• Guimarães
EXCURSIONS COMMUNES :
• Porto et ses joyaux historiques
• Salamanque, ville universitaire par
excellence

J8 l PORTO
Débarquement.

CANAUX
DE FRANCE

J5 l BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : la falaise aux rapaces
- ACCOMPAGNANTS : Figueira de Castelo
Rodrigo
Après-midi en navigation vers Senhora da
Ribeira.
Soirée de gala.

NORD DE L’EUROPE

J1 l PORTO
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers l’embouchure du Douro
(en fonction des conditions météorologiques).

Les temps forts

EUROPE CENTRALE

La vallée du Douro, une nature préservée

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(1) à partir de
Départ 2022

4 ANCRES
Port/port (2)

Avril : 18

1 575 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Porto
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les randonnées et excursions mentionnées au programme • l’accompagnement d’un guide de montagne agréé • les soirées flamenco, fado et folklorique à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Prix base cabine double.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

THÉMATIQUES

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ROP_PP

FRANCE

VALLÉE DU DOURO

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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HEIDELBERG

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. RSB_RAN / RSB_RANPP

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

Croisière et randonnées
autour de 4 fleuves :

les vallées de la Moselle, de la Sarre,
du Rhin romantique et du Neckar
J1 l Strasbourg • REMICH
Transfert en autocar(1) vers Remich.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l REMICH • Luxembourg • REMICH
SARREBOURG
Excursions incluses :
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS :
Luxembourg
- RANDONNEURS : le sentier de la Moselle
- ACCOMPAGNANTS : visite d’une cave
et dégustation de vins
Navigation vers Sarrebourg.
J3 l SARREBOURG • TRÈVES
Matinée en navigation vers Trèves.
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : balade citadine vers Trèves
- ACCOMPAGNANTS : Trèves
Navigation de nuit vers Cochem.

J5 l COBLENCE • RÜDESHEIM
Matinée en navigation dans la vallée du Rhin
romantique.
Excursions incluses :
-R
 ANDONNEURS : randonnée vers l’abbaye
d’Eberbach
- ACCOMPAGNANTS : Rüdesheim
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.
J6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM • HEIDELBERG
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée au fil du Neckar
- ACCOMPAGNANTS : Heidelberg
Après-midi en navigation vers Strasbourg.
Soirée de gala.
J7 l STRASBOURG
Débarquement.

J4 l COCHEM • COBLENCE
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée sur l’Apolloweg
- ACCOMPAGNANTS : le château de Cochem
Après-midi en navigation vers Coblence.
Découverte de la vieille ville de Coblence
avec l‘équipe d’animation.
Soirée libre.

Les temps forts
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES + RANDO :
• Dans le vignoble de Remich
• Balade citadine à Trèves
• Dans la vallée de l’Endert
• Autour de l’abbaye cistercienne
d’Eberbach
• Heidelberg et son château,
le long du Neckar
Niveau :
POUR LES ACCOMPAGNANTS,
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Remich, visite de cave et dégustation
• Trèves et son cœur historique
• Le château de Cochem
• Rüdesheim et la magie de son musée
• Heidelberg et son château
EXCURSIONS COMMUNES :
• Luxembourg
• Coblence
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départ 2022

4 ANCRES
Avec Port/port
transfert (1)

Juin : 14

1 415 € 1 389 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Cochem
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le transfert(1) autocar Strasbourg / Remich • les randonnées et excursions mentionnées au programme • l’accompagnement d’un guide de montagne agréé.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1)	Formule avec transfert autocar Strasbourg / Remich J1. Nos transferts
sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(2) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

LES + RANDO :
• La roche de Solutré
• Randonnée citadine à Lyon
• Les gorges de l’Ardèche
• Les Alpilles et les Baux-de-Provence
• Le parc national des Calanques
Niveau :

J3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée citadine à Lyon
- ACCOMPAGNANTS : Lyon
Après-midi en navigation vers Tain l’Hermitage.
J4 l TAIN L’HERMITAGE • AVIGNON
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : les gorges de l’Ardèche
- ACCOMPAGNANTS : le Vercors
Après-midi en navigation vers Avignon.

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_RANPP

J6 l MARTIGUES (2) • La Camargue • Marseille
Excursions incluses :
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS :
la Camargue
- RANDONNEURS : le parc national
des Calanques
- ACCOMPAGNANTS : Marseille
Soirée de gala.

POUR LES ACCOMPAGNANTS,
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Dürnstein
• Bratislava
• Budapest
• La Hofburg

J7 l MARTIGUES (2)
Débarquement.

J2 l MELK • DÜRNSTEIN
Excursion incluse :
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS :
l’abbaye de Melk
Après-midi en navigation vers Dürnstein.
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée au cœur
de la Wachau
- ACCOMPAGNANTS : découverte libre
de Dürnstein
Navigation de nuit vers Brastislava.
J3 l BRATISLAVA • KALOCSA
Excursions incluses :
-R
 ANDONNEURS : randonnée
dans les petites Carpates
- ACCOMPAGNANTS : Bratislava
Après-midi en navigation vers Kalocsa.
J4 l KALOCSA • BUDAPEST
Excursion incluse
RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS : la Puszta.
Après-midi en navigation vers Budapest.

Niveau :

EXCURSIONS COMMUNES :
• L’abbaye de Melk
• La Puszta, grande plaine sauvage
• Soirée folklorique à Budapest
• Vienne et le château de Schœnbrunn
TOUT INCLUS À BORD

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

Croisière et randonnées au fil du Danube
J1 l VIENNE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Melk.

FRANCE

LES + RANDO :
• Au cœur de la Wachau jusqu’aux ruines
du château d’Aggstein
• Les Petites Carpates et la réserve
naturelle Devinska Kobyla
• Balades citadines insolites à Budapest
et à Vienne
• Magnifique panorama sur la boucle du
Danube depuis la forteresse de Visegrad

J5 l BUDAPEST
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : balade citadine
à la découverte de Buda
- ACCOMPAGNANTS : Budapest
- RANDONNEURS : balade citadine dans Pest
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS : soirée
folklorique à Budapest
Navigation de nuit vers Esztergom.
J6 l ESZTERGOM • VIENNE
ACCOMPAGNANTS : découverte libre d’Esztergom.
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée vers le château
de Visegrad
Après-midi et nuit en navigation vers Vienne.
Soirée de gala.
J7 l VIENNE
Excursions incluses :
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS :
le château de Schœnbrunn
- RANDONNEURS : balade citadine dans Vienne
- ACCOMPAGNANTS : la Hofburg
Excursion optionnelle RANDONNEURS /
ACCOMPAGNANTS  : concert de musique
viennoise (en fonction des disponibilités).
J8 l VIENNE
Débarquement.

CANAUX
DE FRANCE

J2 l MÂCON • LYON
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : la roche de Solutré
- ACCOMPAGNANTS : Mâcon
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS :
le vignoble du Beaujolais
Après-midi en navigation vers Lyon.

RÉF. WBB

J5 l AVIGNON • ARLES • MARTIGUES
Excursion incluse :
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS : Avignon
Navigation vers Arles.
Excursions incluses :
-R
 ANDONNEURS : randonnée dans les Alpilles
et vers les Baux-de-Provence
- ACCOMPAGNANTS : Arles et visite
d’un producteur d’huile d’olive
Navigation vers Martigues.

NORD DE L’EUROPE

J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Navigation de nuit vers Mâcon.

EUROPE CENTRALE

Croisière et randonnées : le Rhône et la Saône
révèlent la richesse de leurs terroirs

EXCURSIONS COMMUNES :
• Le vignoble du Beaujolais
• Avignon
• La Camargue sauvage

Prix par personne(1) à partir de
Départs 2022
RÉF. LMM

4 ANCRES

Avril : 10

1 275 €

RÉF. WBB

5 ANCRES

1 875 €

Septembre : 21

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION
RÉF. WBB
Concert de musique
viennoise (en fonction des
disponibilités)

64 €

86 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 170 • les randonnées et excursions mentionnées au programme • l’accompagnement d’un guide de montagne
agréé. RÉF. LMM : la soirée folklorique à bord.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. WBB : le
concert de musique viennoise.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Prix base cabine double.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de
Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

THÉMATIQUES

NOUVEAUTÉ 2022

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. LMM_RANPP

ANNEXES

BAUX-DE-PROVENCE

POUR LES ACCOMPAGNANTS,
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Mâcon et son centre historique
• Lyon et ses traboules insolites
• Le Vercors et ses maisons suspendues
• Visite chez un producteur local d’huile
d’olive à Arles
• Marseille, la cité phocéenne

SUD DE L’EUROPE

RÉF. LMM

CROISIÈRES
MARITIMES

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
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GJIROKASTRA

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DCA_RAN / DCA_RANPP

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

Croisière et randonnées dans les Balkans
Croatie, Grèce, Albanie et Monténégro
J1 l Paris • DUBROVNIK (Croatie)
Vol(1) vers Dubrovnik et transfert(1).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Dubrovnik.
J2 l DUBROVNIK
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée sur les traces
de l’ancien aqueduc de Dubrovnik
- ACCOMPAGNANTS : Dubrovnik
Après-midi en navigation.
J3 l CORFOU (Grèce)
Matinée en navigation vers Corfou.
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : Achilleion, Gastouri
et le mont Agia Kyriaki
- ACCOMPAGNANTS : Corfou et l’Achilleion
J4 l CORFOU • SARANDA (Albanie)
Navigation vers Saranda.
Excursions incluses RANDONNEURS /
ACCOMPAGNANTS :
- Butrint
- Gjirokastra
Navigation de nuit vers Vlore.

J5 l VLORE
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : randonnée dans le parc
national Llogara et col de César
- ACCOMPAGNANTS : Apollonia et Berat
Soirée folklorique albanaise à bord.
Navigation de nuit vers Durres.
J6 l DURRES
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : la grotte noire de Pellumbas
- ACCOMPAGNANTS : Tirana et le musée national
historique
Après-midi en navigation.
J7 l BAR (Monténégro)
Excursion incluse RANDONNEURS /
ACCOMPAGNANTS : Stari Bar.
Après-midi en navigation dans les bouches
de Kotor.
Soirée de gala.
J8 l DUBROVNIK • Paris
Débarquement.
Transfert(1) et vol(1) vers Paris.

Les temps forts
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES + RANDO :
• Sur les traces de l’ancien aqueduc
de Dubrovnik
• Achilleion, Gastouri et le mont Agia
Kyriaki
• Dans le parc national Llogara
et col de César
• La grotte noire de Pellumbas
Niveau :
POUR LES ACCOMPAGNANTS,
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Dubrovnik
• Corfou, paradis de la mer Ionienne
• Apollonia, le plus grand parc
archéologique d’Albanie et Berat,
la ville aux mille fenêtres
• Tirana, capitale albanaise
EXCURSIONS COMMUNES :
• Butrint, l’un des plus beaux sites
archéologiques des Balkans
• L’ancienne citadelle de Gjirokastra
• Stari Bar
TOUT INCLUS À BORD

Prix TTC par personne(3) à partir de
Départ 2022

5 ANCRES
Avec vol
de Paris (1)

Mai : 1er

Port/
port (2)

2 415 € 2 070 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Dubrovnik
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le vol(1) de Paris vers Dubrovnik aller / retour • les taxes(1) d’aéroport
(89 € - tarif 2021) • les transferts(1) aéroport / port / aéroport • les randonnées et excursions mentionnées au programme • l’accompagnement d’un guide de montagne agréé • la soirée folklorique albanaise.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(2) Formule port / port, nombre de places limité.
(3) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

De Venise à Mantoue

Croisière et randonnées au cœur
des plus belles régions italiennes

J3 l VENISE • CHIOGGIA • Vicence
PORTO VIRO • ROVIGO
Navigation vers Chioggia.
Excursions incluses :
-R
 ANDONNEURS : randonnée à travers
les collines euganéennes
- ACCOMPAGNANTS : Vicence
Après-midi en navigation vers Rovigo.

J6 l MANTOUE • Crémone • Parme
Journée d’excursion incluse :
- RANDONNEURS : randonnée dans le parc
naturel régional de la Lessinia
- ACCOMPAGNANTS : Crémone et Parme
Soirée de gala.
J7 l MANTOUE • Venise
Débarquement.
Transfert(3) en autocar vers Venise.

Niveau :
POUR LES ACCOMPAGNANTS,
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Les îles de la lagune
• Vicence, chef-d’œuvre de l’architecte
Palladio
• Mantoue, ville romantique entourée de
lacs
• Crémone, patrie de Claudio Monteverdi
et Parme, cité discrète et charmante
EXCURSIONS COMMUNES :
• Venise, un écrin aux multiples richesses
• Vérone, la ville des amoureux
TOUT INCLUS À BORD

J4 l ROVIGO • TORRETTA • Vérone • VALDARO
Matinée en navigation vers Torretta.
Excursion incluse RANDONNEURS /
ACCOMPAGNANTS : Vérone et ses arènes(2).

Prix par personne(1) à partir de
Départ 2022
Mai : 13

4 ANCRES

CANAUX
DE FRANCE
NORD DE L’EUROPE

J5 l VALDARO • MANTOUE
Navigation vers Mantoue.
Excursions incluses :
- RANDONNEURS : journée de randonnée autour
du lac de Garde
- ACCOMPAGNANTS : Mantoue
Après-midi libre.
OU excursion optionnelle hors forfait : le musée
Ferrari à Modène.

LES + RANDO :
• Les îles Torcello et Lazzaretto Nuovo
• Les monts Euganéens jusqu’au village
d’Arqua Petrarca
• La vallée des papeteries et le lac
de Garde
• Le parc naturel de la Lessinia,
une randonnée de haute altitude

EUROPE CENTRALE

J2 l VENISE
Excursions incluses :
- RANDONNEURS / ACCOMPAGNANTS : le palais
des Doges et la place San Marco
-R
 ANDONNEURS : randonnée sur les îles
de Lazzareto Nuovo et Torcello
- ACCOMPAGNANTS : les îles de la lagune
Soirée libre à Venise.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

THÉMATIQUES

J1 l VENISE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Venise.

Les temps forts

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE ET RANDONNÉES NOUVEAUTÉ 2022

1 685 €

EN OPTION uniquement sur pré-réservation
avant le départ
Musée Ferrari à Modène

69 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. VMA_RANPP

FRANCE

LAC DE GARDE

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les randonnées et excursions mentionnées au programme • l’accompagnement d’un guide de montagne agréé.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Prix base cabine double.
(2) En cas de fermeture des arènes visite des jardins à l’italienne Giusti.
(3)	Transfert offert : Mantoue / Venise J7. Nos transferts sont garantis
pour un minimum de 20 personnes. Transfert privatif nous consulter.

ANNEXES

Vérone

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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FÉRIA DE SÉVILLE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_FERIPP

CROISIÈRE FÉRIA

L’Andalousie et la Féria de Séville
J1 l SÉVILLE
Possibilité de vol(1) vers Séville et transfert(1).
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Séville.

J6 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
Excursion incluse : la bodega Osborne et
dégustation de vins.
Navigation vers Isla Minima.
Excursion incluse : visite d’une hacienda
andalouse et spectacle équestre.
Navigation vers Séville.
Soirée de gala.

Les temps forts
• Vivez des traditions andalouses uniques
au cœur de la Féria de Séville
• Découvrez Séville en fête où joie
et animation règnent dans chacune
de ses rues
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

J2 l SÉVILLE • La Féria
Matinée libre à Séville.
Excursion incluse : le palais de las Duenas.
Puis, au cœur de la Recinto, laissez-vous
captiver par les festivités de la Féria et assistez
au défilé des chevaux et des attelages.
Dégustation de tapas accompagnées
d’un verre de Rebujito.

J7 l SÉVILLE • Grenade
Journée d’excursion incluse : Grenade
et l’Alhambra.
Soirée flamenco à bord.

LES INCONTOURNABLES :
• Le meilleur de l’Andalousie :
Séville, Cordoue, Grenade et Cadix
• Visite d’un haras de chevaux andalous
à Jerez
• Découverte d’une véritable hacienda
andalouse

J3 l SÉVILLE • Cordoue
Journée d’excursion incluse : Cordoue.

J8 l SÉVILLE
Possibilité de transfert(1) et vol(1) vers Bruxelles.

LE COUP DE CŒUR :
• Le palais de las Duenas et ses jardins

J4 l SÉVILLE • CADIX
Excursion incluse : Séville à pied.
Navigation vers Cadix.
Découverte de Cadix “ by night ” avec l’équipe
d’animation.
J5 l CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Excursions incluses :
- Jerez et spectacle équestre
- Cadix à pied
Dîner à thème espagnol.
Navigation de nuit vers
El Puerto de Santa Maria.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES
Port/port (2)

Avril : 28
Mai : 5

1 289 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Féria de Séville
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions mentionnées au programme • la soirée flamenco à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1)	Possibilité de vol au départ de Bruxelles. Nous consulter.
Places limitées et sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation. Pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 173 à 175.
(2)	Formule port / port, nombre de places limité.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J2 l AMSTERDAM • HUIZEN
Excursion incluse : Amsterdam en tramway
et le quartier du Jordaan.
Après-midi en navigation vers Huizen.
Conférence à bord.
J3 l HUIZEN • La Floriade • LEMMER
Journée d’excursion incluse : découverte de
l’exposition mondiale d’horticulture, la FLORIADE
(déjeuner libre).
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lemmer.

J4 l LEMMER • URK ou KAMPEN
Excursions incluses :
- Giethoorn
- Urk et Schokland
Après-midi en navigation vers Kampen.
Navigation de nuit sur l’IJsselmeer
puis le Markermeer vers Amsterdam.

LES INCONTOURNABLES :
• Urk, charmant village de pêcheurs
et Schokland, inscrit au patrimoine
de l’UNESCO
• Haarlem, charmante ville des fleurs
• La bourse aux fleurs d’Aalsmeer

J5 l AMSTERDAM
Excursions incluses :
- Haarlem et la bourse aux fleurs d’Aalsmeer
- Le parc floral du Keukenhof(1)

LE COUP DE CŒUR :
• Amsterdam en tramway historique
et le quartier du Jordaan

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

J6 l AMSTERDAM
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Avril : 12, 19
Mai : 7
Août : 23
Septembre : 7

1 349 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

FRANCE
NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

/

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J1 l AMSTERDAM
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion incluse : Amsterdam en bateaumouche.

• Participation à la 7e édition de la
FLORIADE, l’une des plus importantes
expositions horticoles au monde ayant
lieu tous les 10 ans

CANAUX
DE FRANCE

une expérience mondiale inédite en Hollande,
pays des fleurs et des traditions

Les temps forts

NORD DE L’EUROPE

Vivez la Floriade 2022 :

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. AFL_PP ÉVÉNEMENT 2022

THÉMATIQUES

FLORIADE 2022

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le déjeuner du J3.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 19 mars au 8 mai 2022.
Sous réserve de modification des dates d’ouverture par le parc floral
du Keukenhof. En dehors des dates d’ouverture du parc, excursion à
Volendam et Zaanse Schans.
(2) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Moulins hollandais
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CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. OML_PP

CROISIÈRE ŒNOLOGIQUE

À la découverte du monde fabuleux
de la vigne et du vin, terroirs d’exception
du Rhône et de la Saône
J1 l MARTIGUES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Martigues.

J4 l TAIN L’HERMITAGE • LYON
Matinée en navigation vers Tain l’Hermitage.
Excursion incluse : Tain l’Hermitage et dégustation
chez l’un des meilleurs producteurs locaux
Après-midi en navigation vers Lyon.

J2 l MARTIGUES • ARLES
Excursions incluses :
- Cassis et dégustation chez l’un des meilleurs
producteurs locaux
- Les côtes de Provence et dégustation chez l’un
des meilleurs producteurs locaux.
Soirée en navigation vers Arles.

J5 l LYON • MÂCON
Excursion incluse : Lyon et les Halles Bocuse.
Après-midi en navigation vers Mâcon.
Jeu-concours à bord.

J3 l ARLES
Excursions incluses :
- Arles, sur les pas de Van Gogh
- Saint-Rémy-de-Provence et dégustation chez l’un
des meilleurs producteurs locaux
Navigation de nuit vers Tain l’Hermitage.

J6 l MÂCON • LYON
Excursions incluses :
- Le vignoble Beaujolais
- Le Beaujolais des pierres dorées et dégustation
chez l’un des meilleurs producteurs locaux
Navigation vers Lyon.
Soirée de gala.
J7 l LYON
Débarquement.

CROISIÈRE ÉVÉNEMENT - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BJL_PP

Croisière exceptionnelle sur la Saône
pour célébrer le Beaujolais Nouveau

Les temps forts
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
RÉF. OML

• Une immersion dans les grands
vignobles : Cassis, Côtes de Provence,
Côtes du Rhône, Tain l’Hermitage
et Beaujolais
LES INCONTOURNABLES :
• Les côtes de Provence,
entre la Méditerranée et les Alpes
• Le vignoble du Beaujolais et le Hameau
Duboeuf
• Participez au grand jeu à bord et gagnez
une croisière gastronomique sur le Rhin
avec Marc Haeberlin, “ deux étoiles ”
au guide Michelin
LE COUP DE CŒUR :
• Saint-Rémy-de-Provence, au cœur
du parc national des Alpilles
RÉF. BJL

• Soirée exceptionnelle à Beaujeu
à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais
Nouveau : dîner semi-gastronomique
et défilé aux flambeaux dans la ville
LES INCONTOURNABLES :
• Beaune, prestigieuse cité du vin
• Beaujeu, capitale historique
du Beaujolais
LE COUP DE CŒUR :
• L’abbaye bénédictine de Cluny,
cœur spirituel de l’Europe médiévale
(2)

J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Navigation de nuit vers Chalon-sur-Saône.
J2 l CHALON-SUR-SAÔNE
Matinée en navigation vers Chalon-sur-Saône.
Excursion incluse : Beaune.
Navigation de nuit vers Mâcon.
J3 l MÂCON
Excursions incluses :
- L’abbaye de Cluny
- Le vignoble Beaujolais
Soirée de gala.

J4 l MÂCON • BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
Matinée en navigation vers Belleville-sur-Saône.
Excursion incluse : Beaujeu et soirée prestige.
Dans des chapiteaux dressés dans le centre
de la ville, vous assisterez à des numéros
époustouflants dignes des cabarets.
Dîner concocté par l’un des meilleurs traiteurs
de la région. À minuit, défilé aux flambeaux
pour accueillir le Beaujolais Nouveau et profiter
d’un feu d’artifice.
J5 l BELLEVILLE-SUR-SAÔNE • LYON
Navigation vers Lyon.
Débarquement.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. OML : les conférences faites par une personnalité du
monde vinicole • les excursions et les dégustations mentionnées au programme. RÉF. BJL : les excursions mentionnées au
programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. OML : les boissons
(uniquement payables à bord).

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(1) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. OML

Octobre : 17

1 539 €
4 ANCRES

RÉF. BJL

Novembre : 13

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Prix base cabine double.
(2) Boissons incluses pour la RÉF. BJL.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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615 €

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Gastronomie sur le Rhin
avec Marc Haeberlin
et Serge Dubs
(2)

Pressade de foie gras d’oie lustré aux truffes
sur une gelée au Sauternes
Tiramisu de crabe “Pagurus”
Aûmonière de caille à l’Orloff, sauce périgourdine
Sélection fromagère à la gelée d’espelette
(Bouton de Culotte, Sainte-Maure cendré,
chèvre aux épices)
Ambre Tanzanienne au caramel
et cacahuètes grillées

J2 l VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation vers Vieux-Brisach.
Excursion optionnelle : la route des vins d’Alsace.

MARC HAEBERLIN

J3 l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Dégustation de vins avec Serge Dubs(2) à bord.
Après-midi en navigation vers Strasbourg.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Le dîner surprise de Marc Haeberlin(2),
chef de l’Auberge de l’Ill (2* au guide
Michelin 2021)
INCLUS À BORD

Exemple de Dîner de Gala
Foie de canard poêlé aux quetsches
et vin rouge d’Ottrott
Lasagne d’écrevisse, soupe crémeuse de homard
au crumble de parmesan
Tournedos d’agneau en farce de flageolets
en croûte d’herbes, parmentière d’artichaut,
jus de cuisson au Ras-el-hanout
Saint-Marcellin affiné aux truffes
Douceur de mangue au fromage blanc,
cœur fondant au thé jasmin, sauce ivoire

J4 l STRASBOURG
Débarquement.

Prix par personne(3) à partir de
Départ 2022

5 ANCRES

Novembre : 8

775 €
Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION
La route des vins d’Alsace

39 €

52 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Dîner surprise

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

élaboré par Marc Haeberlin(2)

NORD DE L’EUROPE

Exemple de Dîner

DUBS

EUROPE CENTRALE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Après-midi en navigation.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

SE R G E

LES INCONTOURNABLES :
• La route des vins d’Alsace(1)
• La dégustation commentée des vins
avec Serge Dubs(2), meilleur sommelier
du monde 1989

CANAUX
DE FRANCE

• Repas de haute gastronomie à bord

(2)

Une croisière gastronomique avec l’un des plus
grands chefs étoilés Michelin et le meilleur sommelier
du monde 1989. Découvrez tout le savoir-faire culinaire
d’Alain Bohn et sa brigade.

Les temps forts

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE GASTRONOMIQUE

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. GAS_PP

FRANCE

ALAIN BOHN

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le grand dîner gastronomique élaboré par Marc Haeberlin de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern • l’intervention du sommelier Serge Dubs.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les boissons (uniquement
payables à bord).
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursion optionnelle.
(2)	En cas d’indisponibilité, un remplaçant sera nommé
par l’une ou l’autre de ces personnalités.
(3) Prix base cabine double.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Route des vins d’Alsace
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Les temps forts
RÉF. MON

• Explosion de saveurs à travers
la dégustation des spécialités du monde

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MON_PP

Le tour du monde des délices
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée à thème : “ Dîner Hongrois ”(3)
Assortiment de salade Hongroise
Goulash Hongrois servi dans son chaudron
Crêpe Palacsinta au fromage blanc,
sauce chocolat

Navigation de nuit vers Heidelberg.
J2 l HEIDELBERG • STRASBOURG • EBERBACH
Navigation vers Heidelberg.
Excursion optionnelle : Heidelberg.
“ Déjeuner Mexicain ”(3)
Guacamole et tostaditas
Salade Mexicaine
Filet de porc “ Veracruz ” et gratin de Chayotes
Cabosse au chocolat, cœur caramel noisette

Après-midi en navigation vers Eberbach.
Temps libre à Eberbach.
“ Dîner au pays des Mille et Une Nuits ”(3)

J3 l EBERBACH • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Chasse au trésor (à gagner(2) : une croisière
de cinq jours sur le Rhin pour deux personnes).
Temps libre à Mannheim.
“ Déjeuner Bella Italia ”(3)
Consommé de bœuf et ravioles
aux 4 fromages
Piccata de mignon de porc, sauce milanaise,
tagliatelles aux deux parfums
Gorgonzola et pécorino
Tiramisu sauce au café

Dîner Espagnol “ Vu par les Pirates ”(3)
La pêche du pirate
L’assiette du boucanier
Assiette de fromages
La brochette d’ananas au Vieux rhum

Navigation de nuit vers Strasbourg.
J4 l STRASBOURG
Débarquement.

LES INCONTOURNABLES :
• Heidelberg(1), son château et la vieille ville
• Navigation romantique sur le Neckar
• Temps libre à Mannheim pour découvrir
ses trésors cachés
LE COUP DE CŒUR :
• Eberbach et ses jolies maisons
à colombages
RÉF. SBS

• L’Alsace authentique
LES INCONTOURNABLES :
• La route des vins d’Alsace
avec dégustation de vins
• Colmar, ses pittoresques maisons
à colombages et ses canaux romantiques
• Eguisheim, l’un des plus beaux villages
de France
• Les soirées festives alsaciennes
LES COUPS DE CŒUR :
• Déjeuner marcaire dans une ferme auberge
• Dégustation de tartes flambées
dans un restaurant typique

Couscous marocain
Brick amandine

TOUT INCLUS À BORD

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SBS_PP

L’Alsace pittoresque et gourmande
Croisière des vendanges sur le Rhin
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Ambiance alsacienne à bord.
J2 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Excursion optionnelle : promenade en vedette
sur l’Ill.
Après-midi en navigation vers Vieux-Brisach.
Soirée alsacienne à bord.

4 ANCRES

510 €

Novembre : 3

4 ANCRES 5 ANCRES

RÉF. SBS

Octobre : 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28,
29, 29

J5 l STRASBOURG
Débarquement.

EN OPTION

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. SBS : la soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique
• les visites mentionnées au programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. SBS : la promenade
en vedette sur l’Ill.
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Départs 2022
RÉF. MON

J4 l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Journée d’excursion incluse : Colmar et la route
des vins avec déjeuner typique.
Soirée en navigation vers Strasbourg.

J3 l VIEUX-BRISACH • Eguisheim • Riquewihr
Ribeauvillé
Journée d’excursion incluse : Eguisheim
et la route des vins.
Déjeuner marcaire dans une ferme auberge.

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Prix par personne(4) à partir de

520 €

645 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord
RÉF. MON
Heidelberg
RÉF. SBS
Promenade en vedette sur l’Ill

48 €

64 €

17€

22 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursion optionnelle.
(2)	Valable pour 2 personnes partageant la même cabine en pont
principal.
(3) Exemples de menus.
(4) Prix base cabine double.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. CFL_PP
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE : Strasbourg
en bateau-mouche(2).
Navigation de nuit vers Boppard.
J2 l STRASBOURG • BOPPARD
Soirée Rhin en flammes • COBLENCE
Matinée en navigation vers Boppard.
Découverte de Boppard avec l’équipe
d’animation.
Soirée en navigation vers Coblence.
Soirée spectacle féerique : le Rhin romantique
en flammes.
Temps libre à Coblence.

J4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion optionnelle CLASSIQUE : Heidelberg.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J5 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022
RÉF. RFL

5 ANCRES

Juin : 30

995 €

RÉF. CFL

5 ANCRES

Août : 12

995 €

Forfaits

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. RFL / CFL

87€

123 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme

89 €

RÉF. RFL

125 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

J3 l COBLENCE • La vallée du Rhin romantique
RÜDESHEIM
Après-midi en navigation sur le Rhin romantique.
Excursion optionnelle CLASSIQUE : tour en petit
train, dégustation de vins et visite du musée de la
musique mécanique à Rüdesheim.
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J5 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

LE COUP DE CŒUR :
• Strasbourg(1) en vedette, ses colombages
et ses quartiers enchanteurs

CANAUX
DE FRANCE

J4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Heidelberg.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

NORD DE L’EUROPE

J2 l RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim.
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : tour en petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim
- DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble
de Rüdesheim
Soirée libre dans la Drosselgasse
et ses nombreuses guinguettes.

LES INCONTOURNABLES :
• La dégustation de vins dans un domaine
viticole historique de Rüdesheim(1)
• La visite de Heidelberg, sa vieille ville
et son château(1)
• Découverte de la vieille ville de Coblence

EUROPE CENTRALE

J3 l RÜDESHEIM • COBLENCE
Soirée le Rhin en flammes
Matinée en navigation vers Coblence.
Découverte de Coblence avec l’équipe
d’animation.
Soirée spectacle féerique : le Rhin romantique
en flammes de Trechtingshausen à Rüdesheim.

THÉMATIQUES

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Strasbourg en bateau-mouche(2).
Navigation de nuit vers Rüdesheim.

• Le Rhin en flammes, un spectacle
féerique dans la vallée du Rhin
romantique

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. RFL_PP

Les temps forts

NOËL
ET NOUVEL AN

Spectacle féerique au fil de l’eau

(1) Excursions optionnelles.
(2) Sous réserve de disponibilité.
(3) Prix base cabine double.

Rüdesheim

ANNEXES

Le Rhin en flammes

FRANCE

RHIN EN FLAMMES

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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LES JEUX DE LA PASSION DU CHRIST

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. OPB_PP / OBP_PP(2) ÉVÉNEMENT 2022

Les temps forts

Les Jeux de la Passion du Christ
à Oberammergau et croisière sur
le beau Danube bleu
J1 l Munich • Oberammergau
Accueil à l’aéroport de Munich et transfert
en autocar vers le village d’Oberammergau.
Nuit à l’hôtel.
J2 l Oberammergau • les Jeux de la Passion
du Christ
Matinée et déjeuner libres.
Transfert au théâtre d’Oberammergau pour
assister aux spectaculaires Jeux de la Passion
du Christ.
Repas thématique “ Jeux de la Passion ”.
Nuit à l’hôtel.
J3 l Oberammergau • PASSAU
Transfert en autocar vers Passau.
Après-midi libre à Passau.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Melk.
J4 l MELK • DÜRNSTEIN • VIENNE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
l’abbaye de Melk.
Temps libre à Dürnstein.
Après-midi en navigation vers Vienne.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne “ by night ”.

J5 l VIENNE
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Vienne et le château de Schœnbrunn.
Après-midi libre.
Excursion optionnelle hors forfait :
Vienne en calèche.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Esztergom.
J6 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Temps libre à Esztergom.
Après-midi en navigation vers Budapest.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
Budapest “ by night ”.
J7 l BUDAPEST
Excursions optionnelles :
- CLASSIQUE : Budapest
- DYNAMIQUE : Budapest à vélo
Après-midi libre.
Ou excursion optionnelle hors forfait : les bains
Gellert.
Excursion optionnelle CLASSIQUE / DYNAMIQUE :
soirée folklorique à Budapest.
J8 l BUDAPEST
Débarquement.

• L’entrée aux célèbres Jeux de la Passion
du Christ en première catégorie,
coutume perpétrée tous les 10 ans
depuis plus de 4 siècles
• Découverte des grandes villes du Danube
• Les paysages idylliques de la Wachau
• Passau, la ville aux trois fleuves,
l’un des lieux les plus impressionnants
du Danube
LES INCONTOURNABLES :
• L’abbaye de Melk(1), symbole de l’Art
baroque en Autriche
• Le château de Schœnbrunn(1), l’un des
plus beaux palais baroques d’Europe
• Budapest(1), ville deux fois millénaire
LE COUP DE CŒUR :
• Le village d’Oberammergau,
à la découverte de ses fresques de motifs
religieux datant du XVIIIe siècle
(4)

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

Juin : 5(2)
Août : 17

2 205 €

Forfaits

“TOUTES

EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. OPB
RÉF. OBP avec concert
RÉF. OBP sans concert

196 €
324 €
263 €

274 €
455 €
369 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. OPB
RÉF. OBP avec concert
RÉF. OBP sans concert

209 €
346 €
285 €

293 €
487€
401€

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION RÉF. OPB
(hors forfait)

Vienne
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • l’entrée au spectacle jeux de la Passion du Christ en catégorie 1 et
un repas thématique • le logement en hôtel 3* NL. RÉF. OPB : le séjour à Oberammergau en demi-pension du dîner du J1 au
petit déjeuner du J3 • le transport en autocar et les services d’un accompagnateur du J1 au J3 • le déjeuner du J3. RÉF. OBP : le
séjour à Oberammergau en demi-pension du dîner du J6 au petit déjeuner du J8 • le transport en autocar et les services d’un
accompagnateur du J6 au J8 • le déjeuner du J6.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les boissons pendant
l’extension Oberammergau.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Vienne en calèche
Les bains Gellert

116 €
52 €

154 €
69 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Croisière sens inverse. Itinéraire et forfaits excursions différents.
(3) Prix base cabine double.
(4)	Valable uniquement à bord, les boissons ne sont pas incluses
pendant l’extension à Oberammergau.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

LE COUP DE CŒUR :
• Les chutes du Rhin, parmi les beautés
naturelles à contempler en Suisse

J3 l BÂLE • Le “ Glacier Express ”
Journée d’excursion incluse : voyage à bord
du train “ Glacier Express ”(2) pour une découverte
panoramique à travers les Alpes.

RÉF. FES

• Saveurs, authenticité et art de vivre
sont à l’honneur
• Découverte de l’Allemagne gourmande
à travers ses traditions

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. FES_PP

La vallée du Rhin en fête
J1 l STRASBOURG • MAYENCE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Journée en navigation vers Mayence.
Dîner “ pirate ”.
J2 l MAYENCE • SAINT-GOARSHAUSEN
Excursion incluse : Mayence.
Navigation sur la plus belle partie
du Rhin romantique vers Saint-Goarshausen.
Excursion incluse : le rocher de la Lorelei
et pause gourmande.
Dîner dans l’un des châteaux surplombant
le Rhin romantique.
Navigation de nuit vers Rüdesheim.

J3 l RÜDESHEIM
Excursions incluses :
- Visite du musée de la musique mécanique
à Rüdesheim et dégustation de la spécialité
locale : “ le Rüdesheimer Kaffee ”
- Découverte de la région du Rheingau
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J4 l STRASBOURG
Journée en navigation vers Strasbourg.
Débarquement.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J2 l VIEUX-BRISACH • Mulhouse • BÂLE
Excursion incluse : la cité de l’automobile
à Mulhouse.
Après-midi en navigation vers Bâle.
Soirée de gala.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Dégustation d’un goûter traditionnel
allemand au pied du rocher de la Lorelei
• Découverte du “ Rüdesheimer Kaffee ”
dans une guinguette
LE COUP DE CŒUR :
• Dîner dans un château surplombant
le Rhin romantique
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. GSB

Mai : 13, 22
Juin : 10, 20
Juillet : 9, 28
Août : 16
Septembre : 4, 23
Octobre : 3

995 €

4 ANCRES

RÉF. FES

CANAUX
DE FRANCE

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• La cité de l’automobile à Mulhouse, le plus
grand musée automobile du monde
• Strasbourg en vedette, ses colombages
et ses quartiers enchanteurs

NORD DE L’EUROPE

J5 l STRASBOURG
Débarquement.

• INCLUS : un voyage à bord du “ Glacier Express ”,
des paysages époustouflants : Première classe
offerte(1) aux premiers inscrits

EUROPE CENTRALE

J4 l BÂLE • Lac de Constance • Île Mainau
Schaffenhausen
Journée d’excursion incluse : l’île Mainau,
le lac de Constance et les chutes du Rhin(2).
Navigation de nuit vers Strasbourg.

RÉF. GSB

THÉMATIQUES

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion incluse : Strasbourg
en bateau-mouche.
Navigation de nuit vers Vieux-Brisach.

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

France, Suisse et Allemagne :
voyage à bord du train “ Glacier Express ”

Octobre : 23

615 €

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. GSB_PP OFFRE EXCLUSIVE

FRANCE

GLACIER EXPRESS

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Une solution pour tous, interrogez-nous.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1)	Places en première classe offertes aux 40 premiers inscrits
si le nombre minimum de 130 passagers est atteint.
(2)	Pour information, les temps de trajet en autocar sont estimés à :
3h30 de Bâle à Andermatt, 3h30 de Coire à Bâle et environ 6h
au total pour la journée lac de Constance et chutes du Rhin.
(3)	Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

/
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites mentionnées au programme. RÉF. GSB : le voyage à
bord du train “ Glacier Express ” et le déjeuner (hors boissons) à bord du train ou dans un restaurant selon disponibilité • l’entrée
et le déjeuner (hors boissons) sur l’île Mainau.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
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CLAUDE MONET, RÉGATES À SAINTE-ADRESSE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PFH_IMPP

CROISIÈRE IMPRESSIONNISTES

La Seine et les peintres impressionnistes
J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Présentation thématique : “ définition de
l’impressionnisme, les origines, la technique,
le contexte ”.
J2 l MELUN • Barbizon, endroit mythique
de la peinture pré-impressionniste
Matinée en navigation vers Melun.
Excursion incluse : Barbizon.
J3 l MELUN • PARIS, découvrez les lieux de
prédilection des impressionnistes
Matinée en navigation vers Paris.
Excursion incluse : le musée Marmottan(1) à Paris.
Présentation thématique : “ Claude Monet,
la quintessence de l’impressionnisme ”.
Navigation de nuit vers Mantes-la-Jolie.

J5 l ROUEN, sur les pas des impressionnistes
La route des Abbayes normandes
Excursions incluses :
- Rouen “ sur les pas des impressionnistes ”
et le musée des Beaux-Arts(2)
- La route des Abbayes
Présentation thématique : “ géographie de
l’impressionnisme : Paris et la banlieue, Honfleur
et les côtes Normandes ”.
Navigation de nuit vers Honfleur.
J6 l HONFLEUR • ÉTRETAT, la côte d’Albâtre
Excursions incluses :
- Honfleur
- La côte d’Albâtre
J7 l HONFLEUR
Débarquement.

J4 l MANTES-LA-JOLIE • Giverny, sur les
traces de Claude Monet • ROUEN
Excursion incluse : la maison de Claude Monet
et ses jardins.
Après-midi en navigation vers Rouen.
Soirée guinguette à bord.

Les temps forts
• Découverte des plus belles étapes
qui ont inspiré les artistes tels que
Monet, Renoir, Boudin et bien d’autres
• Visites des hauts lieux de l’art
• Conférences à bord
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Le musée Marmottan(1) à Paris, la plus
grande collection de tableaux
de Claude Monet
• La demeure de Claude Monet à Giverny,
une immersion dans la vie de l’artiste
• Honfleur, berceau de l’impressionnisme
• Étretat et la côte d’Albâtre, rendez-vous
incontournable des peintres
impressionnistes
LE COUP DE CŒUR :
• Barbizon, le village des peintres
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Avril : 11
Mai : 31
Juillet : 22
Août : 28
Septembre : 28

1 449 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les présentations thématiques • les visites mentionnées au programme • la soirée guinguette.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Étretat

(1)	Le musée Marmottan est fermé les lundis, il est remplacé
par le musée de l’Orangerie.
(2)	Le musée des Beaux-Arts est fermé les mardis et les jours fériés, il
est remplacé par le musée Eugène Boudin à Honfleur, escale du J6.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J2 l MÂCON • LYON
Excursions incluses :
- Mâcon sur les pas de Lamartine
- Le monastère Royal de Brou et la cité médiévale
de Pérouges
Navigation vers Lyon.
J3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Excursion incluse : Lyon et dégustation aux Halles
Paul Bocuse(1).
Après-midi en navigation vers Tain l’Hermitage.

J4 l TAIN L’HERMITAGE • AVIGNON
Excursion incluse : le Palais Idéal
du Facteur Cheval.
Après-midi en navigation vers Avignon.
J5 l AVIGNON • ARLES • MARTIGUES (3)
Excursions incluses :
- Les Baux-de-Provence et les carrières
de Lumières
- Arles sur les pas de Van Gogh
Navigation vers Martigues.
J6 l MARTIGUES (3) • Aix-en-Provence
Marseille
Excursions incluses :
- Aix-en-Provence, le pays de Cézanne
- Le Marseille de Pagnol
Soirée de gala.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Mâcon et à travers
Lyon “ by night ”.

Les temps forts
• Une croisière inédite, sur les traces des
grands artistes et personnages célèbres
du Rhône
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Les Baux-de-Provence et les carrières
de Lumières, une expérience immersive
• Le Palais Idéal du Facteur Cheval,
un édifice unique au monde et source
d’inspiration
• Arles et ses perspectives, visite de la ville
à travers l’œil de Van Gogh
LE COUP DE CŒUR :
• Pérouges la cité médiévale de
tisserands, son charme et son cachet
d’antan

J7 l MARTIGUES (3)
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022
Avril : 19
Juin : 8
Juillet : 21
Août : 9
Septembre : 7
Octobre : 2

4 ANCRES 5 ANCRES

1 335 €

1 620 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

/

CANAUX
DE FRANCE

Art et Histoire au fil du Rhône

NORD DE L’EUROPE

NOUVEAUTÉ 2022

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE ART ET HISTOIRE

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PEI_PP

FRANCE

VAN GOGH

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1)	Les Halles Bocuse sont fermées les dimanches et lundis.
Une alternative sera organisée pour maintenir la dégustation
de produits locaux.
(2) Prix base cabine double.
(3)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale
de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Palais Idéal du Facteur Cheval
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PARIS

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. PFI_FESPP OFFRE “ FESTIVAL D’AUTOMNE ”

Le Paris mythique

Les temps forts

J1 l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée animée “ Titi Parisien ”.

J3 l CONFLANS-SAINTE-HONORINE • PARIS
Matinée en navigation vers Paris.
Excursion incluse : Paris, la place Vendôme
et l’Opéra Garnier.
Soirée au cabaret Le Paradis Latin.

• Le bateau est amarré à 500 mètres
de la Tour Eiffel
• Conférences à bord

J2 l PARIS • CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Matinée en navigation
vers Conflans-Sainte-Honorine.
Conférence à bord : “ les grands personnages
bâtisseurs du Paris Moderne ”.
Excursion incluse : le château d’Auvers-sur-Oise.
Soirée de gala animée par l’orchestre Marylou(1).

J4 l PARIS
Débarquement.

RÉF. PFI

Saveurs et impressionnisme sur la Seine

J2 l LES ANDELYS • Giverny • HONFLEUR
Matinée en navigation vers les Andelys.
Conférence à bord : “ la Seine au temps
des Impressionnistes ”.
Excursion incluse : le musée
des impressionnismes à Giverny.
Navigation de nuit vers Honfleur.

• Des animations thématiques :
orchestre Marylou(1), “ Titi Parisien ” et
guinguettes à bord
LES INCONTOURNABLES :
• Paris “ by night ” en croisière
• Le château de l’Impressionnisme à
Auvers-sur-Oise, ambiance parisienne
du XIXe siècle
• Soirée spectacle au Paradis Latin

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SEN_FESPP OFFRE “ FESTIVAL D’AUTOMNE ”

J1 l PARIS • LES ANDELYS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Croisière Paris “ by night ” au son des plus belles
chansons françaises.
Navigation de nuit vers les Andelys.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

LE COUP DE CŒUR :
• L’Opéra Garnier et la place Vendôme
RÉF. SEN

• Menus régionaux, cuisine française
raffinée à bord

J3 l HONFLEUR • ROUEN
Excursions incluses :
- Honfleur
- La côte d’Albâtre
Navigation de nuit vers Rouen.

LES INCONTOURNABLES :
• Honfleur, berceau de l’impressionnisme
• La côte d’Albâtre et ses falaises
• Le musée des Beaux-Arts à Rouen
et la cathédrale

J4 l ROUEN • PARIS
Excursion incluse : Rouen.
Après-midi en navigation vers Paris.
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Le musée des impressionnismes
à Giverny
TOUT INCLUS À BORD

J5 l PARIS
Débarquement.

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. PFI

Novembre : 1er, 7, 14, 21, 28

585 €
5 ANCRES

RÉF. SEN

Octobre : 30
Novembre : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

669 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Rouen
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions mentionnées au programme • la conférence.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) En cas d’indisponibilité, un autre orchestre sera désigné.
(2) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS
RÉF. NAN

• EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE, croisière
à bord d’un bateau à roues à aubes qui
fait revivre la tradition du fleuve
LES INCONTOURNABLES :
• Angers, sa forteresse du XIIIe siècle et
le plus grand ensemble de tapisseries
médiévales au monde
• Le château d’Ussé, illustre et féerique
château du Val de Loire
• Nantes et l’aventure des Machines de l’Île
• Soirée folklorique à bord

J3 l BOUCHEMAINE
Journée d’excursion incluse : l’abbaye
de Fontevraud et le château d’Ussé.

LE COUP DE CŒUR :
• L’abbaye de Fontevraud l’une des plus
grandes cités monastiques d’Europe
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BYB_FESPP OFFRE “ FESTIVAL D’AUTOMNE ”

Histoire, vins et patrimoine des fleuves
du Sud-Ouest
J1 l BORDEAUX • CUSSAC-FORT-MÉDOC
Embarquement.
Navigation vers Cussac-Fort-Médoc.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l CUSSAC-FORT-MÉDOC • Le Médoc
Estuaire de la Gironde • ROYAN
Excursion incluse : circuit des Grands Crus
du Médoc.
Après-midi en navigation vers Royan
sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.
Conférence : “ entre terre et mer, l’Estuaire
de la Gironde, le plus grand et le mieux
préservé d’Europe ”.
Grand jeu concours.
Dégustation d’huîtres à bord.
Soirée folklorique à bord.

J3 l ROYAN • Cognac • ROYAN • LIBOURNE
Excursions incluses :
- Royan
- Cognac
Navigation vers Libourne.
Soirée de gala.
J4 l LIBOURNE • Saint-Émilion • BORDEAUX
Excursion incluse : Saint-Émilion.
Après-midi en navigation vers Bordeaux.
Grand jeu concours.
Excursion incluse : Bordeaux “by night ”.
J5 l BORDEAUX
Débarquement.

RÉF. BYB

• EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE,
navigation jusqu’à Royan dans l’estuaire
de la Gironde
• Soirée folklorique à bord
LES INCONTOURNABLES :
• Cognac, berceau de la plus célèbre eau
de vie au monde et son musée des arts
• Saint-Émilion, ville médiévale
• Dégustation d’huîtres
LE COUP DE CŒUR :
• Royan, cité balnéaire au charme 50’s
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. NAN

Novembre : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

799 €
5 ANCRES

RÉF. BYB

Novembre : 14, 21, 28

FRANCE
CANAUX
DE FRANCE

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J5 l NANTES
Débarquement.

• Conférences à bord
• Grand jeu concours(1) : une croisière
gastronomique à gagner sur le Rhin
avec Marc Haeberlin

NORD DE L’EUROPE

J2 l NANTES • CHALONNES-SUR-LOIRE
BOUCHEMAINE
Matinée en navigation vers Chalonnes-sur-Loire.
Conférence à bord : “ la Loire, le plus long fleuve
de France ”.
Grand jeu concours.
Excursion incluse : Angers.
Soirée folklorique à bord.

J4 l BOUCHEMAINE • NANTES
Navigation vers Nantes.
Grand jeu concours.
Dégustation du fameux Curé Nantais
accompagné d’un petit verre de Muscadet.
Excursion incluse : Nantes et les Machines de l’Île.
Soirée de gala.

EUROPE CENTRALE

J1 l NANTES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

THÉMATIQUES

Les temps forts

La Loire, fleuve noble et sauvage

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NAN_FESPP OFFRE “ FESTIVAL D’AUTOMNE ”

NOËL
ET NOUVEL AN

MS LOIRE PRINCESSE

789 €

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions mentionnées au programme • la conférence.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1)	Valable pour 1 personne en pont principal
(un seul lot mis en jeu par départ).
(2) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
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CHÂTEAU DE REICHENSTEIN

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. CSF_FESPP OFFRE “ FESTIVAL D’AUTOMNE ”

Légendes, festivités et gourmandises
sur le Rhin romantique
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Dîner choucroute et soirée alsacienne à bord.
Navigation de nuit vers Oberwesel.
J2 l OBERWESEL • RÜDESHEIM
Navigation dans la vallée du Rhin romantique
jusqu’au mythique rocher de la Lorelei.
Grand jeu concours.
Excursion incluse : le château de Reichenstein(2)
avec déjeuner dans une ambiance médiévale.
Soirée dans une guinguette de la célèbre
Drosselgasse.

J3 l RÜDESHEIM • SPIRE ou MANNHEIM
Navigation vers Spire (ou Mannheim).
Conférence à bord : “ le Rhin, fleuve mythique :
légendes et châteaux forts ”.
Grand jeu concours.
Excursion incluse : découverte “ historique et
gourmande” de Heidelberg.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J4 l STRASBOURG
Débarquement.

Les temps forts
• Conférences à bord
• Grand jeu concours(1) : une croisière
gastronomique à gagner sur le Rhin
avec Marc Haeberlin
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
RÉF. CSF

LES INCONTOURNABLES :
• Soirée alsacienne à bord
avec dîner choucroute
• Le charme de la vallée du Rhin romantique
et le légendaire rocher de la Lorelei
• Rüdesheim, la Drosselgasse
et ses guinguettes
• Heidelberg, visage du romantisme
allemand et son fameux “ Studentenkuss ”
LE COUP DE CŒUR :
• Visite et repas médiéval dans un château
surplombant le Rhin
RÉF. LAV

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. LAV_FESPP OFFRE “ FESTIVAL D’AUTOMNE ”

Histoire, terroir et traditions sur le Rhône
J1 l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Avignon.

Après-midi en navigation dans la vallée
du Rhône.
Grand jeu concours.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lyon.

J2 l AVIGNON
Matinée en navigation vers Avignon.
Conférence à bord : “ les richesses de la vallée
du Rhône : plus de 2500 ans d’Histoire ”.
Grand jeu concours.
Excursion incluse : Avignon et le palais
des Papes.
Dîner de spécialités camarguaises.
Soirée “ Guitares de Camargue ”.

J4 l LYON
Débarquement.

J3 l AVIGNON • VIVIERS
Navigation vers Viviers.
Excursion incluse : le château de Grignan
et visite d’une ferme aux truffes.

LES INCONTOURNABLES :
• Le palais des Papes à Avignon, l’univers
des papes et le faste de leur vie quotidienne
• Dégustation de vins de la vallée du Rhône
• Le château de Grignan, lieu de séjour
de la Marquise de Sévigné
• Visite d’une ferme aux truffes et dégustation
LE COUP DE CŒUR :
• Festivités de Camargue :
dîner et soirée “ Guitares ” à bord
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. CSF

Octobre : 27, 30, 31
Novembre : 2, 5, 7, 8, 11, 14, 17,
20, 21

559 €
4 ANCRES 5 ANCRES

RÉF. LAV

Octobre : 30
Novembre : 2, 2, 5, 5, 7, 8, 8,
11, 11, 14, 14, 17, 17, 20, 20, 21, 23,
23, 26, 26

519 €

535 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Château de Grignan
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions mentionnées au programme • la conférence.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1)	Valable pour 1 personne en pont principal
(un seul lot mis en jeu par départ).
(2) Sous réserve de modification.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J1 l HAMBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l HAMBOURG • Lübeck
Excursions incluses :
- Hambourg et la maison natale
de Johannes Brahms
- Lübeck et concert en l’église Sainte Marie(3)
J3 l HAMBOURG • LUNEBOURG • Brême
SULFELD
Matinée en navigation et passage par l’ascenseur
à bateau de Scharnebeck.
Excursion incluse : Brême.
Conférence et concert à bord.
Navigation vers Sulfeld.
J4 l SULFELD • Hanovre • BURG
Excursion incluse : Hanovre et les jardins
d’Herrenshausen.
Après-midi en navigation vers Burg.
Conférence et concert à bord.

J5 l BURG • POTSDAM
Excursion incluse : Magdebourg.
Après-midi et nuit en navigation vers Potsdam.
Conférence et concert à bord.
Soirée de gala.
J6 l POTSDAM • BERLIN TEGEL
Matinée en navigation vers Potsdam.
Excursion incluse :
- Le nouveau Palais dans le parc de Sans-Souci
Navigation vers Berlin.
Excursion incluse :
- La Philharmonie de Berlin
Conférence et concert à bord.
J7 l BERLIN TEGEL
Débarquement.
Journée d’excursion incluse : Berlin, le quartier juif
et le Berliner Dom.
Installation à l’hôtel 4*NL.
Soirée libre à Berlin.

• Avec Alain DUAULT(1),
le grand spécialiste
de la musique de
Radio Classique et
France 3, directeur
artistique de notre
Grande Croisière
Musicale
ALA IN DUA ULT
• Et sa sélection
d’artistes(1) de
renommée internationale
• Participation d’un invité VIP surprise(1)
• Concert à Berlin ou Hambourg(2)
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
LES INCONTOURNABLES :
• Brême, berceau des célèbres musiciens
de Brême
• Potsdam et le Nouveau Palais
dans le parc de Sans-Souci
• L’ancien quartier juif de Berlin,
lieu de mémoire
• Le Berliner Dom, splendide cathédrale
LE COUP DE CŒUR :
• La Philharmonie de Berlin, l’une des plus
belles salles de concert du monde

J8 l Berlin
Petit déjeuner à l‘hôtel.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départ 2022

5 ANCRES

Septembre : 24

3 129 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

FRANCE
NOËL
ET NOUVEL AN

/

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

De Hambourg à Berlin : à la découverte
des villes hanséatiques

Les temps forts

CANAUX
DE FRANCE

La Grande Croisière Musicale

NORD DE L’EUROPE

ÉVÉNEMENT 2022

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE MUSICALE

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. HBB_MUSPP

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

BERLIN

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions, conférences et concerts prévus au programme • la
présence des artistes.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1)	Sauf cas de force majeur, dans ce cas un autre conférencier ou
artiste sera désigné.
(2)	Programmation non-connue à ce jour. Si aucun concert n’est prévu
aux dates de la croisière, CroisiEurope s’efforcera de trouver la
meilleure solution. Le programme d’excursions pourra être modifié
en fonction du concert choisi.
(3)	Sous réserve de disponibilité.
(4)	Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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MARS, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022

Passez un week-end original en croisière sur

À CHACUN SA CROISIÈRE...
Choisissez le thème de votre week-end
ou le spectacle qui vous convient,
faites vous plaisir avant tout !
PROGRAMME DU WEEK-END

Week-end de fête

SAMEDI :

AU DÉPART DE : PARIS • LYON • ARLES • STRASBOURG

Embarquement à 15h à bord de notre bateau. Installation dans votre
cabine. Nous larguerons les amarres pour un week-end de fête !
Vous pourrez admirer les paysages au fil de l’eau jusqu’à notre
escale pour la soirée. L’équipage vous invitera à passer à table pour
le dîner. Par la suite, c’est au salon bar que vous attendront les
artistes pour vous offrir leur spectacle.
Votre soirée continuera ensuite au salon / bar où l’équipe d’animation
vous fera danser sur le thème choisi ou vous assisterez au spectacle
programmé qui sera suivi d’une soirée dansante.

DIMANCHE :

Après une nuit de fête, un copieux petit déjeuner buffet vous sera
servi au restaurant. Départ entre 8h et 10h vers votre port d’attache.
Vous pourrez profiter de temps libre ou participer aux jeux organisés au salon/bar et gagner votre apéritif avant de passer à table.
Déjeuner en croisière sur vos rythmes préférés.
Moment de détente durant l’après-midi avant de rejoindre notre
point d’escale final vers 16h.

Ce week-end original
vous laissera un souvenir inoubliable !
Pour connaître les week-ends au départ de chaque ville,
nous consulter.

LES SOLDES À PARIS
Du 30 janvier au 1er février 2022 • RÉF. SAL_PP
Profitez de l’atmosphère fiévreuse des soldes
à Paris ! Imaginez : vous logez au cœur de la capitale,
et c’est depuis votre hôtel flottant que vous profiterez
des bonnes affaires, que vous rapporterez
dans votre cabine avant de repartir à l’assaut
le lendemain, après une belle soirée de détente
et une bonne nuit de repos.
Prix par personne(1) à partir de :
4 ANCRES

159€

5 ANCRES

DES THÈMES POUR TOUS LES GOÛTS
LES ANNÉES 60

Ex-fan des Sixties... Retrouver Elvis, les Beatles, les Rolling Stones,
Johnny, Sylvie et Sheila, Dick Rivers et Eddy Mitchell, redevenir un
peu hippie, Peace and Love... Naviguer au son des Sixties, c’est
toujours un pur moment de bonheur à partager.

LATINO

Embarquez pour un week-end aux couleurs des musiques
d’Amérique latine. Au cœur de la fiesta, bougez au rythme des
accords de guitares et aux sons des percussions. Ambiance
bouillonnante sur la piste !

DISCO

Flash-back sur la fulgurante épopée du disco, à nos amours, à nos
souvenirs les plus endiablés, à Travolta, l’un de nos plus grands
séducteurs et à l’irrésistible Olivia Newton-John, on les aime
comme si c’était hier !

LES ANNÉES 80

Fans nostalgiques des années 80 ? Remontez le temps et venez
vibrer au son de vos rythmes préférés ! Boney M, Depeche Mode,
Balavoine, les Rita Mitsouko, on s’en souvient tous, alors ressortez
vos plus belles tenues et passez un week-end mémorable !

LES ANNÉES 90

Ambiance garantie ! Découvrez ou redécouvrez les succès français
et les tubes internationaux des années 90. Dance, techno, rock
grunge, rap mais aussi les tubes des inoubliables boys band
rythmeront votre soirée.

LES ANNÉES TUBES

Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, Retiens la nuit, Les ChampsÉlysées, Le temps des copains, Tombe la neige, Gigi l’Amoroso...
Tout le monde les connaît, tout le monde les aime et les chante. Les
tubes, ces chansons qui résonnent encore dans tous les cœurs, et
si vous veniez les fredonner avec nous au fil de l’eau ?

219€

Ce prix comprend : 2 dîners • 2 nuits • 2 petits déjeuners.
Ce prix ne comprend pas : les boissons (uniquement payables
à bord) • les déjeuners • l’assurance annulation / bagages.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Prix base cabine double.
(2) Sous réserve de disponibilités des artistes.
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MULHOUSE • BORDEAUX

Prix par personne(1) à partir de

4 ANCRES

5 ANCRES

185

235 €

€

Ce prix comprend : la croisière à thème • le dîner et la soirée dansante • une nuit à
bord • le petit déjeuner buffet • le déjeuner • l’animation à thème • les taxes portuaires •
l’assurance assistance / rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : boissons (uniquement payables à bord) • l’assurance
annulation / bagages.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Week-end concert
et humour AU DÉPART DE STRASBOURG
AMBIANCE ET BONNE HUMEUR AU RENDEZ-VOUS

ROYAL CABARET

Avec “Royal Cabaret” consommez avec délice le plus original des
cocktails. Un mélange détonnant de danses et chansons, rehaussé
d’une bonne dose d’humour. “Royal Cabaret”, la diversité d’un show
pour votre plus grand plaisir !

HAPPY DAYS (ANNÉES 60)

Souvenirs, souvenirs... Laissez-vous séduire par un retour vers les
années Yéyés avec ce show inédit “Happy Days”. Revivez la naissance
du Twist, la fièvre du Rock’n Roll, les plus grands moments de l’histoire
de la musique et de la danse des années 60. Les jupettes s’envolent
aux accents de Bill Haley, Elvis, Claude François, ... Que de souvenirs !

DISCO FEVER (ANNÉES 70)

Disco, une mode qui a révolutionné, des années 70 à nos jours, le
monde de la musique et de la danse. La troupe “Disco Fever” s’est
lancée à fond dans l’aventure Disco pour vous faire revivre le meilleur
des années 70. Danse, chant, musique, costumes, rire et émotion, de
la nostalgie à la fièvre du samedi soir, attention, le voyage risque
d’être décoiffant.

“TYROLER OWE”(2)

Soirée Autrichienne, “Jetzt geht’s los”. Prenez part au spectacle
exceptionnel que vous offre cette soirée et rejoignez les artistes sur
la piste pour danser sur les rythmes autrichiens. Un répertoire
impressionnant, allant des rythmes effrénés de “Anton aus Tyrol”
aux ballades romantiques comme “Sierra Madre”, qui vous
entraînera dans une ambiance chaleureuse.

ROCK, TANGO, SLOW, VALSES... DANSONS
ENSEMBLE AVEC L’ORCHESTRE MARYLOU(2)

L’Orchestre Marylou anime nos croisières avec succès, il vous
entraînera sur vos rythmes favoris. Un répertoire de variété
internationale vous sera interprété, un habile mélange d’ancien et
de moderne. Leur bonne humeur vous emportera durant ce weekend où vous pourrez faire le plein d’énergie !

THÉMATIQUES

ANIMATION ASSURÉE PAR DES ARTISTES(2)

NORD DE L’EUROPE

AU DÉPART DE : PARIS • LYON • STRASBOURG

EUROPE CENTRALE

Week-end spectacle

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

la Seine, le Rhône, le Rhin et la Gironde

SUNSHINE PALACE

Nous vous invitons à découvrir la magie envoûtante de la
prestigieuse revue “Sunshine Palace”. Danse et chant se succèdent
dans les ambiances les plus pétillantes. Un cocktail de strass,
plumes et paillettes, à consommer sans modération.

Unique et inoubliable ! Entre rire et émotion, et pour votre plus
grand plaisir, retrouvez tous les grands classiques de la Comédie
Musicale. Un vrai bonheur !

60 ans de carrière, plus de 1 000 chansons enregistrées, plus de
180 tournées, 50 albums studio et des récompenses par dizaines,
Johnny Hallyday est la star incontestable de la musique française,
le seul vrai rocker de sa génération, made in France. Des années
1960 à aujourd’hui, le “taulier” nous laisse une discographie
monumentale et des tubes inoubliables. Jean-Claude Bader et son
groupe feront revivre, pour une soirée, la légende Johnny Hallyday
au rythme de ses plus grands succès.

Prix par personne(1) à partir de

Prix par personne(1) à partir de

4 ANCRES

5 ANCRES

205

255

€

€

Ce prix comprend : la croisière • le dîner • le spectacle • la nuit à bord • le petit déjeuner
buffet • le déjeuner • les taxes portuaires • l’assurance assistance / rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : les boissons (uniquement payables à bord) • l’assurance
annulation / bagages.

4 ANCRES

5 ANCRES

205

255 €

€

Ce prix comprend : la croisière • le dîner • le spectacle • la nuit à bord • le petit déjeuner
buffet • le déjeuner • les taxes portuaires • l’assurance assistance / rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : les boissons (uniquement payables à bord) • l’assurance
annulation / bagages.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOËL
ET NOUVEL AN

HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY AVEC
JEAN-CLAUDE BADER(2) ET LE GROUPE TENNESSEE

ANNEXES

LE “BEST OF” DE LA COMÉDIE MUSICALE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

FIESTA BRAZIL

Vous avez choisi de faire escale au Brésil avec le spectacle “Fiesta
Brazil”. Embarquement immédiat au pays du soleil, de la couleur et
du rythme. Découvrez l’espace d’une soirée la richesse des
différents styles chorégraphiques et musicaux du pays du soleil.
Vibrez au rythme du Brésil, au cœur de la fête !
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Retrouvez les programmes
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www.croisieurope.be
RV AFRICAN DREAM
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PARC NATIONAL DE CHOBÉ

SAFARI-CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 11A / 11Z

L’Afrique australe : expérience inédite
aux confins du monde
J1 l Bruxelles • Johannesburg
Vol vers Johannesburg.
Nuit en vol.
J2 l Johannesburg (Afrique du Sud)
Excursion incluse : Johannesburg et le musée
de l’Apartheid.
Nuit à l’hôtel.
J3 l Johannesburg • Kasane • Installation au
lodge (Afrique du Sud-Botswana-Namibie)
Vol vers Kasane.
Transfert nautique permettant l’observation de la
faune et de la flore.
Accueil et installation au lodge.
Nuit au lodge.
J4 l Parc National de Chobé
(Namibie-Botswana)
Journée d’excursion incluse : safaris 4x4 et
nautiques dans le Parc National de Chobé
avec déjeuner africain.
Nuit au lodge.

RIVIÈRE
CHOBÉ

ZAMBIE
ZAMBÈZE
LAC
KARIBA
KASANE

Parc national
de Matusadona
CHUTES VICTORIA

Parc
national
de Chobé

NAMIBIE

ZIMBABWE

BOTSWANA

JOHANNESBURG

AFRIQUE
DU SUD
LE CAP

J5 l Impalila Island (Namibie)
Excursion incluse : les villages traditionnels
sur Impalila Island.
Activités au choix : temps libre et détente
au lodge ou découverte du fleuve Zambèze.
Soirée “ contes et traditions de l’île ”
avec un habitant d’Impalila Island.
Nuit au lodge.

J8 l LAC KARIBA • PARC NATIONAL
DE MATUSADONA (Zimbabwe)
Excursion incluse : safari terrestre dans le Parc
National de Matusadona.
Après-midi en navigation sur le lac.
Table ronde sur le thème de l’histoire du lac,
ses habitants et son écosystème.
Nuit à bord.

J6 l Kasane • LAC KARIBA • Installation à bord
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)
Excursion incluse : safari nautique dans la région
du Parc National de Chobé avec déjeuner au fil
de l’eau.
Vol Kasane / Kariba en avions privatifs et
transfert vers le bateau, embarquement.
Après-midi en navigation sur le lac Kariba.
Nuit à bord.

J9 l KARIBA • Victoria Falls (Zimbabwe)
Navigation au lever du soleil vers Kariba.
Débarquement.
Transfert vers l’aéroport en passant par le
barrage du Zambèze.
Vol Kariba / Victoria Falls en avions privatifs.
Déjeuner-croisière sur le Zambèze.
Excursion incluse : découverte pédestre
des chutes Victoria.
Nuit à l’hôtel.

J7 l LAC KARIBA • NAVIGATION SUR
LA RIVIÈRE GACHE-GACHE (Zimbabwe)
Navigation à travers les paysages
emblématiques du lac Kariba.
Excursion incluse : safari nautique dans
les criques et sur la rivière Gache-Gache.
Après-midi en navigation vers Changa.
Excursion incluse : safari nautique au coucher
du soleil.
Nuit à bord.

J10 l Victoria Falls • Bruxelles
Excursion optionnelle : survol des chutes Victoria
en hélicoptère(2-3) (pré-réservation obligatoire
avant départ).
Transfert vers l’aéroport et vol vers Bruxelles.
Nuit en vol.
J11 l Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Afrique australe” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Afrique australe” détaillé p. 171.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Les temps forts
• Séjour en lodges luxueux en plein cœur
de la nature africaine : des bungalows et
leurs piscines privatives surplombant le
Zambèze
• Croisière exceptionnelle sur le lac Kariba
à travers ses paysages mystiques :
un endroit empreint de magie
aux confins du monde connu,
dans le royaume du règne animal
• Un bateau 5 ancres aux dimensions
confidentielles pour une expérience des
plus inédites, là où résonne le cœur du
Zimbabwe
• Survol de la savane africaine en avions
privatifs, un moment unique de votre
voyage
• Johannesburg et l’histoire de l’Afrique
du Sud avec le musée immersif de
l’Apartheid
LES INCONTOURNABLES :
• Les safaris terrestres au cœur des Parcs
Nationaux de Chobé et Matusadona :
l’émotion de la rencontre avec la faune
africaine
• Les safaris nautiques : une immersion
avec une perspective toute particulière
à la rencontre des mammifères et des
oiseaux
• La découverte de la culture locale et des
traditions avec les habitants de villages
Namibiens
LE COUP DE CŒUR :
• Les chutes Victoria, une merveille
du monde à contempler à pied ou par
les airs, en survol en hélicoptère, une
expérience exceptionnelle(2-3)

Prix TTC par personne(1) à partir de
Départs 2022
Février à décembre

5 ANCRES

5 610 €

Programmes spécifiques pour les réveillons,
nous consulter

optionnelle (prix par passager)
Excursion
En vente avant
le départ uniquement
Survol en hélicoptère(2-3)
des chutes Victoria (12 mn.)

199 €

Possibilité de privatisation du bateau - tarif affrètement,
nous consulter.

(1) Prix base cabine/chambre double et sous réserve de modification.
(2) Excursion optionnelle.
(3) Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir de
3200 € TTC.
Le safari-croisière pourra être modifié en fonction des conditions
météorologiques.
L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé.
L’observation des animaux sauvages ne peut être totalement garantie.
La majeure partie du séjour s’effectue à la jonction de 3 pays, ce qui
implique de fréquents passages de frontières qui peuvent prendre du
temps. Nos équipes sur place font le maximum pour minimiser l’attente.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J2 l Le Cap
Excursion incluse : Le Cap et ascension en
téléphérique de la Montagne de la Table(1).
Nuit à l’hôtel.
J3 l Robben Island • Domaine viticole de Groot
Constantia
Journée d’excursion incluse : Robben Island(1)
et le domaine viticole de Groot Constantia.
Nuit à l’hôtel.

J4 l Le Cap de Bonne Espérance
Journée d’excursion incluse : le funiculaire du Cap
de Bonne Espérance et la colonie de manchots
de Simon’s Town.
Nuit à l’hôtel.

• Un hôtel idéalement situé dans
le quartier prisé du Water Front
• Découverte en funiculaire de
la mythique “ Table Mountain ”
surplombant la ville

J5 l Le Cap • Johannesburg
Transfert à l’aéroport et vol vers Johannesburg
pour rejoindre le safari-croisière.

LES INCONTOURNABLES :
• La dégustation de vins dans un domaine
viticole prestigieux au cadre idyllique
• Le Cap de Bonne Espérance, le point
le plus austral du continent Africain
LE COUP DE CŒUR :
• La visite de la prison de Robben Island,
conduite par un ancien prisonnier
politique, une immersion percutante
dans l’histoire de l’Afrique du Sud et de
l’Apartheid

Pré-programme de 4 jours : la Péninsule du Cap

Prix TTC par personne(2)
à partir de 10 participants

1 845 €

Manchots de Simon’s Town

Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
(2) Prix base chambre double et sous réserve de modification.
Le circuit pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques.
L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé.
L’observation des animaux sauvages ne peut être totalement garantie.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Afrique australe” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Afrique australe” détaillé p. 171.
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Ce tarif s’ajoute aux prix du safari-croisière 11A / 11Z
(voir ci-contre)
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J1 l Bruxelles • Le Cap
Vol vers Le Cap.

Les temps forts

CANAUX
DE FRANCE

La Péninsule du Cap

NORD DE L’EUROPE

PRÉ-PROGRAMME - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 14F / 14Z

EUROPE CENTRALE

LE CAP
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NOS BATEAUX :
L’African Dream, construit en 2018, et le Zimbabwean Dream, construit en 2020,
sont des joyaux de la flotte CroisiEurope et les magnifiques écrins d’un safari-croisière
de rêve en Afrique australe, entre richesses naturelles et cultures ancestrales.
Mariant élégance et exotisme, confort et raffinement, ces superbes bateaux 5 ancres,
mesurant seulement 33 m de long et 8 m de large, naviguent sur le lac Kariba.
Ils peuvent accueillir chacun 16 passagers, dans 8 cabines réparties sur deux ponts.
D’une superficie de 17 m2, elles disposent d’un balcon à la française (deux d’entre
elles d’un balcon privatif).
Sur le pont supérieur se trouvent une petite piscine, ainsi que le restaurant et
le salon / bar, où une longue-vue permet d’être au plus près de la faune et de la flore
environnantes. Enfin, le pont soleil reste l’endroit idéal pour se relaxer et admirer
les sites grandioses d’Afrique australe, parmi les plus beaux du monde.

RV AFRICAN DREAM - 5 ANCRES

TERRASSE

CABINE

RV ZIMBABWEAN DREAM - 5 ANCRES

SALON

RESTAURANT

134

NOUVEAUTÉS

NOS LODGES :

CASCADES LODGE
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CROISIÈRES
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Situé en plein cœur de la nature sur une île, ce lodge haut de gamme à la décoration ethnique
et à l’ambiance safari raffinée offre la garantie d’un calme absolu.

Services

Restaurant, bar, coin salon, grande terrasse panoramique avec vue sur
l’un des affluents du Zambèze, Wi-Fi, blanchisserie (avec supplément).

Activités

Découverte de la culture, de l’histoire et des traditions de l’Afrique
australe. Prêt de matériel de pêche.

NORD DE L’EUROPE

8 bungalows individuels tout confort d’une superficie de 80 m²
à la décoration ethnique. Ils se composent d’une chambre avec deux
lits pouvant être rapprochés et d’un coin salon. La vaste salle de bain
est équipée d’une douche et d’une baignoire. Les bungalows
sont également dotés du Wi-Fi, d’une télévision, de la climatisation,
d’un sèche-cheveux, d'un mini-bar et d’une machine à café / bouilloire.
Pour le bien-être de nos hôtes, chaque bungalow bénéficie également
d’une piscine privative avec une douche extérieure et une terrasse
équipée de transats.

PISCINE PRIVATIVE

EUROPE CENTRALE

Bungalows

TERRASSE

CANAUX
DE FRANCE

BUNGALOW

KAZA LODGE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

Un lodge niché en pleine nature, intime et authentique pour une véritable expérience africaine !

8 bungalows en bois, tous décorés dans un style ethnique raffiné,
et dotés de toits de chaume et balcons privés offrant une vue sur
les rapides du Zambèze.
Ils sont équipés de la climatisation, d’une télévision, d’un coffre-fort,
d’une connexion Wi-Fi, d’un espace de rangement, d’une machine à
café / bouilloire et d’un mini-bar; douche et sèche-cheveux dans la salle
de bain.

Services

Restaurant/bar/coin salon construits autour d’un gigantesque
baobab. Plusieurs terrasses et espaces extérieurs spacieux. Piscine
avec vue imprenable sur la nature. Feu de camp. Blanchisserie (avec
supplément).

Activités

Découverte de la culture, de l’histoire et des traditions de l’Afrique
australe. Prêt de matériel de pêche.

ANNEXES

Bungalows

NOËL
ET NOUVEL AN

TERRASSE

SALON / BAR
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ANGKOR WAT

CIRCUIT-CROISIÈRE - 13 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 1H3 / 1R3(4)

Du delta du Mékong aux temples d’Angkor :
de Hô-Chi-Minh Ville à Siem Reap
J1 l Bruxelles • HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
Vol(1) vers Hô-Chi-Minh Ville.
Nuit en vol.
J2 l HÔ-CHI-MINH VILLE
Excursion incluse : tour panoramique de la ville,
visite du marché et de la pagode Thiên Hâu.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.
Nuit à bord.
J3 l HÔ-CHI-MINH VILLE
Excursions incluses :
- Découverte des tunnels de Cu Chi
- Le musée National d’Histoire
Départ en navigation vers le canal de Chao Gao.
Nuit à bord.
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J4 l CHAO GAO • MY THO • VINH LONG
CAI BE
Navigation jusqu’à My Tho par le canal
de Chao Gao.
Excursions incluses :
- Visite d’une ferme d’apiculture et dégustation
- Navigation dans de petits sampans sur un
charmant canal
- Découverte d’une briqueterie, d’une pépinière
ainsi que d’une fabrique artisanale de riz soufflé,
de galettes de riz et d’alcool de riz
Nuit à bord.
J5 l SA DEC
Excursion incluse : visite de la maison de “ l’Amant ”.
Temps libre à Sa Dec.
Après-midi en navigation vers le Cambodge.
Nuit à bord.

J6 l CHAU DOC • PHNOM PENH
Excursion incluse : visite d’une ferme d’élevage
de poissons, de la pagode Tay An et du temple
Ba Chua Xu.
Après-midi en navigation vers Phnom Penh.
Excursion incluse : promenade en “ tuk-tuk ”
dans Phnom Penh.
Nuit à bord.
J7 l PHNOM PENH
Journée d’excursion incluse :
- Le Palais Royal et la Pagode d’Argent
- Le musée National
- L’école Tuol Svay Prey S21, ancien centre de
détention des Khmers Rouges
Spectacle de danses Apsara à bord.
Soirée libre.
Nuit à bord.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

ura

HANOÏ
BAIE
D’ALONG

HUÉ

LAOS

DA NANG
CANAL CHAO GAO

HOÏ AN

THAÏLANDE

ANGKOR

Les temps forts

GOLFE DE
THAÏLANDE

J8 l KOH CHEN • KAMPONG TRALACH
Excursion incluse : visite d’un petit village
spécialisé dans le travail du cuivre.
Navigation vers Kampong Tralach.
Excursion incluse : la pagode Wat Kampong
Tralach Leu en char à bœufs.
Nuit à bord.

J10 l Siem Reap • Temples d’Angkor
Matinée en navigation.
Débarquement.
Excursion incluse : le célèbre temple d’Angkor Wat.
Promenade au marché de nuit
“ Angkor Night Market ”.
Nuit à l’hôtel.

J9 l KAMPONG CHHNANG • LAC TONLÉ
Excursion incluse : Kampong Chhnang et
dégustation de produits locaux.
Navigation vers le lac Tonlé.
Nuit à bord.

J11 l Siem Reap • Temples d’Angkor
Journée d’excursion incluse : le temple
de Beng Mealea et les “ Senteurs d’Angkor ”.
Spectacle du Cirque Phare.
Nuit à l’hôtel.
J12 l Siem Reap • Bruxelles
Journée d’excursion incluse : le temple de
Ta Prohm, Angkor Thom, l’ancien Palais Royal
et le temple Bayon.
Transfert et vol(1) vers Bruxelles.
Nuit en vol.
J13 l Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Lac Tonlé
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Vietnam / Cambodge” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Vietnam / Cambodge” détaillé p. 171.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

LE COUP DE CŒUR :
• Amarrage du bateau au cœur
des villages bordant le Mékong,
à la rencontre des habitants, de
leur quotidien et de leurs traditions

Prix TTC par personne(2-3) à partir de
Départs 2022 / 2023
Août 2022 à avril 2023

NORD DE L’EUROPE

MY THO
CAÏ BE

LES INCONTOURNABLES :
• Visite de 5 temples emblématiques
d’Angkor
• Découverte de 3 villes historiques :
Hô-Chi-Minh Ville, Phnom Penh et
Siem Reap
• Les visites des marchés : une ambiance
colorée, tumultueuse et cacophonique,
un concentré de culture culinaire

EUROPE CENTRALE

SA DEC

HÔ-CHI-MINH
VILLE

4 ANCRES 5 ANCRES

3 429 €

3 839 €

Programmes et tarifs spécifiques pour les réveillons,
nous consulter

Options service visa par passager(3)
Frais de visa cambodgien

80 €

Frais de visa vietnamien

115 €

Option visa Express pour un délai
de moins de 45 jours : + 100€
Option visa Express pour un délai
de moins de 45 jours : + 100€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

(1)	Vols de Bruxelles les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Les autres jours via Paris, acheminement en Thalys de Bruxelles
à Paris CDG (avec supplément).
(2) Prix base cabine double.
(3) Prix sous réserve de modification.
(4) Circuit-croisière sens inverse.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible
à partir de 2800 € TTC.
L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé.
Le commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour
des raisons de sécurité et de navigation.
Selon la hauteur des eaux du lac Tonlé, sa traversée pourra se faire à
bord de votre bateau de croisière, à bord d’un bateau rapide, ou par la
route en autocar.
Selon la hauteur des eaux et les marées, l’embarquement et le débarquement des passagers à bord du RV Indochine II pourront s’effectuer
à partir des mini-terrasses des cabines 221 et 224 (situées à l’arrière du
pont supérieur).

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

THÉMATIQUES

CHAU DOC

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PHNOM PENH

NOËL
ET NOUVEL AN

KOH
CHEN

ANNEXES

VIETNAM

KAMPONG TRALACH

• Unique et inoubliable : navigation
dans le canal Chao Gao
• Inédit : amarrage du bateau
à Hô-Chi-Minh Ville

CANAUX
DE FRANCE

MÉKONG

KAMPONG
CHHNANG

LAC
TONLÉ

FRANCE

MY SON

CAMBODGE
SIEM REAP

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

NIE
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BAIE D’ALONG

PRÉ OU POST-PROGRAMME - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 1H6 / 1R6(4)

Hanoï et la baie d’Along
J1 l Bruxelles • Hanoï
Vol(1) vers Hanoï.
Nuit en vol.
J2 l Hanoï
Journée d’excursion incluse : maison d’Hô-ChiMinh et son tombeau.
Spectacle de marionnettes sur l’eau.
Nuit à l’hôtel.
J3 l Hanoï • Baie d’Along
Transfert vers la baie d’Along (160 km – 3h30 env.).
Embarquement et cocktail de bienvenue.
Navigation dans la mythique baie d’Along.
Nuit à bord.

J4 l Baie d’Along • Hanoï
Séance de Tai Chi sur le pont.
Excursion incluse : visite de l’une des grottes
les plus importantes de la baie.
Navigation dans la baie d’Along.
Débarquement et transfert vers Hanoï.
Nuit à l’hôtel.
J5 l Hanoï • HÔ-CHI-MINH VILLE
Vol pour Hô-Chi-Minh Ville pour rejoindre
le circuit-croisière.

Les temps forts
RÉF. 1H6 / 1R6

• Croisière en baie d’Along, classée à l’UNESCO
• Cours de Tai Chi en baie d’Along,
au lever du soleil
LES INCONTOURNABLES :
• Découverte de Hanoï, le cœur historique
de la nation
• La balade en tuk-tuk dans le quartier
des 36 corporations
LE COUP DE CŒUR :
• Les paysages mythiques et idylliques de
la navigation dans la baie d’Along
au lever du soleil
RÉF. 1H9 / 1R9

PRÉ OU POST-PROGRAMME - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. 1H9 / 1R9(4)

Les Villes Impériales,
Hanoï et la baie d’Along
J1 l Bruxelles • Hanoï
Vol(1) vers Hanoï.
Nuit en vol.
J2 l Hanoï
Journée d’excursion incluse : maison d’Hô-ChiMinh et son tombeau.
Spectacle de marionnettes sur l’eau.
Nuit à l’hôtel.
J3 l Hanoï • Baie d’Along
Transfert vers la baie d’Along (160 km – 3h30 env.).
Embarquement et cocktail de bienvenue.
Navigation dans la mythique baie d’Along.
Nuit à bord.
J4 l Baie d’Along • Hanoï • Hué
Séance de Tai Chi sur le pont.
Excursion incluse : visite de l’une des grottes
les plus importantes de la baie.
Navigation dans la baie d’Along.
Débarquement et transfert vers Hanoï.
Vol vers Hué.
Nuit à l’hôtel.

J5 l Hué
Journée d’excursion incluse : les mausolées
de Khai Dinh et Tu Duc, la pagode de Tu Hieu,
la cité impériale et le marché de Dong Ba.
Nuit à l’hôtel.
J6 l Hué • Da Nang • Hoï An
Journée d’excursion incluse : la pagode
de la Dame Céleste, le village de Kim Long et
le musée Cham.
Nuit à l’hôtel.
J7 l Hoï An • My Son
Journée d’excursion incluse : My Son, Hoï An
et le sanctuaire de Fujian.
Nuit à l’hôtel.
J8 l Hoï An • HÔ-CHI-MINH VILLE
Vol pour Hô-Chi-Minh Ville pour rejoindre
le circuit-croisière.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Vietnam / Cambodge” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Vietnam / Cambodge” détaillé p. 171.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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• La Cité Impériale de Hué
• Visite du site archéologique de My Son
• Croisière en baie d’Along, classée à l’UNESCO
LES INCONTOURNABLES :
• Découverte de Hanoï, le cœur historique
de la nation
• A Hanoï, visite de la maison
de Hô-Chi-Minh et de son tombeau
• La balade en tuk-tuk dans le quartier
des 36 corporations
LE COUP DE CŒUR :
• La visite de Hoï An, un véritable musée
à ciel ouvert, d’une richesse et d’une
diversité architecturale stupéfiante

Pré ou post-programme de 4 jours :
Hanoï et la baie d’Along

Prix TTC par personne(2-3)
à partir de 10 participants

1 085 €

Ce tarif s’ajoute aux prix du circuit-croisière 1H3 / 1R3
(voir page 137)

Pré ou post-programme de 7 jours :
les villes Impériales, Hanoï et la baie d’Along

Prix TTC par personne(2-3)
à partir de 10 participants

1 515 €

Ce tarif s’ajoute aux prix du circuit-croisière 1H3 / 1R3
(voir page 137)

(1) Vols de Bruxelles les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Les autres jours via Paris, acheminement en Thalys de Bruxelles
à Paris CDG (avec supplément).
(2) Prix base chambre / cabine double.
(3) Prix sous réserve de modification.
(4) Programme sens inverse.
L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

RV INDOCHINE - 4 ANCRES
Le RV Indochine est un bateau mesurant 51 m de long sur 11 m de large.
Il peut accueillir 48 passagers dans 24 cabines disposées sur deux ponts.

SALON / BAR

RV INDOCHINE II - 5 ANCRES
Le RV Indochine II est un bateau construit en 2017. Mesurant 65 m de long sur 13 m
de large, il peut accueillir 62 passagers dans 31 cabines spacieuses, confortables
et lumineuses, réparties sur deux ponts et disposant chacune d’un balcon privatif.
Entièrement habillé de matériaux nobles, son style allie à merveille les influences
coloniales et contemporaines, charme et confort, élégance et raffinement.

RESTAURANT

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PONT SOLEIL AVEC PISCINE

ANNEXES

Situé au niveau du pont principal, le restaurant propose une cuisine délicate
et finement élaborée dans un cadre chaleureux. À ce même niveau se trouve
la réception, le salon de massages sur le premier pont, tandis que sur le pont soleil
se trouvent la piscine et le vaste salon / bar, où la dominante jaune rappelle le soleil.

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

CABINE

NORD DE L’EUROPE

RESTAURANT

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

De style colonial, entièrement habillé de bois exotique et d’éléments végétaux,
l’Indochine allie charme et confort. Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant,
propose une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées
permettent de profiter pleinement du panorama. Sur le pont soleil, lieu idéal pour
se relaxer et admirer les paysages, se trouve également le salon / bar.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

Ils naviguent sur le Mékong, au fil d’un fleuve de légende et d’escales enchantées, entre sites classés, traditions séculaires
et délices culinaires du Vietnam et du Cambodge. Ils sont la promesse d’une aventure dépaysante et authentique, parsemée
de couleurs, de senteurs et de saveurs.

NOUVEAUTÉS

NOS BATEAUX :

CABINE

139

MOSCOU, PLACE ROUGE

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 11S / 11G

Les temps forts

Au fil des fleuves de Russie,
de Saint-Pétersbourg à Moscou
J1 l Bruxelles • SAINT-PÉTERSBOURG
Vol(1) vers Saint-Pétersbourg.
Embarquement et accueil musical.
J2 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée d’excursion incluse : l’église
Saint-Nicolas-des-Marins, la forteresse
Pierre-et-Paul et le musée de l’Ermitage.
Excursions optionnelles :
- Soirée spectacle folklorique
OU
- Saint-Pétersbourg “ by night ” et levée
des ponts à Saint-Pétersbourg (réservation
et règlement à bord)
J3 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée libre.
Excursions optionnelles :
- Le Palais de Peterhof
- Croisière sur les canaux
Navigation vers Mandrogui.
J4 l MANDROGUI
Matinée en navigation.
Excursion optionnelle : déjeuner typique
à Mandrogui.
Temps libre à Mandrogui.
J5 l KIJI
Navigation sur le lac Onega vers l’île de Kiji.
Excursion incluse : visite du musée de plein-air
de Kiji.
Après-midi en navigation sur le lac Onega.
J6 l GORITSY
Navigation sur la Cheksna et sur le lac Blanc.
Excursion incluse : la vie d’un village russe, visite
de l’école et d’une maison typique
OU excursion optionnelle : visite du monastère de
Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc fondé au XIVe siècle.
J7 l IAROSLAVL • ROSTOV
Matinée en navigation.
Excursion incluse : Iaroslavl et le monastère
de la Transfiguration du Sauveur.
Excursion optionnelle : Rostov-le-Grand,
le Kremlin et la cathédrale de la Dormition.

LAC
LADOGA

KIJI

LAC
ONEGA

SVIR
MANDROGUI

SAINT-PÉTERSBOURG

GORITSY

LAC
DE RYBINSK

RUSSIE
VOLGA
OUGLITCH

IAROSLAVL

MOSCOU

J8 l OUGLITCH
Navigation vers Ouglitch.
Excursion incluse : Ouglitch, le Kremlin, l’église
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la cathédrale de
la Transfiguration. Petit concert de musique
liturgique.
Navigation et passage des écluses du canal
de Moscou.
J9 l MOSCOU
Matinée en navigation.
Excursion incluse : Moscou, et la cathédrale
du Christ-Sauveur.
Excursion optionnelle : métro et Moscou “ by night ”.
J10 l MOSCOU
Journée d’excursion incluse : Moscou,
la Place Rouge, le Kremlin et la cathédrale
de l’Assomption.
Excursion optionnelle : le palais des Armures(4).
J11 l MOSCOU • Bruxelles
Débarquement.
Vol(1) vers Bruxelles.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 171.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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LAC
BLANC

• Une croisière à la découverte de
la Russie, ses villes emblématiques,
l’histoire des Tsars et de leurs fastueux
palais
• Une navigation majestueuse entre
grandes villes, petits villages et coupoles
colorées
• Incursion dans un monde encore rural
à Goritsy et Mandrogui, pour découvrir
les petits villages de Russie et leurs
traditions
• Un trésor en Carélie, la petite île de Kiji
et ses joyaux d’architecture en bois
du XVIIIe
LES INCONTOURNABLES :
• La visite du musée de l’Ermitage, situé
dans l’ancien Palais d’Hiver des Tsars
• Le fastueux palais Peterhof(5) et ses
immenses jardins parsemés de fontaines
dorées
LE COUP DE CŒUR :
• La découverte du cœur historique
de Moscou, la fameuse Place Rouge
et les couleurs chatoyantes de l’église
de Basile-le-Bienheureux

Prix TTC par personne(2-3) à partir de
Départs 2022
Mai : 16
Juin : 4, 6, 25, 27
Juillet : 18
Août : 29

3 ANCRES 4 ANCRES

2 146 €

2 210 €

Excursions proposées en option,
nous consulter

Options service visa par passager(3)
Frais de visa

Option visa Express pour un délai
de moins de 45 jours : + 100€

125 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

(1)	Vol au départ de Bruxelles sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Places limitées.
(2) Prix base cabine double.
(3) Prix sous réserve de modification.
(4)	La visite du palais des Armures est assujettie aux quotas d’entrées
définis par l’Administration du Kremlin. Les procédures imposent la
réservation 60 jours avant votre départ.
(5) Excursion optionnelle.
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
L’ordre des visites peut être modifié ou inversé.
Les cabines du pont inférieur sont équipées de hublots qui peuvent
être obstrués pendant une grande partie de la navigation pour des
raisons de sécurité.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J5 l IAROSLAVL • ROSTOV
Excursion incluse : Iaroslavl et le monastère
de la Transfiguration du Sauveur.
Excursion optionnelle : Rostov-le-Grand,
le Kremlin et la cathédrale de la Dormition.
J6 l GORITSY
Excursion incluse : la vie d’un village russe, visite
de l’école et d’une maison typique.
OU excursion optionnelle : visite du monastère de
Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc fondé au XIVe siècle.
J7 l KIJI
Matinée en navigation sur le lac Onega vers l’île
de Kiji.
Excursion incluse : visite du musée de plein-air
de Kiji.
J8 l MANDROGUI
Matinée en navigation.
Excursion optionnelle : déjeuner typique
à Mandrogui.
Temps libre à Mandrogui.

MANDROGUI

LAC
BLANC

SAINT-PÉTERSBOURG

GORITSY

LAC
DE RYBINSK

RUSSIE
VOLGA
OUGLITCH

IAROSLAVL

MOSCOU

LE COUP DE CŒUR :
• Le palais Catherine et son salon
d’ambre, dont la reconstitution dura
plus de 20 ans
J9 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée d’excursion incluse : Saint-Pétersbourg
et la forteresse Pierre-et-Paul.
Excursion optionnelle : croisière sur les canaux.
J10 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée d’excursion incluse : le palais Catherine
et le musée de l’Ermitage.
Excursion optionnelle : Saint-Pétersbourg
“ by night ” et levée des ponts (réservation et
règlement à bord).
J11 l SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion incluse : Peterhof.
Après-midi libre à Saint-Pétersbourg.
OU excursion optionnelle : soirée spectacle
folklorique.
J12 l SAINT-PÉTERSBOURG • Bruxelles
Débarquement.
Vol(1) vers Bruxelles.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 171.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

LES INCONTOURNABLES :
• La galerie Tretiakov, l’une des plus
importantes collections d’art au monde
• La visite du musée de l’Ermitage, situé
dans l’ancien Palais d’Hiver des Tsars
• Le fastueux palais Peterhof et ses
immenses jardins parsemés de fontaines
dorées

Prix TTC par personne(2-3) à partir de
Départs 2022
Mai : 24, 26
Juin : 14, 16
Juillet : 7, 28
Septembre : 6, 8

FRANCE
CANAUX
DE FRANCE

SVIR

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J4 l OUGLITCH
Navigation et passage des écluses du canal
de Moscou.
Excursions incluses : Ouglitch, le Kremlin, l’église
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la cathédrale
de la Transfiguration. Petit concert de musique
liturgique.

LAC
ONEGA

NORD DE L’EUROPE

J3 l MOSCOU
Excursion incluse : la galerie Tretiakov.
Après-midi en navigation vers Ouglitch.

KIJI

3 ANCRES 4 ANCRES

2 352 €

2 529 €

Excursions proposées en option,
nous consulter

Options service visa par passager(3)
Frais de visa

Option visa Express pour un délai
de moins de 45 jours : + 100€

125 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

(1)	Vol au départ de Bruxelles sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Places limitées.
(2) Prix base cabine double.
(3) Prix sous réserve de modification.
(4)	La visite du palais des Armures est assujettie aux quotas d’entrées
définis par l’Administration du Kremlin. Les procédures imposent la
réservation 60 jours avant votre départ.
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
L’ordre des visites peut être modifié ou inversé.
Les cabines du pont inférieur sont équipées de hublots qui peuvent
être obstrués pendant une grande partie de la navigation pour des
raisons de sécurité.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J2 l MOSCOU
Journée d’excursion incluse : Moscou, le Kremlin
et la cathédrale de l’Assomption.
Excursions optionnelles :
- Le palais des Armures(4)
- Métro et Moscou “ by night ”

LAC
LADOGA

NOËL
ET NOUVEL AN

J1 l Bruxelles • MOSCOU
Vol(1) vers Moscou.
Embarquement et accueil musical.

• Une croisière à la découverte de
la Russie, ses villes emblématiques,
l’histoire des Tsars et de leurs fastueux
palais
• Une navigation majestueuse entre
grandes villes, petits villages et coupoles
colorées
• Incursion dans un monde encore rural
à Goritsy et Mandrogui, pour découvrir
les petits villages de Russie et leurs
traditions
• Un trésor en Carélie, la petite île de Kiji
et ses joyaux d’architecture en bois
du XVIIIe

EUROPE CENTRALE

Les temps forts

De la Volga à la Néva,
de Moscou à Saint-Pétersbourg

ANNEXES

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. 12M / 12W

THÉMATIQUES

KIJI
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PALAIS DE PETERHOF

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. 12V

Volga éternelle,
de Moscou à Saint-Pétersbourg
J1 l Bruxelles • MOSCOU
Vol(1) vers Moscou.
Transfert et installation à l’hôtel 4*NL.
Nuit à l’hôtel.

J8 l MANDROGUI
Cours de cuisine russe à bord.
Découverte libre de Mandrogui.
Déjeuner en plein-air.

J2 l MOSCOU
Journée d’excursion incluse : Moscou, la galerie
Tretiakov, la cathédrale Saint-Sauveur et le musée
Krasnaya Presnaya.
Nuit à l’hôtel.

J9 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée d’excursion incluse : Saint-Pétersbourg,
la forteresse Pierre-et-Paul et le musée de
l’Ermitage.
Excursion optionnelle : Saint-Pétersbourg
“ by night ” et levée des ponts (réservation et
règlement à bord).

J3 l MOSCOU
Excursion incluse : Serguei Possad et métro
de Moscou.
Embarquement. Accueil musical.
J4 l MOSCOU
Excursion incluse : le Kremlin, la place Rouge
et le célèbre Gum.
Navigation de nuit.
J5 l OUGLITCH
Matinée en navigation.
Excursion incluse : Ouglitch, le Kremlin,
l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la
cathédrale de la Transfiguration.
Concert folklorique à bord.
J6 l GORITSY
Matinée en navigation.
Excursion incluse : le monastère
de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc.
Cérémonie du thé russe et cours
de danse russe à bord.
Dîner russe et concert de musique classique
à bord.

J10 l SAINT-PÉTERSBOURG
Débarquement.
Journée d’excursion incluse : le musée de la
vodka, le Grand Palais et le parc de Peterhof.
Installation à l’hôtel 4*NL.
Nuit à l’hôtel.
J11 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée d’excursion incluse : croisière sur les
canaux, l’église de Saint-Sauveur-sur-le-SangVersé et le palais Catherine à Pouchkine.
Spectacle folklorique.
Nuit à l’hôtel.
J12 l SAINT-PÉTERSBOURG • Bruxelles
Transfert et vol(1) vers Bruxelles.

Les temps forts
• Découverte approfondie
de Saint-Pétersbourg et Moscou
• Une croisière à la découverte
de la Russie, ses villes emblématiques,
l’histoire des Tsars et de leurs fastueux
palais
• Une navigation majestueuse entre
grandes villes, petits villages et coupoles
colorées
LES INCONTOURNABLES :
• La galerie Tretiakov, l’une des plus
importantes collections d’art au monde
• La visite du musée de l’Ermitage, situé
dans l’ancien Palais d’Hiver des Tsars
• Un trésor en Carélie, la petite île de Kiji
et ses joyaux d’architecture en bois
du XVIIIe
• Incursion dans un monde encore rural
à Goritsy et Mandrogui, pour découvrir
les petits villages de Russie et leurs
traditions
LE COUP DE CŒUR :
• Serguei Possad, haut-lieu
de la spiritualité orthodoxe russe

Prix TTC par personne(2-3) à partir de
Départ 2022
Juin : 2

5 ANCRES

3 519 €

Options service visa par passager(3)
Frais de visa

Option visa Express pour un délai
de moins de 45 jours : + 100€

125 €

J7 l KIJI
Matinée en navigation.
Cours de russe à bord.
Excursion incluse : visite du musée
de plein-air de Kiji.
Concert de romances russes à bord.

Ouglitch

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 171.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 171.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1)	Vol au départ de Bruxelles sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Places limitées.
(2) Prix base chambre / cabine double.
(3) Prix sous réserve de modification.
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
L’ordre des visites peut être modifié ou inversé.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

CONFORT 3 ANCRES

CONFORT 4 ANCRES

CONFORT 5 ANCRES

CABINE

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

Rénové en 2009 et pouvant accueillir jusqu’à 212 passagers, ce bateau tout confort est équipé des meilleures commodités
avec notamment un ascenseur ainsi qu’un vaste choix de différentes catégories de cabines, des standards aux suites les plus
luxueuses. Elles disposent toutes de fenêtres panoramiques qui permettent de profiter à chaque instant de la croisière.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CABINE

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

De taille idéale avec 212 passagers, ce bateau très confortable a été rénové entièrement en 2018. Il permet de profiter
pleinement de la croisière, dans une atmosphère conviviale. Au niveau du pont des canots se trouvent le restaurant ainsi
qu’un bar panoramique et salon musical, tandis que l’on trouve une salle de conférence et un autre bar au niveau du pont soleil
qui permet d’admirer les magnifiques paysages qui défilent au rythme du fleuve.

NORD DE L’EUROPE

CABINE

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

Il permet d’accueillir 284 passagers dans une ambiance chaleureuse. Un vaste choix d’activités et de loisirs est proposé
dans ses bars, salle de conférence, salon de musique... Un grand pont extérieur procure un sentiment d’espace et de liberté
et dévoile un panorama d’exception.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

Ils naviguent sur la Volga, le plus long fleuve d’Europe et ouvrent les portes de la Russie éternelle et de ses mille splendeurs,
sa nature éclatante et contrastée, sa riche histoire et son âme authentique. Dotés de 4 ponts chacun, ils disposent de cabines
offrant toutes les commodités et les meilleures conditions de séjour.

NOUVEAUTÉS

LES BATEAUX :

Bateaux n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
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BÉNARÈS

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. 1G1

Les temps forts

Croisière sur le Gange :
l’Inde spirituelle, authentique et sacrée
entre Calcutta et Bénarès
J1 l Bruxelles • CALCUTTA
Vol(1) vers Calcutta.
Nuit en vol.
J2 l CALCUTTA
Embarquement.
Journée d’excursion incluse : Calcutta
et la maison de Mère Teresa.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
J3 l CALCUTTA • BANDEL • KALNA
Excursion incluse : l’église anglicane Saint-John
et le mémorial Victoria.
Navigation vers Bandel.
Excursion incluse : l’Imambara de Bandel,
une salle de congrégation et une mosquée.
J4 l KALNA • MATIARI
Excursion incluse : Kalna en pousse-pousse
et le temple de Shiva.
Après-midi en navigation vers Matiari.
Conférence sur le Bengale.
J5 l MATIARI • KHUSHBAGH
Excursion incluse : promenade dans Matiari.
Après-midi en navigation le long du site
des champs de bataille de Plassey.
J6 l KHUSHBAGH • BARANAGAR
MURSHIDABAD
Excursion incluse : le Khushbagh, un magnifique
jardin de style moghol qui abrite les mosquées
des derniers nababs et le village de Baranagar.
Navigation le long des petits villages
qui jalonnent les rives du Gange.
Excursion incluse : Murshidabad, le palais
Hazarduari et la mosquée de Katra.

• Navigation sur le Gange, aux confins
des anciennes colonies françaises et
britanniques
• Croisière à bord d’un splendide bateau
d’inspiration coloniale

J9 l CALCUTTA • BÉNARÈS (Varanasi)
Débarquement.
Journée d’excursion incluse : le marché aux
fleurs de Calcutta, les ghâts, le temple de
Jain Pareshnath et le quartier de Kumartuli.
Transfert et vol vers Bénarès.
Nuit à l’hôtel.

LES INCONTOURNABLES :
• Découverte de la fascinante Calcutta
• Bénarès, ville sacrée de l’hindouisme
avec ses ghâts et ses nombreux rituels
• Immersion dans les petits villages
et au cœur de l’Inde authentique
LE COUP DE CŒUR :
• Les fabuleux temples en terres cuites
de Kalna

J10 l BÉNARÈS
Excursion incluse : croisière sur le Gange à l’aube.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Journée d’excursion incluse : le fort de Ramnagar,
Sarnath, balade en cyclo pousse et cérémonie
Aarti.
Nuit à l’hôtel.

Prix TTC par personne(2-3) à partir de

J11 l BÉNARÈS • Bruxelles
Excursion incluse : le temple de Bharat Mata.
Transfert et vol vers Bruxelles(1).
Nuit en vol.

Départs 2022 / 2023

5 ANCRES

Novembre 2022 : 9
Février 2023 : 15

5 015 €

Options service visa par passager(3)

J12 l Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Frais de visa indien

Option visa Express pour un délais
de moins de 45 jours : + 100€

DELHI

230 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
AMBER
JAIPUR

NÉPAL

FATHEPUR
SIKRI

AGRA

AMBER
JAIPUR

FATHEPUR
SIKRI

GH

AG

GA

DELHI

NÉPAL
AGRA

GH

NG

E

RA

BÉNARÈS

HA

RA

BANG

MURSHIDABAD
KHUSHBAGH

BÉNARÈS

GANGE

J7 l MURSHIDABAD • MAYAPUR
Journée en navigation.
Conférence à bord.
J8 l MAYAPUR • CHANDERNAGORE • CALCUTTA
Excursion incluse : la maison Dupleix, demeure
de l’ancien gouverneur et l’église du Sacré-Cœur.
Dîner d’au revoir.

E

HA

GANGE

AG

GA

NG

MURSHIDABAD
KHUSHBAGH
INDE
MATIARI
KALNA
BANDEL
CHANDERNAGOR
CALCUTTA

MATIARI
KALNA
BANDEL
CHANDERNAGOR
BANGLADESH
CALCUTTA

MAYAPUR

GOLFE DU
BENGALE

INDE
GOLFE DU
BENGALE

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Inde” détaillé p. 172.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Inde” détaillé p. 172.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1)	Vol au départ de Bruxelles sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Places limitées.
(2) Prix base chambre / cabine double.
(3) Prix sous réserve de modification.
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L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être modifiés ou inversées
par l’armateur ou nos représentants locaux, en cas de nécessité.
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

MAYAPU

NOUVEAUTÉS

J14 l JAIPUR • FATEHPUR SIKRI • AGRA
Journée d’excursion incluse : Fatehpur Sikri,
un ensemble architectural exceptionnel.
Installation et nuit à l’hôtel.

J16 l DELHI • Bruxelles
Journée d’excursion incluse : New-Delhi,
le complexe de Gurudwara Bangla sahib
et la maison du Mahatma Gandhi.
Transfert et vol(1) vers Bruxelles.
Nuit en vol.
J17 l Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

LE COUP DE CŒUR :
• La forteresse d’Amber,
chef-d’œuvre exceptionnel

Post-programme de 7 jours : les splendeurs
du Rajasthan

Prix TTC par personne(2-3)
à partir de 20 participants

1 409 €

Ce tarif s’ajoute aux prix du circuit-croisière 1G1 (voir ci-contre)

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Inde” détaillé p. 172.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Inde” détaillé p. 172.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

LE BATEAU : RV

(1)	Vol au départ de Bruxelles sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Places limitées.
(2) Prix base chambre double.
(3) Prix sous réserve de modification.

GANGES VOYAGER - 5 ANCRES

FRANCE
VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Ce superbe bateau, construit en 2014, offre une croisière unique dans le luxe à
l’ancienne et une atmosphère coloniale britannique. L’accord parfait pour découvrir le
continent indien, son histoire, sa culture millénaire et son peuple accueillant.

CANAUX
DE FRANCE

LES INCONTOURNABLES :
• Le resplendissant Taj Mahal
• Le Palais des vents à Jaipur, la mythique
“ ville Rose ”
• La ville oubliée de Fatehpur Sikri

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J13 l JAIPUR
Journée d’excursion incluse : le temple Birla,
le fort de Nahargal et balade en rickshaw.
Dîner authentique dans une haveli et spectacle
de danses.
Nuit à l’hôtel.

• Découverte de sites majeurs du Rajasthan
• La soirée immersive dans un petit palais
privé nommé “ haveli ”
• La dernière résidence du Mahatma Gandhi

SALON / BAR

CABINE

NOËL
ET NOUVEL AN

J12 l JAIPUR • AMBER
Journée d’excursion incluse : Jaipur, la forteresse
d’Amber et l’observatoire astronomique.
Nuit à l’hôtel.

J15 l AGRA • DELHI
Excursion incluse : au lever du soleil,
départ en cyclo pousse vers le Taj Mahal.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion incluse : le Fort Rouge
et le tombeau de Mirza Giyas Beg.
Train pour New-Delhi.
Installation et nuit à l‘hôtel.

ANNEXES

J11 l BÉNARÈS
Transfert et vol vers Jaipur.
Nuit à l’hôtel.

NORD DE L’EUROPE

Les temps forts

Les splendeurs du Rajasthan

EUROPE CENTRALE

POST-PROGRAMME - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. 1G7

THÉMATIQUES

TAJ MAHAL

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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ASSOUAN

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. 8NL_PP

Les temps forts

Croisière au fil du Nil :
sur la Terre des Pharaons

MER MÉDITERRANÉE

J1 l LOUXOR
Embarquement.

• Visite des plus beaux sites de la HauteÉgypte : Karnak(5), Louxor, Edfou, Philae,
Kom Ombo
• Promenade en bateaux locaux
autour de l’île Éléphantine
• Balade en tuk-tuk au cœur des villages
authentiques

LE CAIRE

MER MÉDITERRANÉE

GIZEH

J2 l LOUXOR • ESNA • EDFOU
Journée d’excursion incluse :
le temple de Karnak et le site de Louxor.
J3 l EDFOU • KOM OMBO • ASSOUAN
Excursion incluse : le temple d’Horus.
Après-midi en navigation vers Assouan.
Conférence sur l’Égypte ancienne.
J4 l ASSOUAN
Excursions incluses :
- Le Haut-Barrage d’Assouan et le temple
de Philae
- Promenade en petits bateaux locaux sur le Nil
et promenade dans un village nubien
J5 l ASSOUAN • KOM OMBO
Journée libre à Assouan.
Journée d’excursion optionnelle : le site d’Abou
Simbel(1), chef-d’œuvre nubien.
Navigation vers Kom Ombo.
J6 l KOM OMBO
Excursion incluse : le temple de Kom Ombo.
Après-midi en navigation vers Louxor.
Conférence sur l’Égypte moderne.
Spectacle folklorique égyptien à bord.

NIL

LES INCONTOURNABLES :
• Découverte de la Vallée des Rois
et 4 de ses majestueux tombeaux,
dont celui de Séthi 1er
• Visite du temple de Philae, la Perle
de l’Égypte
• Fabuleux spectacle son et lumière
à Karnak(5)

LE CAIRE
GIZEH

MER
ROUGE

NIL
ÉGYPTE

LOUXOR

MER
ROUGE

ESNA
EDFOU

NIL KOM OMBO
ÉGYPTE ASSOUAN LOUXOR
ESNA
EDFOU
Abou Simbel

NIL
LAC NASSER

Abou Simbel

Prix par personne(3-4) à partir de

KOM OMBO
ASSOUAN

Départs 2022
Mars : 26
Avril : 2, 9, 16, 23
Octobre : 8, 15, 22, 29
Novembre : 5

LAC NASSER

J7 l LOUXOR
Excursions incluses :
- La Vallée des Rois, quatre de ses tombeaux
dont celui de Séti 1er et le tombeau de Habou
- Découverte en tuk-tuk de la vie au cœur
de villages typiques
Dîner-méchoui et initiation aux techniques
de fabrication du papyrus.
Excursion optionnelle : spectacle
son et lumière à Karnak(2).

Spectacle son et lumière à Karnak

(2-4)

135 €
32 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997

Louxor
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1 299 €

Visite d’Abou Simbel(1-4)

J8 l LOUXOR
Débarquement.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Égypte” détaillé p. 172.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Égypte” détaillé p. 172.

5 ANCRES

Excursion optionnelle (prix par passager)
En
 vente avant le départ uniquement

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997

Une solution pour tous, interrogez-nous.

LE COUP DE CŒUR :
• La visite d’Abou Simbel(5), le plus
impressionnant des testaments
de pierre laissé par Ramsès II

(1) Les autorités égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de
modifier les horaires d’ouverture de la route menant au site d’Abou
Simbel. Dans ce cas-là, le déjeuner pourra être pris à bord du bateau
(pré-réservation obligatoire avant le départ).
(2) Pré-réservation obligatoire avant le départ.
(3) Prix base cabine double.
(4) Prix sous réserve de modification.
(5) Excursions optionnelles.
Le commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour
des raisons de sécurité et de navigation.
Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs
techniques, de manifestations culturelles, etc. Par ailleurs, les autorités
égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains
sites ou musées. Dans ce cas, nous vous proposerons une alternative.
Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité.
Nous dégageons toute responsabilité en cas de fermeture imprévisible
et nous nous engageons à faire le maximum pour assurer des visites
de remplacement.
De fréquents embouteillages à Louxor et au Caire dus
à une circulation intense ou à des événements religieux,
peuvent perturber le déroulement de certaines excursions.
Le spectacle son et lumière peut se faire soit en langue française,
soit en langue anglaise, mais dans ce cas, un audioguide en langue
française sera confié à chacun des passagers.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

Le Caire

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Égypte” détaillé p. 172.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Égypte” détaillé p. 172.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Pré-réservation obligatoire avant le départ.
(2) Prix base chambre double.
(3) Prix sous réserve de modification.
Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs techniques, de manifestations culturelles, etc. Par ailleurs, les autorités
égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Dans ce cas, nous vous proposerons une alternative.
Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité. Nous dégageons toute responsabilité en cas de fermeture imprévisible et nous
nous engageons à faire le maximum pour assurer des visites de remplacement.
Le spectacle son et lumière peut se faire soit en langue française, soit en langue anglaise, mais dans ce cas, un audioguide en langue française sera
confié à chacun des passagers.

LE BATEAU : RV

LE COUP DE CŒUR :
• Le musée du Caire et son joyau :
le trésor de Toutankhamon

Pré-programme de 4 jours : Le Caire

Prix TTC par personne(2-3)
à partir de 10 participants

1 005 €

Ce tarif s’ajoute aux prix de la croisière 8NL (voir ci-contre)

Excursion optionnelle (prix par passager)
En
 vente avant le départ uniquement
Spectacle son et lumière aux pyramides(1-3)

35 €

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

STEIGENBERGER ROYALE - 5 ANCRES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Ce bateau est l’écrin idéal pour vivre un voyage de rêve sur le Nil, fleuve symbolique
et sacré, témoin de quarante siècles d’histoire et berceau de l’une des plus brillantes
civilisations. La décoration est soignée et son atmosphère, à la fois élégante et
conviviale, est en parfait accord avec son environnement.

CANAUX
DE FRANCE

LES INCONTOURNABLES :
• La pyramide de Kheops,
l’une des 7 merveilles du monde
• La nécropole de Saqqarah avec
son entrée dans la pyramide de Téti

NORD DE L’EUROPE

J4 l Le Caire • LOUXOR
Vol Le Caire / Louxor pour rejoindre la croisière.

• Le Caire historique et son quartier Copte
• Découverte du mythique plateau de
Guizeh avec ses pyramides et le Sphinx

EUROPE CENTRALE

J2 l Le Caire
Journée d’excursion incluse : Saqqarah l’une
des plus grandes nécropoles d’Égypte, l’entrée
dans la pyramide de Téti, le plateau de Gizeh et
la mosquée blanche du Caire de Mohammed Ali
Pacha.
Excursion optionnelle : spectacle son et lumière
aux pyramides(1).
Nuit à l’hôtel.

J3 l Le Caire
Journée d’excursion incluse : le musée du Caire,
le grand bazar, la citadelle construite par Saladin,
l’église dédiée à la Vierge Marie construite sur
les ruines de la forteresse romaine de Babylone,
l’église Saint Serge et la synagogue Ben Ezra
l’une des plus anciennes d’Égypte.
Nuit à l’hôtel.

THÉMATIQUES

J1 l Le Caire
Installation à l’hôtel 4* NL.
Transfert vers le restaurant et dîner en ville.
Nuit à l’hôtel.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

PRÉ-PROGRAMME - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 10N_PP

FRANCE

LE CAIRE

CABINE

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

SALON / BAR

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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NOËL ET
NOUVEL AN
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SUD DE L’EUROPE
FRANCE
CANAUX
DE FRANCE
NORD DE L’EUROPE
EUROPE CENTRALE
THÉMATIQUES

NOËL EN CROISIÈRE
PAGE

155

NOUVEL AN
EN CROISIÈRE
PAGE

161

Retrouvez les programmes
détaillés et l’ensemble des tarifs
sur notre site :
www.croisieurope.be
MARCHÉ DE NOËL À PRAGUE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

150

NOËL
ET NOUVEL AN

PAGE

ANNEXES

MARCHÉS DE NOËL

149

SANTONS DE PROVENCE

CROISIÈRES MARCHÉS DE NOËL À BORD DE NOS PÉNICHES

Les temps forts

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. FAN / NAF(2) OFFRE EXCLUSIVE

Santons et traditions de Noël
en Provence
J1 l AVIGNON
Embarquement.
Soirée sur le thème des traditions de Noël à bord.
J2 l AVIGNON • TARASCON
Excursion incluse : Avignon et le palais des Papes.
Passage au marché des Halles(1).
Après-midi en navigation vers Tarascon.
Soirée animée sur le thème de Noël à bord.
J3 l TARASCON • ARLES
Excursion incluse : visite d’une fabrique de
bougies(1).
Navigation vers Arles.
Excursion incluse : le salon des Santonniers
au cloître Saint-Trophime et Le Paradou.
Soirée chants de Noël à bord.

J4 l ARLES • AIGUES-MORTES
Matinée en navigation vers Aigues-Mortes.
Excursion incluse : Aigues-Mortes.
Dégustation de la véritable fougasse
d’Aigues-Mortes.
Soirée de gala.
J5 l AIGUES-MORTES • Avignon
Débarquement.
Transfert en autocar vers Avignon.

Au cœur des traditions alsaciennes
J2 l STRASBOURG • Les villages de la route
des vins • STRASBOURG
Navigation jusqu’aux institutions européennes
de Strasbourg.
Journée d’excursion incluse : la maison du pain
d’Alsace, Eguisheim et Obernai.

RÉF. FAN

• La découverte des traditions de Noël
en Provence, entre santons, soirées
chaleureuses et découvertes culinaires
• Soirées à bord sur le thème de Noël
LES INCONTOURNABLES :
• Aigues-Mortes, cité médiévale datant
du XIIIe siècle
• Le village miniature des Santons du
Paradou dans un décor pittoresque
• La visite d’une fabrique de bougies,
l’art du maître cirier dans une ambiance
chaleureuse
LE COUP DE CŒUR :
• Le salon des Santonniers, exceptionnel
par la qualité des pièces proposées,
conte l’histoire de cet art depuis 1750
RÉF. PMN

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. PMN_P1PP OFFRE EXCLUSIVE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

J3 l STRASBOURG
Navigation vers le cœur historique de la ville.
Excursion incluse : les Hospices de Strasbourg.
Navigation sur un bras de l’Ill vers les Ponts
Couverts.
Excursion incluse : Strasbourg.
Soirée de gala.
J4 l STRASBOURG
Débarquement.

• Les charmes de l’Alsace à Noël
• Navigation au cœur de la capitale alsacienne
• Des emplacements uniques au cœur
de Strasbourg avec votre péniche
LES INCONTOURNABLES :
• Les marchés de Noël et leurs ambiances
chaleureuses et parfumées à
Strasbourg, Eguisheim et Obernai
• Strasbourg, sa majestueuse cathédrale
et ses illuminations de Noël
• Découverte d’Eguisheim, l’un des plus beaux
villages de France, à l’ambiance féerique
LE COUP DE CŒUR :
• Les secrets des caves des Hospices
de Strasbourg, un lieu unique et chargé
d’histoire qui abrite le plus vieux vin du
monde conservé en fût, datant de 1472
À BORD
Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022
RÉF. FAN / NAF

619 €

Décembre : 1er, 6(2)
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les excursions et visites selon programme. RÉF. FAN : le transfert
Aigues-Mortes / Avignon J5.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les boissons (uniquement payables à bord).
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Les Halles à Avignon : fermées les après-midis et les lundis. La fabrique de bougies : fermée les samedis et dimanches.
(2) Croisière sens inverse.
(3)	Prix base cabine double.
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RÉF. PMN

Novembre : 26, 29
Décembre : 2, 8, 11, 14

625 €

Possibilité de privatisation de la péniche - tarif affrètement,
nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

J1 l STRASBOURG
Accueil à bord.
Soirée libre à Strasbourg.
Logement à bord.

J3 l STRASBOURG
Journée d’excursion incluse : Strasbourg
et marchés de Noël.
Logement à bord.

J2 l La route des vins et Colmar
Journée d’excursion incluse : la route des vins
et Colmar.
Dîner en navigation.
Logement à bord.

J4 l STRASBOURG
Fin de nos services à 9h.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

Marchés de Noël en Alsace

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
• L’Alsace, la destination phare pour
découvrir la féerie des marchés de Noël
• Le vieux Strasbourg et ses illuminations,
une immersion dans l’ambiance féerique
de Noël

CANAUX
DE FRANCE

4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MNO_PP

FRANCE

COLMAR

4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MNA_PP

La route des potiers et spectacle
au Royal Palace
J1 l STRASBOURG
Accueil à bord.
Soirée libre à Strasbourg.
Logement à bord.

J3 l STRASBOURG
Journée d’excursion incluse : Strasbourg
et marchés de Noël.
Logement à bord.

J2 l La route des potiers • Kirrwiller, spectacle
au Royal Palace
Journée d’excursion incluse : la route des potiers
et spectacle au Royal Palace à Kirrwiller(1).
Dîner en navigation.
Logement à bord.

J4 l STRASBOURG
Fin de nos services à 9h.

LE COUP DE CŒUR :
• Colmar, la magie de ses canaux et son
marché de Noël d’un autre temps
RÉF. MNA

LES INCONTOURNABLES :
• Le Royal Palace(1), un show Music-Hall
dans une ambiance chaleureuse
LE COUP DE CŒUR :
• Les villages de la route des potiers :
une histoire et une tradition alsacienne
ancrée

EUROPE CENTRALE

LES INCONTOURNABLES :
• La route des vins d’Alsace et ses villages
typiques

NORD DE L’EUROPE

RÉF. MNO

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

Novembre : 28, 29
Décembre : 1er, 2, 4, 8, 9, 10, 15, 16

385 €

Options ponts intermédiaire
et supérieur

OFFERTES

RÉF. MNA

4 ANCRES

Décembre : 5, 6, 7, 11, 12, 13
Options ponts intermédiaire
et supérieur

435 €
OFFERTES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

RÉF. MNO

THÉMATIQUES

À BORD

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • l’hébergement en demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner
buffet du J4 à bord • les visites selon programme • les déjeuners des J2 et J3 • les prestations à quai. RÉF. MNA : le spectacle au
Royal Palace à Kirrwiller(1).
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les boissons (uniquement payables à bord).

(1)	Déjeuner spectacle au Royal Palace de Kirrwiller,
valable uniquement les mardis, mercredis et jeudis.
(2)	Prix base cabine double.

ANNEXES

Royal Palace

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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Les temps forts

BRATISLAVA

RÉF. MNC

• Les marchés de Noël authentiques
en Alsace et en Forêt-Noire

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MNC_PP

Marchés de Noël en Alsace
et en Forêt-Noire
J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Fribourg • VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation vers Vieux-Brisach.
Excursion incluse : Fribourg et son marché
de Noël.

J3 l VIEUX-BRISACH • Écomusée d’Alsace
Colmar • VIEUX-BRISACH
Journée d’excursion incluse : l’écomusée d’Alsace
et le marché de Noël de Colmar.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J4 l STRASBOURG
Débarquement.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
• LES INCONTOURNABLES :
• Fribourg : l’un des plus beaux marchés
de Noël d’Allemagne
• Découverte de l’artisanat d’art
traditionnels en Forêt-Noire : le verre
soufflé, les jouets en bois ou encore
les horloges à coucou
• La féerie de Noël dans le Vieux Colmar
LE COUP DE CŒUR :
• L’esprit de Noël et les traditions d’antan
à revivre à l’écomusée d’Alsace
RÉF. MVI

• Une superbe croisière le long du Danube
qui mêle culture et magie de l’Avent

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. MVI / MVI_PP

Les grandes capitales danubiennes
J1 l Strasbourg • VIENNE
Transfert(1) en autocar vers Vienne.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Dîner à bord “ thème autrichien ”.

J4 l BRATISLAVA
Journée en navigation vers Bratislava.
Excursion optionnelle : Bratislava et son marché
de Noël.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Vienne.

J2 l VIENNE • BUDAPEST
Excursion optionnelle : Vienne et son marché
de Noël.
Après-midi en navigation vers Budapest.

J5 l VIENNE • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(1) en autocar vers Strasbourg.

J3 l BUDAPEST
Excursion optionnelle : Budapest et son marché
de Noël.
Après-midi libre à Budapest.
Navigation de nuit vers Bratislava.

LES INCONTOURNABLES :
• Budapest(3), la perle du Danube
et son marché de Noël
• Bratislava(3), sa vieille ville baroque
et Art Nouveau
LE COUP DE CŒUR :
• Vienne(3), la ville-musée des Habsbourg
(5)

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. MNC

460 €

Décembre : 5, 8, 11, 14

5 ANCRES

RÉF. MVI

Décembre : 1er, 5, 9, 13
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Avec
transfert (1)

Port/
port (2)

779 €

695 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. MVI

82 €

114 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Budapest
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. MNC : la croisière en demi-pension du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J4 à bord • les visites selon programme • les déjeuners des J2 et J3. RÉF. MVI : le transfert(1) aller / retour en
autocar de Strasbourg.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. MNC : les boissons
(uniquement payables à bord).

(1)	Formule avec transfert autocar aller / retour de Strasbourg.
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(2) Formule port / port.
(3) Excursions optionnelles.
(4) Prix base cabine double.
(5) Boissons incluses à bord, uniquement pour la RÉF. MVI.

Une solution pour tous, interrogez-nous.

152

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. MNT_PP OFFRE EXCLUSIVE

Marchés de Noël de la vallée
du Neckar et Rothenburg ob der Tauber,
perle de la Bavière
J1 l STRASBOURG
Excursion incluse : Strasbourg.
Temps libre dans les marchés de Noël.
Embarquement. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue.
Navigation de nuit vers Heidelberg.
J2 l HEIDELBERG • EBERBACH
Excursion incluse : Heidelberg.
Temps libre dans les marchés de Noël.
Après-midi en navigation sur le Neckar
vers Eberbach.
Découverte libre d’Eberbach.

J3 l EBERBACH • Rothenburg ob der Tauber
HEIDELBERG
Journée d’excursion incluse :
Rothenburg ob der Tauber.
Soirée libre à Heidelberg.
J4 l HEIDELBERG • SPIRE
Matinée en navigation vers Spire.
Excursion incluse : Spire.
Temps libre dans les marchés de Noël.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J5 l STRASBOURG
Débarquement.

LE COUP DE CŒUR :
• Le musée Lalique, l’univers féerique du cristal
RÉF. MNT

• Navigation romantique sur le Neckar
entre cités médiévales, châteaux forts
et paysages enchanteurs
LES INCONTOURNABLES :
• Heidelberg, ville universitaire
et haut lieu du romantisme allemand
• Eberbach, charmante cité médiévale
fondée au XIIIe siècle
• Rothenboug ob der Tauber et son
marché de Noël, sorti d’un conte d’hiver
• Spire et sa cathédrale romane
LE COUP DE CŒUR :
• Le village de Käthe Wohlfahrt, la plus
grande boutique de Noël, un univers
merveilleux
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(1) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. MNL

Décembre : 2

655 €

Une solution pour tous, interrogez-nous.

CANAUX
DE FRANCE

4 ANCRES

RÉF. MNT

Décembre : 2

/

NORD DE L’EUROPE

LES INCONTOURNABLES :
• Mayence et son marché de Noël,
l’un des plus beaux d’Allemagne
• Strasbourg, la capitale de Noël
et ses illuminations féeriques
• Confection à bord des traditionnels
bredeles de Noël
• Rüdesheim, pittoresque village viticole
et le musée des instruments de musique
mécanique, unique au monde

849 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites selon programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

J5 l STRASBOURG
Débarquement.

• Les plus belles escales de Noël sur
le Rhin avec un programme d’animation
exclusif à bord
• La vallée du Rhin romantique,
le légendaire rocher de la Lorelei
revêt ses habits d’hiver

EUROPE CENTRALE

J4 l GAMBSHEIM • STRASBOURG
Excursion incluse : le musée Lalique.
Navigation vers Strasbourg.
Excursion incluse : Strasbourg.
Temps libre dans les marchés de Noël.
Dîner alsacien et soirée quizz autour
des marchés de Noël d’Alsace.

RÉF. MNL

THÉMATIQUES

J2 l Le Rhin romantique • RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique.
Atelier de décoration de “ bredeles ” à bord.
Excursion incluse : tour en petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim.
Temps libre au marché de Noël des Nations.
Soirée dans une guinguette de Rüdesheim.

J3 l RÜDESHEIM • MAYENCE • GAMBSHEIM
Matinée en navigation vers Mayence.
Excursion incluse : Mayence et le musée
Gutenberg.
Temps libre au marché de Noël.
Après-midi en navigation vers Gambsheim.
Animation à bord : découverte de l’histoire
des traditions de Noël.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Gambsheim.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée “ saveurs d’antan ” à bord.
Navigation de nuit vers Rüdesheim.

Les temps forts

NOËL
ET NOUVEL AN

Magie de Noël, saveurs et traditions
de l’Avent en croisière sur le Rhin

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

ANNEXES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. MNL_PP OFFRE EXCLUSIVE

FRANCE

HEIDELBERG

(1) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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DRESDE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NMB_PP NOUVEAUTÉ 2022

Féerie de Noël à Berlin et Potsdam
J1 l BERLIN TEGEL
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Conférence sur les traditions de Noël
en Allemagne.
J2 l BERLIN TEGEL
Excursions incluses :
- Le château de Charlottenburg
- Berlin et le marché de Noël de la
Gendarmenmarkt
Soirée légendes et contes de Noël allemands
à bord.

J3 l BERLIN TEGEL • NEDLITZ • Potsdam
Matinée en navigation sur la Havel.
Excursion incluse : le Nouveau Palais
de Sans-Souci.
Temps libre dans le marché de Noël de Potsdam.
Navigation vers Berlin.
Soirée de gala.
J4 l BERLIN TEGEL
Journée d’excursion incluse : Berlin,
le quartier des granges et l’Alexanderplatz.
Concert de chants de Noël à bord.
J5 l BERLIN TEGEL
Débarquement.

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NMP_PP NOUVEAUTÉ 2022

Magie hivernale au fil de l’Elbe
J1 l PRAGUE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion incluse : Prague “ by night ” à pied.

J4 l MELNIK • Dresde • ROZTOKY
Journée d’excursion incluse : Dresde
et ses marchés de Noël.
Soirée contes de Noël de République tchèque
à bord.

J2 l PRAGUE
Excursions incluses :
- Le quartier du château de Prague.
Temps libre dans les marchés de Noël
- La vieille ville de Prague et l’exposition
de crèches
Concert de chants de Noël à bord.

J5 l ROZTOKY • PRAGUE
Navigation vers Prague.
Débarquement.

J3 l PRAGUE • MELNIK
Matinée en navigation vers Melnik.
Conférence sur les traditions de Noël
en République tchèque.
Excursion incluse : le château de Nelahozeves
et la Maison de Dvorak.
Soirée de gala.

Les temps forts
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
• Entre lacs, jardins et palais, laissez-vous
charmer par l’atmosphère féerique de
Noël
• Les traditions de Noël en Allemagne et
en République tchèque : conférences et
dégustations
• Magie et ambiance de Noël dans des
villes de contes fées
RÉF. NMB

LES INCONTOURNABLES :
• Le château de Charlottenburg, le plus
grand et le plus beau palais de Berlin
• Le Scheunenviertel, charmant quartier
de Berlin et ses cours intérieures
• La montée à la Fernsehturm,
un spectacle époustouflant
• Le marché de Noël de la
Gendarmenmarkt et ses trésors
d’artisanat
LE COUP DE CŒUR :
• Le Nouveau Palais de Sans-Souci,
fastueux avec ses galeries
somptueusement décorées
RÉF. NMP

LES INCONTOURNABLES :
• Prague et ses marchés de Noël brillant
de mille feux
• Le château de Nelahozeves, l’un des plus
beaux châteaux de Bohème
• La maison natale et l’œuvre du grand
compositeur Antonin Dvorak
LE COUP DE CŒUR :
• Dresde, chef-d’œuvre baroque et le plus
ancien marché de Noël d’Allemagne
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(1) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. NMB

Novembre : 30
Décembre : 4, 8, 12, 16

1 365 €
5 ANCRES

RÉF. NMP

Décembre : 1er, 5, 9, 13, 17

1 325 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • les visites selon programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS
RÉF. NOW

Noël dans la vallée du Rhin romantique
23 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Excursion incluse : le marché de Noël
de Strasbourg.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée animée sur le thème de Noël.
Navigation de nuit vers Rüdesheim.
24 décembre l RÜDESHEIM • BOPPARD
Excursion optionnelle : visite du musée
de la musique mécanique à Rüdesheim.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Boppard(2-3).

25 décembre l BOPPARD • MAYENCE
Matinée en navigation vers Mayence.
Découverte de Mayence avec l’équipe
d’animation.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
Soirée de gala.
26 décembre l STRASBOURG
Matinée en navigation.
Débarquement.

LES INCONTOURNABLES :
• Mayence et son pittoresque centre
historique
• Messe de Noël à Boppard(2-3)
LE COUP DE CŒUR :
• Rüdesheim(1), charmante cité viticole
et le musée d’instruments de musique
mécanique

NORD DE L’EUROPE

LES INCONTOURNABLES :
• Messe de Noël à Vieux-Brisach(2-3)
LE COUP DE CŒUR :
• Colmar, son marché de Noël au cœur
de la vieille ville

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. NOW_PP

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES
RÉF. NOY

EUROPE CENTRALE

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

• Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance
chaleureuse où se conjuguent partage
et enchantement
• Découverte du marché de Noël
de Strasbourg

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. NOY

Décembre : 23

445 €

Supplément cabine individuelle OFFERT
4 ANCRES

RÉF. NOW

Décembre : 23

665 €

Supplément cabine individuelle OFFERT
Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

THÉMATIQUES

24 décembre l VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation vers Vieux-Brisach.
Excursion incluse : Colmar.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël(2-3).

25 décembre l VIEUX-BRISACH
STRASBOURG
Matinée en navigation vers Strasbourg.
Débarquement.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

23 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Excursion incluse : le marché de Noël
de Strasbourg.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée animée sur le thème de Noël.
Navigation de nuit vers Vieux-Brisach.

FRANCE

Les temps forts

Noël Rhénan : le Rhin supérieur

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. NOY_PP

CANAUX
DE FRANCE

STRASBOURG

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec son apéritif
et ses vins. RÉF. NOY : l’excursion à Colmar.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursion optionnelle.
(2)	Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le
transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré
à proximité du lieu de culte.
(3)	La messe de Noël se déroulera en langue allemande. Lieu pouvant
varier en fonction des places disponibles.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Boppard
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AMSTERDAM

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NOL_PP

Noël romantique au pays de la Lorelei
22 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Excursion incluse : le marché de Noël
de Strasbourg.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée animée sur le thème de Noël.
Navigation de nuit vers Braubach.
23 décembre l BRAUBACH • Vallée du Rhin,
rocher de la Lorelei
Matinée en navigation vers Braubach.
Excursion incluse : le château de Marksburg
à Braubach.
Soirée à thème “ les chants de Noël ”.

24 décembre l RÜDESHEIM
SPIRE ou WORMS
Navigation vers Rüdesheim.
Excursion optionnelle : visite du musée des
instruments de musique mécanique de
Rüdesheim.
Après-midi en navigation vers Spire.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Spire ou à Worms(2-3).
25 décembre l SPIRE • STRASBOURG
Journée en navigation vers Strasbourg.
Soirée de gala.
26 décembre l STRASBOURG
Débarquement.

Les temps forts
• Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance
chaleureuse où se conjuguent partage
et enchantement
• Le marché de Noël de Strasbourg
RÉF. NOL

LES INCONTOURNABLES :
• Rüdesheim et le musée de la musique
mécanique(1)
• Messe de Noël à Spire ou Worms(2-3)
LE COUP DE CŒUR :
• Braubach et le château de Marksburg
RÉF. NOB

LES INCONTOURNABLES :
• Cologne(1), l’une des plus anciennes
villes d’Allemagne
• Amsterdam(1), la magie
de la “ ville aux cent canaux ”
• Messe de Noël à Cologne(2-3)
LE COUP DE CŒUR :
• Volendam(1), village typique hollandais
et Zaanse Schans(1) avec ses maisons
traditionnelles en bois

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NOB / NOB_PP

Noël rhénan et hollandais
23 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Excursion incluse : le marché de Noël
de Strasbourg.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée animée sur le thème de Noël.
Navigation de nuit vers Cologne.
24 décembre l Le Rhin romantique • COLOGNE
Matinée en navigation vers Cologne.
Excursion optionnelle : Cologne.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Cologne(2-3).
Navigation de nuit vers Amsterdam.

TOUT INCLUS À BORD

25 décembre l AMSTERDAM
Journée en navigation vers Amsterdam.
Soirée de gala.

Prix par personne(6) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. NOL

26 décembre l AMSTERDAM
Excursions optionnelles :
- Volendam et Zaanse Schans
- Amsterdam

849 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT

27 décembre l AMSTERDAM • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(4) en autocar vers Strasbourg.

4 ANCRES

RÉF. NOB

Avec
Port/port (5)
transfert (4)

Décembre : 23

885 €

839 €

Supplément cabine individuelle OFFERT
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NOB

92 €

129 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

Cologne
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec son apéritif et
ses vins. RÉF. NOL : l’excursion au château de Marksburg. RÉF. NOB : le transfert(4) en autocar Amsterdam / Strasbourg.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	La messe de Noël se déroulera en langue allemande. Lieu pouvant
varier en fonction des places disponibles.
(3)	Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le
transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré
à proximité du lieu de culte.
(4) Formule avec transfert en autocar Amsterdam / Strasbourg J5.
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(5) Formule port / port.
(6) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

26 décembre l LIBOURNE (2) • Saint-Émilion
BORDEAUX
Excursion optionnelle : Saint-Émilion.
Après-midi en navigation vers Bordeaux.
Excursion optionnelle : Bordeaux “ by night ”.
27 décembre l BORDEAUX
Débarquement.

Prix par personne(5) à partir de

CANAUX
DE FRANCE

Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. NPA

849 €
Supplément cabine individuelle OFFERT
5 ANCRES

RÉF. BON

869 €
Supplément cabine individuelle OFFERT
Décembre : 23

Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NPA
RÉF. BON

60 €
193 €

85 €
270 €

/

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec son apéritif
et ses vins. RÉF. NPA : l’excursion à Honfleur.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de
Libourne peut-être remplacée par celle de Bourg.
(3)	Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles. Possibilité de
transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est
uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré à proximité
du lieu de culte.
(4) Pré-réservation obligatoire avant le départ.
(5) Prix base cabine double.
Ces croisières sont sous l’influence de la marée et les horaires d’arrivée
aux escales et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOËL
ET NOUVEL AN

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Bordeaux

Une solution pour tous, interrogez-nous.

TOUT INCLUS À BORD

Décembre : 23

25 décembre l BORDEAUX • LIBOURNE(2)
Matinée en navigation vers Libourne.
Après-midi animée à bord.
Soirée de gala.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

LE COUP DE CŒUR :
• La magie de Bordeaux(1) en habits
de lumière

NORD DE L’EUROPE

LES INCONTOURNABLES :
• Le Médoc avec ses châteaux prestigieux(1-4)
• Saint-Émilion(1), un patrimoine insolite
• La Messe de Noël à Bordeaux(3)

Noël sur la Gironde et la Garonne

24 décembre l CUSSAC-FORT-MÉDOC
Le Médoc • BLAYE • BORDEAUX
Excursion optionnelle : circuit des Grands Crus
du Médoc(4).
Navigation vers Blaye.
Excursion optionnelle : Blaye et la route
de la corniche.
Soirée en navigation vers Bordeaux.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Bordeaux(3).

LE COUP DE CŒUR :
• Visite guidée de Honfleur, petite cité
maritime de charme
RÉF. BON

27 décembre l PARIS
Débarquement.

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BON_PP

23 décembre l BORDEAUX
CUSSAC-FORT-MÉDOC
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Cussac-Fort-Médoc.

LES INCONTOURNABLES :
• Rouen(1), ancienne capitale de la
Normandie et ville aux cent clochers
• Le château de Martainville(1), musée
des traditions et des arts normands
• La Messe de Noël à Rouen(3)

EUROPE CENTRALE

26 décembre l ROUEN
Excursion optionnelle : Rouen.
Après-midi en navigation vers Paris.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Paris.

RÉF. NPA

ANNEXES

24 décembre l LES ANDELYS • ROUEN
Matinée en navigation sur la Seine.
Excursion optionnelle : le château de Martainville.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Rouen(3).

25 décembre l ROUEN • HONFLEUR • ROUEN
Matinée en navigation vers Honfleur.
Excursion incluse : Honfleur.
Navigation de nuit vers Rouen.

THÉMATIQUES

Noël dans la vallée de la Seine

FRANCE

• Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance
chaleureuse où se conjuguent partage
et enchantement
• La magie de Noël sur la Seine ou sur
les terres des Grands Crus de Bordeaux
pour un réveillon d’exception

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NPA_PP

23 décembre l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Les Andelys.

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PARIS
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AVIGNON

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. LVA_PP

Noël provençal et la vallée du Rhône
22 décembre l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Croisière Lyon “ by night ”.
23 décembre l LYON • VIVIERS
Matinée en navigation.
Excursion optionnelle : Viviers et visite d’un atelier
de fabrication de nougats.
Soirée de gala.

24 décembre l VIVIERS • AVIGNON
Matinée en navigation vers Avignon.
Excursion optionnelle :
Avignon et le palais des Papes.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Avignon(2).
25 décembre l AVIGNON
Débarquement.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

Les temps forts
• Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance
chaleureuse où se conjuguent partage
et enchantement
RÉF. LVA

• La douceur de Noël sur le Rhône,
un réveillon Provençal
LES INCONTOURNABLES :
• Avignon(1) et le palais des Papes
LE COUP DE CŒUR :
• Douceur de Noël, atelier de fabrication
artisanale de nougat à Montélimar(1)
RÉF. NLO
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Noël sur la Loire, le fleuve royal
22 décembre l NANTES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Nantes.
23 décembre l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Navigation vers Saint-Nazaire.
Excursions optionnelles :
- Nantes
- Saint-Nazaire
Soirée animée sur le thème de Noël.
24 décembre l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Matinée en navigation vers Ancenis.
Excursion optionnelle : la route du Muscadet.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Ancenis(2).

25 décembre l ANCENIS • BOUCHEMAINE(3)
Angers
Matinée en navigation vers Bouchemaine.
Excursion optionnelle : Angers.
26 décembre l BOUCHEMAINE (3)
Les châteaux de la Loire • NANTES
Journée d’excursion incluse : les châteaux
de la Loire.
Après-midi en navigation vers Nantes.
Soirée de gala.
27 décembre l NANTES
Débarquement.

• Exclusivité CroisiEurope : la magie
de Noël sur la Loire
• Messe de Noël à Ancenis(2)
LES INCONTOURNABLES :
• Nantes(1), capitale historique de Bretagne
• Escal’Altantic(1), l’histoire du paquebot France
LE COUP DE CŒUR :
• INCLUS : le château Renaissance d’Azay-leRideau et la forteresse royale de Chinon
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. LVA

689 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT
5 ANCRES

RÉF. NLO

955 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. LVA
RÉF. NLO

66 €
192 €

92 €
269 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/
Forteresse de Chinon
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec son apéritif
et ses vins. RÉF. NLO : l’excursion au château Renaissance d’Azay-le-Rideau et à la forteresse royale de Chinon.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170. RÉF. NLO : les boissons
du déjeuner du J5.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles. Possibilité de
transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est
uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré à proximité
du lieu de culte.
(3)	L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnes-sur-Loire.
(4) Prix base cabine double.
RÉF. NLO : cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires
d’arrivée aux escales et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BMD_PP

Noël sur l’Elbe de Berlin à Dresde

LES INCONTOURNABLES :
• Budapest(1), la perle du Danube
• Bratislava(1), ses charmantes rues pavées
et ses palais baroques
LE COUP DE CŒUR :
• Vienne(1) et le château de Schœnbrunn
RÉF. BMD

• Découverte des plus anciens marchés
de Noël d’Allemagne(1)
• Messe de Noël à Dresde(3-4)
LES INCONTOURNABLES :
• Le château de Cecilienhof(1), un cottage
de style anglais aux abords de la Havel
• Meissen(1), un lieu où la beauté
est omniprésente
LE COUP DE CŒUR :
• Concert de clôture Jean Sébastien Bach
en l’église Notre-Dame de Dresde

20 décembre l BERLIN TEGEL
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Berlin.

24 décembre l MEISSEN • DRESDE
Excursion optionnelle : Meissen.
Après-midi en navigation vers Dresde.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Dresde(3-4).

21 décembre l BERLIN TEGEL
Excursions optionnelles :
- Berlin
- Le château de Cecilienhof

25 décembre l DRESDE
Matinée libre à Dresde.
Excursion optionnelle : Dresde.
Excursion incluse : concert de clôture
Jean Sébastien Bach en l’église Notre-Dame.

Prix par personne(5) à partir de

26 décembre l DRESDE
Débarquement.

Décembre : 22

22 décembre l MAGDEBOURG
Matinée en navigation vers Magdebourg.
Excursion optionnelle : Magdebourg.
23 décembre l WITTENBERG • MEISSEN
Excursion optionnelle : Wittenberg.
Après-midi en navigation vers Meissen.
Soirée de gala.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec son apéritif
et ses vins. RÉF. NVI : le transfert(2) aller / retour en autocar de Strasbourg. RÉF. BMD : le concert de clôture en l’église Notre-Dame
de Dresde.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles.
(2)	Formule avec transfert autocar aller/retour de Strasbourg. Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(3)	La messe de Noël se déroulera en langue hongroise (réf. NVI) ou en langue allemande (réf. BMD). Lieu pouvant varier en fonction des places
disponibles.
(4)	Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré
à proximité du lieu de culte.
(5) Prix base cabine double.

TOUT INCLUS À BORD

Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. NVI

Avec
transfert (2) Port/port

1 299 € 1 215 €

Supplément cabine individuelle OFFERT

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

27 décembre l VIENNE • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

• Noël enchanteur dans 3 capitales
emblématiques
• Messe de Noël à Budapest(3-4)

NORD DE L’EUROPE

24 décembre l VIENNE • BUDAPEST
Journée en navigation vers Budapest.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Budapest(3-4).

26 décembre l BRATISLAVA
Matinée en navigation vers Bratislava.
Excursion optionnelle : Bratislava.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Vienne

RÉF. NVI

EUROPE CENTRALE

23 décembre l VIENNE
Excursions optionnelles :
- Le château de Schœnbrunn
- Vienne

25 décembre l BUDAPEST
Excursion optionnelle : Budapest.
Après-midi libre à Budapest.
Navigation de nuit vers Bratislava.
Dîner à thème “ hongrois ” à bord.

• Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance
chaleureuse où se conjuguent partage
et enchantement

THÉMATIQUES

22 décembre l Strasbourg • VIENNE
Transfert(2) en autocar vers Vienne.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Dîner à thème “ autrichien ” à bord.

Les temps forts

5 ANCRES

RÉF. BMD

1 419 €

Décembre : 20

Supplément cabine individuelle OFFERT
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

NOËL
ET NOUVEL AN

Noël dans les grandes capitales
danubiennes

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NVI
RÉF. BMD

128 €
274 €

180 €
383 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NVI / NVI_PP

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

DRESDE
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VENISE, BASILIQUE SAN MARCO

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NOV_PP

Noël dans la lagune de Venise
22 décembre l VENISE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Venise.
23 décembre l VENISE
CHIOGGIA (ou environs) • VENISE
Matinée en navigation vers Chioggia.
Excursion optionnelle : Padoue.
Soirée libre à Venise.

24 décembre l VENISE • Burano • Murano
VENISE
Excursions optionnelles :
- Burano et Murano
- Le palais des Doges et la place Saint-Marc
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Venise(2-3).
25 décembre l VENISE
Journée libre à Venise.
Soirée de gala.
26 décembre l VENISE
Débarquement.

Les temps forts
• Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance chaleureuse
où se conjuguent partage et enchantement
RÉF. NOV

• Noël romantique à Venise
• Messe de Noël à Venise(2-3)
LES INCONTOURNABLES :
• Padoue(1), ville d’art majeure en Italie
• Les îles de Burano et Murano(1)
LE COUP DE CŒUR :
• Le palais des Doges(1), le siège
de tous les pouvoirs
RÉF. NAD

• Noël magique à Séville
• Messe de Noël à El Puerto de Santa Maria(2-3)
LES INCONTOURNABLES :
• Séville(1), “ la lumineuse ” et son passé
prestigieux
• Cadix(1), ville fortifiée bâtie sur un rocher
• Jerez(1), capitale du cheval et du vin
LE COUP DE CŒUR :
• Cordoue(1) et sa mosquée-cathédrale

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NAD_PP

Noël Andalou : le Guadalquivir
et la baie de Cadix

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

22 décembre l SÉVILLE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Séville.

25 décembre l EL PUERTO DE SANTA MARIA
Jerez • SÉVILLE
Excursion optionnelle : Jerez.
Après-midi en navigation vers Séville.
Soirée de gala.

RÉF. NOV

23 décembre l SÉVILLE • CADIX
Excursion optionnelle : Séville.
Après-midi en navigation vers Cadix.

26 décembre l SÉVILLE • Cordoue
Journée d’excursion optionnelle : Cordoue.
Soirée libre à Séville.

Décembre : 22

24 décembre l CADIX
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Excursion optionnelle : Cadix.
Navigation vers El Puerto de Santa Maria.
Excursion optionnelle : visite de la bodega
Osborne et dégustation de vins.
Dîner du réveillon.
Messe de Noël à El Puerto de Santa Maria(2-3).

27 décembre l SÉVILLE
Débarquement.

4 ANCRES

805 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT
5 ANCRES

RÉF. NAD

745 €
Supplément cabine individuelle OFFERT
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NOV

144 €

203 €

RÉF. NAD
avec Cordoue
sans Cordoue

211
132 €

296 €
185 €

€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec son
apéritif et ses vins.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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(1) Excursions optionnelles.
(2)	La messe de Noël se déroulera en langue italienne (réf. NOV) ou en
langue espagnole (réf. NAD). Lieu pouvant varier en fonction des
places disponibles.
(3)	Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le
transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré
à proximité du lieu de culte.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SUD DE L’EUROPE

30 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
31 décembre l VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation vers Vieux-Brisach.
Découverte libre de Vieux-Brisach.
Soirée du réveillon.

1 er janvier l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Matinée en navigation vers Strasbourg.
Débarquement.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

Les temps forts
• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale
RÉF. REX

LE COUP DE CŒUR :
• Vieux-Brisach et la cathédrale Saint-Étienne

CANAUX
DE FRANCE

Réveillon Rhénan sur les rives
du Rhin supérieur

RÉF. REG

LES INCONTOURNABLES :
• Rüdesheim(1) et le musée des
instruments de musique mécanique
LE COUP DE CŒUR :
• La vallée du Rhin romantique
et le rocher de la Lorelei

NORD DE L’EUROPE

CROISIÈRE - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. REX_PP

FRANCE

????????
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Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

490 €

Décembre : 30

4 ANCRES 5 ANCRES

RÉF. REG

Décembre : 30, 30

585 €

639 €

Réservation Réservation
avant le départ
à bord

EN OPTION
RÉF. REG
Rüdesheim et musée des
instruments de musique
mécanique

23 €

31€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursion optionnelle.
(2) Prix base cabine double.

Vallée du Rhin

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

31 décembre l Rocher de la Lorelei
RÜDESHEIM
Matinée en navigation dans la vallée du Rhin
romantique.
Excursion optionnelle : Rüdesheim et le musée
des instruments de musique mécanique.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
Soirée du réveillon.

1 er janvier l STRASBOURG
Matinée en navigation vers Strasbourg.
Débarquement.

4 ANCRES

RÉF. REX

THÉMATIQUES

30 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers la vallée du Rhin.

Prix par personne(2) à partir de

Départs 2022

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Réveillon Rhénan au fil
du Rhin romantique

EUROPE CENTRALE

TOUT INCLUS À BORD

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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HEIDELBERG

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. ZAA_PP

Réveillon rhénan : le Rhin romantique
et ses châteaux
29 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Rüdesheim.
30 décembre l RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique.
Excursion optionnelle : Rüdesheim et le musée
des instruments de musique mécanique.
Soirée dans une guinguette de Rüdesheim.
Navigation de nuit vers Mannheim.

31 décembre l MANNHEIM • Heidelberg • SPIRE
Excursion optionnelle : Heidelberg.
Navigation vers Spire.
Découverte de Spire avec l’équipe d’animation.
Soirée du réveillon.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
1er janvier l STRASBOURG
Débarquement.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

Les temps forts
• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale
• Navigation sur la plus belle partie
du Rhin romantique
LES INCONTOURNABLES :
• Heidelberg(1), haut lieu du romantisme
allemand
• Rüdesheim(1) et le musée des
instruments de musique mécanique
LE COUP DE CŒUR :
• Soirée dans une guinguette typique
à Rüdesheim avec un “ Rüdesheimer
Kaffee ” offert
TOUT INCLUS À BORD

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. RES_PP

Prix par personne(2) à partir de

La vallée du Rhin romantique

RÉF. ZAA

28 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Coblence.
29 décembre l COBLENCE
Matinée en navigation dans la vallée
du Rhin romantique.
Découverte de Coblence avec l’équipe
d’animation.
Soirée de gala.

1er janvier l STRASBOURG
Matinée en navigation.
Débarquement.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

30 décembre l COBLENCE • RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique.
Excursion optionnelle : Rüdesheim et le musée
des instruments de musique mécanique.
Soirée dans une guinguette de Rüdesheim.

Départs 2022

4 ANCRES 5 ANCRES

Décembre : 29, 29

725 €

795 €

5 ANCRES

RÉF. RES

1 035 €

Décembre : 28
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme

69 €
63 €

RÉF. ZAA
RÉF. RES

98 €
89 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

31 décembre l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion optionnelle : Heidelberg.
Soirée du réveillon.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • la soirée dans une guinguette de Rüdesheim • le dîner du réveillon
et ses vins • la coupe de champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.

Mannheim

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

2 janvier l STRASBOURG
Débarquement.

30 décembre l KREFELD • COLOGNE
KŒNIGSWINTER
Matinée en navigation vers Cologne.
Découverte de Cologne avec l’équipe
d’animation.
Après-midi en navigation vers Kœnigswinter.

LES INCONTOURNABLES :
• Cologne et sa cathédrale
• Heidelberg(1) et son château de grès rose
LE COUP DE CŒUR :
• Amsterdam(1) et ses charmants canaux
dans un décor nocturne idyllique

31 décembre l COBLENCE • RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique.
Excursion optionnelle : Rüdesheim et le musée
des instruments de musique mécanique.
Soirée du réveillon.

28 décembre l COCHEM
Journée en navigation.
Soirée libre à Cochem.

1 er janvier l RÜDESHEIM
MANNHEIM ou SPIRE
Matinée en navigation vers Mannheim ou Spire.
Découverte de Spire avec l’équipe d’animation.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
2 janvier l STRASBOURG
Débarquement.

30 décembre l BERNKASTEL • COBLENCE
Matinée en navigation vers Coblence.
Découverte de Coblence avec l’équipe
d’animation.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.
RÉF. ACS : le transfert(2) autocar Strasbourg / Amsterdam J1.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. ACS

Avec
Port/port (3)
transfert (2)

Décembre : 28

1 179 €

1 129 €

4 ANCRES

RÉF. REA

1 225 €

Décembre : 27
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. ACS

86 €

122 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

27 décembre l STRASBOURG
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Cochem.

LE COUP DE CŒUR :
• Bernkastel et ses maisons à colombages,
dominées par les vignes

EUROPE CENTRALE

LES INCONTOURNABLES :
• Cochem, la perle de la Moselle
• Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle

THÉMATIQUES

• 2 fleuves en une seule croisière
• La Moselle et ses villages pittoresques

La vallée du Rhin romantique
et la Moselle pittoresque

Une solution pour tous, interrogez-nous.

• Ambiance festive sur le Rhin,
d’Amsterdam à Strasbourg
• Navigation sur le Rhin romantique : villages
pittoresques, châteaux et légendes

RÉF. REA

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. REA_PP

29 décembre l COCHEM • BERNKASTEL
Matinée en navigation vers Bernkastel.
Après-midi libre à Bernkastel.
Soirée de gala.

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

1 er janvier l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion optionnelle : Heidelberg.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

RÉF. ACS

NOËL
ET NOUVEL AN

29 décembre l AMSTERDAM • NIMÈGUE
KREFELD
Matinée en navigation vers Nimègue.
Découverte de Nimègue avec l’équipe
d’animation.
Après-midi en navigation vers Krefeld.

31 décembre l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique.
Excursion optionnelle : Rüdesheim et le musée
des instruments de musique mécanique.
Soirée du réveillon.

• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans
une ambiance festive et conviviale

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Formule avec transfert autocar de Strasbourg à Amsterdam J1.
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(3) Formule port / port.
(4) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

28 décembre l Strasbourg • AMSTERDAM
Transfert(2) en autocar vers Amsterdam.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Amsterdam
en bateau-mouche.

Les temps forts

CANAUX
DE FRANCE

Réveillon en Hollande et dans la vallée
du Rhin romantique

NORD DE L’EUROPE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. ACS / ACS_PP

FRANCE

AMSTERDAM
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BUDAPEST

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NDA / NDA_PP

Les temps forts

Nouvel An Danubien
28 décembre l Strasbourg • VIENNE
Transfert(2) en autocar vers Vienne.
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Dîner à thème “ autrichien ” à bord.
29 décembre l VIENNE
Excursions optionnelles :
- Le château de Schœnbrunn
- Vienne
30 décembre l VIENNE • BUDAPEST
Journée en navigation vers Budapest.
Dîner à thème “ hongrois ” à bord.

31 décembre l BUDAPEST
Excursion optionnelle : Budapest.
Après-midi libre à Budapest.
Navigation de nuit vers Bratislava.
Soirée du réveillon.
1 janvier l BRATISLAVA
Matinée en navigation vers Bratislava.
Excursion optionnelle : Bratislava.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Vienne
er

2 janvier l VIENNE • Strasbourg
Débarquement.
Transfert(2) en autocar vers Strasbourg.

Nouvel An sur l’Elbe de Dresde à Berlin

27 décembre l DRESDE
Excursions optionnelles :
- Dresde
- L’opéra Semper de Dresde
Soirée libre à Dresde.
28 décembre l DRESDE • MEISSEN
WITTENBERG
Navigation vers Meissen.
Excursion optionnelle : Meissen.
Après-midi en navigation vers Wittenberg.

RÉF. NDA

• Réveillon au cœur des capitales
danubiennes
LES INCONTOURNABLES :
• Budapest(1), la perle du Danube
• Bratislava(1), ses charmantes rues pavées
et ses palais baroques
LE COUP DE CŒUR :
• Vienne(1) et le château de Schœnbrunn
RÉF. DMB

• Entre Dresde et Berlin, l’âme de la vieille
Allemagne dévoile ses richesses

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. DMB_PP

26 décembre l DRESDE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Dresde.

• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale

30 décembre l MAGDEBOURG • BERLIN
Excursion optionnelle : Magdebourg.
Après-midi en navigation vers Berlin.
31 décembre l BERLIN TEGEL
Excursions optionnelles :
- Le château de Charlottenburg
- Berlin
Soirée du réveillon.
1er janvier l BERLIN TEGEL
Débarquement.

LES INCONTOURNABLES :
• Wittenberg(1), ville natale de Luther
• Berlin(1), capitale emblématique
LE COUP DE CŒUR :
• Dresde(1) et l’opéra Semper(1) de style
baroque, véritable symbole de la ville et
l’un des opéras les plus connus au
monde
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(3) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. NDA

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

29 décembre l WITTENBERG • MAGDEBOURG
Excursion optionnelle : Wittenberg.
Après-midi en navigation vers Magdebourg.
Soirée de gala.

Avec
Port/port
transfert (2)

Décembre : 28

1 425 €

1 339 €

5 ANCRES

RÉF. DMB

1 669 €

Décembre : 26
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NDA
RÉF. DMB

128 €
337€

180 €
473 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

Dresde
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne. RÉF. NDA :
le transfert(2) en autocar aller / retour de Strasbourg.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
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/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	Formule avec transfert autocar aller / retour de Strasbourg.
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(3) Prix base cabine double.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS

30 décembre l HONFLEUR
Journée d’excursion incluse : Honfleur
et la côte Fleurie.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Paris.

1er janvier l PARIS
Débarquement.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

LES INCONTOURNABLES :
• Rouen(1), cité médiévale
• Paris(1) et ses lieux mythiques
LE COUP DE CŒUR :
• INCLUS : une journée Honfleur
et la côte Fleurie
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022
Décembre : 28, 28
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
selon programme

4 ANCRES 5 ANCRES

945 €

1 029 €

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

58 €

81€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Honfleur
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne • l’excursion
à Honfleur et la côte Fleurie.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.
Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires d’arrivée
aux escales et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

/

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

29 décembre l ROUEN • HONFLEUR
Matinée en navigation vers Rouen.
Excursion optionnelle : Rouen.
Navigation de nuit vers Honfleur

31 décembre l PARIS
Matinée en navigation vers Paris.
Excursion optionnelle : Paris.
Soirée du réveillon.

NORD DE L’EUROPE

28 décembre l PARIS
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Rouen.

• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale
• Destination d’exception pour fêter
la nouvelle année
• Soirée du Nouvel An à Paris

EUROPE CENTRALE

Féerie sur la Seine

FRANCE

Les temps forts

Réveillon Parisien

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. RPA_PP

CANAUX
DE FRANCE

PARIS

Une solution pour tous, interrogez-nous.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be
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AVIGNON

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LNA_PP

Réveillon provençal
dans la vallée du Rhône
28 décembre l LYON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation de nuit vers Arles.

31 décembre l VIENNE • LYON
Excursion optionnelle : Vienne.
Navigation vers Lyon.
Excursion optionnelle : Lyon.
Soirée du réveillon.

29 décembre l ARLES
Matinée en navigation vers Arles.
Excursion optionnelle : Arles.

1er janvier l LYON
Débarquement.

30 décembre l ARLES • AVIGNON
Matinée en navigation vers Avignon.
Excursion optionnelle : Avignon et le palais
des Papes.
Soirée de gala.

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

Les temps forts
• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale
• Nouvel An au cœur de la vallée du Rhône
RÉF. LNA

LES INCONTOURNABLES :
• Vienne(1), la cité romaine
LE COUP DE CŒUR :
• Lyon(1), la basilique de Fourvière offrant
un panorama exceptionnel sur la ville
des lumières et le charme du Vieux Lyon
aux étroites rues pavées
RÉF. APA

LES INCONTOURNABLES :
• Arles, musée à ciel ouvert(1)
LE COUP DE CŒUR :
• La Camargue(1), sauvage et insolite

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. APA_PP

Réveillon dans la vallée du Rhône
29 décembre l AVIGNON
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Avignon.
30 décembre l AVIGNON
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Excursion optionnelle : Avignon et le palais
des Papes.
Après-midi en navigation vers Port-Saint-Louisdu-Rhône.
Soirée de gala.

1er janvier l AVIGNON
Débarquement.

TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

4 ANCRES

RÉF. LNA

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

31 décembre l PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
ARLES • AVIGNON
Excursions optionnelles :
- La Camargue
- Arles
Soirée du réveillon.
Navigation vers Avignon.

985 €

Décembre : 28

5 ANCRES

RÉF. APA

849 €

Décembre : 29
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme

92 €
83 €

RÉF. LNA
RÉF. APA

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

Lyon
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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130 €
116 €

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. RLO_PP

Réveillon royal sur la Loire
28 décembre l NANTES
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Nantes.

1er janvier l BOUCHEMAINE (3) • Angers
NANTES
Excursion optionnelle : Angers.
Après-midi en navigation vers Nantes.
2 janvier l NANTES
Débarquement.

29 décembre l NANTES • Saint-Nazaire
NANTES
Excursions optionnelles :
- Nantes
- Saint-Nazaire

RÉF. RLO

LES INCONTOURNABLES :
• Nantes(1), capitale historique de Bretagne
• Escal’Altantic(1), l’histoire du paquebot
France
LE COUP DE CŒUR :
• INCLUS : le château Renaissance
d’Azay-le-Rideau et la forteresse royale
de Chinon
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(4) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. BOR

1 029 €

Décembre : 28

5 ANCRES

RÉF. RLO

1 139 €

Décembre : 28

30 décembre l NANTES • ANCENIS
Matinée en navigation vers Ancenis.
Excursion optionnelle : la route du Muscadet.
31 décembre l ANCENIS • Les châteaux
de la Loire • BOUCHEMAINE(3)
Journée d’excursion incluse : les châteaux
de la Loire.
Soirée du réveillon.

Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. BOR
RÉF. RLO

193 €
192 €

270 €
269 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

/

A
 cheminement possible depuis
Bruxelles, veuillez nous consulter.

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

30 décembre l BLAYE • LIBOURNE(2)
Excursion optionnelle : Blaye et la route
de la corniche.
Après-midi en navigation vers Libourne.
Soirée de gala.

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

LE COUP DE CŒUR :
• La route des Grands Crus du Médoc(1)

CANAUX
DE FRANCE

1 janvier l BORDEAUX
Débarquement.

LES INCONTOURNABLES :
• Bordeaux “ by night ”(1)
• Blaye et sa citadelle(1)

NORD DE L’EUROPE

29 décembre l BORDEAUX
CUSSAC-FORT-MÉDOC • Le Médoc • BLAYE
Matinée en navigation vers Cussac-Fort-Médoc.
Excursion optionnelle : le circuit des Grands Crus
du Médoc.
Navigation vers Blaye.

er

RÉF. BOR

EUROPE CENTRALE

31 décembre l LIBOURNE (2) • Saint-Émilion
BORDEAUX
Excursion optionnelle : Saint-Émilion.
Après-midi en navigation vers Bordeaux.
Soirée du réveillon.

• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale
• Réveillonnez sur les plus prestigieux
fleuves de France

THÉMATIQUES

28 décembre l BORDEAUX
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion optionnelle : Bordeaux “ by night ”.

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Nouvel An aquitain sur la Gironde
et la Garonne

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BOR_PP

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.
RÉF. RLO : l’excursion du château Renaissance d’Azay-le-Rideau et de la forteresse royale de Chinon.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.
Une solution pour tous, interrogez-nous.

(1) Excursions optionnelles.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères,
l’escale de Libourne peut-être remplacée par celle de Bourg.
(3) L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnes-sur-Loire.
(4) Prix base cabine double.
Ces croisières sont sous l’influence de la marée et les horaires d’arrivée
aux escales et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

ANNEXES

Château d’Azay-le-Rideau
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SÉVILLE, PLACE D’ESPAGNE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NAA_PP

Les temps forts

Nouvel An andalou
28 décembre l SÉVILLE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Séville.

31 décembre l EL PUERTO DE SANTA MARIA
Jerez • SÉVILLE
Excursion optionnelle : Jerez.
Après-midi en navigation vers Séville.
Soirée du réveillon.

• Le réveillon du Nouvel An à bord,
des instants mémorables dans une
ambiance festive et conviviale
• Nouvel An magique à Séville ou Venise

29 décembre l SÉVILLE • CADIX
Excursion optionnelle : Séville.
Après-midi en navigation vers Cadix.

1 er janvier l SÉVILLE • Cordoue
Journée d’excursion optionnelle : Cordoue.
Soirée libre à Séville.

30 décembre l CADIX
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Excursion optionnelle : Cadix.
Navigation vers El Puerto de Santa Maria.
Excursion optionnelle : visite de la bodega
Osborne et dégustation de vins.
Soirée de gala.

2 janvier l SÉVILLE
Débarquement.

LES INCONTOURNABLES :
• Séville(1), “ la lumineuse ” et
son passé prestigieux
• Cadix(1), ville fortifiée bâtie sur un rocher
• Jerez(1), capitale du cheval et du vin
LE COUP DE CŒUR :
• Cordoue(1) et sa mosquée-cathédrale
RÉF. REW

LES INCONTOURNABLES :
• Padoue(1), ville d’art majeure en Italie
• Les îles de Burano et Murano(1)

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. REW_PP

Réveillon en plein cœur de Venise
28 décembre l VENISE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Venise.
29 décembre l VENISE
CHIOGGIA (ou environs) • VENISE
Matinée en navigation vers Chioggia.
Excursion optionnelle : Padoue.
Navigation vers Venise.
Soirée libre à Venise.

RÉF. NAA

31 décembre l VENISE
Journée libre à Venise.
Soirée du réveillon.
1er janvier l VENISE
Débarquement.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner. Nous consulter.

30 décembre l VENISE • Burano • Murano
VENISE
Excursions optionnelles :
- Burano et Murano
- Le palais des Doges
et la place Saint-Marc
Soirée de gala.

LE COUP DE CŒUR :
• Le palais des Doges(1), le siège
de tous les pouvoirs
TOUT INCLUS À BORD

Prix par personne(2) à partir de
Départs 2022

5 ANCRES

RÉF. NAA

935 €

Décembre : 28

4 ANCRES

RÉF. REW

1 079 €

Décembre : 28
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”

Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NAA
avec Cordoue
sans Cordoue
RÉF. REW

211€
132 €
144 €

296 €
185 €
203 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.

P
 ossibilité de vol au départ de Bruxelles,
nous consulter.

Venise
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 170.

(1) Excursions optionnelles.
(2) Prix base cabine double.

Une solution pour tous, interrogez-nous.
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Retrouvez les programmes détaillés et l’ensemble des tarifs sur notre site : www.croisieurope.be

PAGE

CONDITIONS
GÉNÉRALES

PAGE

173

PAGE

176

NOËL
ET NOUVEL AN

INFORMATIONS
TRANSPORT

170

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

FORFAITS
“SÉJOUR À BORD”

ANNEXES

THÉMATIQUES

EUROPE CENTRALE

NORD DE L’EUROPE

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

ANNEXES

169

FORFAIT
“SÉJOUR
À BORD”
FORFAIT “SÉJOUR
À BORD
- EUROPE”
Pour rendre votre croisière plus agréable nous avons inclus un certain nombre
de prestations dans nos tarifs, il s’agit du forfait “ séjour à bord ”.

Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• Le logement en cabine double climatisée avec douche, WC, télévision
satellite, radio et coffre-fort.
• L’accès au Wi-Fi gratuit à bord (hors MV La Belle des Océans).
• La croisière en pension complète du déjeuner ou dîner du premier jour au
petit déjeuner buffet ou déjeuner du dernier jour (en fonction du
programme de la croisière choisie) :
- L’ensemble de nos repas sont servis en un seul service. Le petit déjeuner est
proposé sous forme de buffet, le déjeuner et le dîner sont servis à table.
- Dans le cadre de nos croisières proposant des extensions en hôtel, les
prestations en matière de restauration sont celles détaillées dans les
programmes concernés.
- Nous adaptons également nos menus pour les personnes allergiques ou
suivant un régime alimentaire spécifique. Pour les dîners et les soirées,
nous vous recommandons une tenue vestimentaire appropriée.
• Les boissons, sauf mention écrite contraire insérée dans le programme de la
croisière, à la rubrique “ces prix ne comprennent pas”. Sous cette réserve, les
boissons incluses dans le forfait sont celles prévues par CroisiEurope et
consommées dans le cadre des repas pris à bord du bateau, y compris au bar
(sauf carte spéciale du bar et carte des vins). Leur liste exhaustive est la
suivante : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et un café.
• L’assurance assistance / rapatriement (voir page 172).
• Les taxes portuaires.

• Pendant les repas à bord : le champagne et les boissons figurant sur la carte
des vins proposant une sélection n’entrant pas dans le forfait et entrainant
une facturation en supplément.
• Les boissons prises pendant les repas lors des excursions, extensions ou
des transferts.
• Les excursions optionnelles (à réserver et à régler à l’agence ou à bord). Les
excursions mentionnées dans nos programmes sont proposées de
manière optionnelle et donc non incluses dans nos prix, sauf mention
contraire dans les programmes concernés.
•
Les acheminements lorsqu’ils ne sont pas clairement mentionnés
(formule avec transport) et les frais de dossier qui en découlent.
• L’assurance annulation / bagage (voir page 172).
• Les dépenses personnelles.
• Toutes les prestations non mentionnées au programme.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

INFOS PRATIQUES
Formalités :

Embarquement / Débarquement :

Pour l’ensemble de nos croisières, la carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire. Nous invitons les ressortissants
hors UE à consulter leur ambassade ou leur consulat.
Une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour les enfants
mineurs dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire
de l’autorité parentale.
Pour certaines de nos croisières un passeport est obligatoire et dans des
cas précis une validité minimum de ce dernier après la date de fin de
votre croisière est nécessaire. Dans ces cas précis il en est fait mention
sur les programmes concernés et nos services vous préviendront.
Pour nos destinations plus lointaines des visas et démarches spécifiques
doivent être entreprises. Ces précisions figurent sur les programmes
concernés et nos services vous en informeront et pourront également se
charger de ces formalités pour votre compte.

De manière générale, l’embarquement à bord du bateau a lieu le premier
jour à 18h, et le débarquement le dernier jour à 9h, sous réserve de confirmation de ces horaires et des lieux d’embarquement et de débarquement communiqués dans le contrat lors de la réservation et validés dans
votre carnet de voyage.

Hors destinations lointaines : Afrique australe, Vietnam/Cambodge, Russie, Inde et Égypte
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD - VIETNAM / CAMBODGE ”
Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• Les vols mentionnés au programme et leurs taxes (210€/passager + 40€/
passager pour l’extension 4 jours ou + 55€/passager pour l’extension
7 jours - sous réserve de modification)
• Les transferts
• La croisière selon la catégorie de cabine choisie
• L’hébergement en hôtel de première catégorie en chambre double
• La pension complète pendant tout le circuit-croisière
• Les boissons à tous les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière* et
1 café ou 1 thé par personne et par repas)
• Eau minérale, thé et café à volonté à bord du RV Indochine et du RV Indochine II
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services de guides locaux francophones
• Notre directeur de croisière CroisiEurope à bord du RV Indochine
et RV Indochine II
• L’assurance assistance / rapatriement
• Les taxes portuaires

• L’assurance annulation / bagages (4,45% du montant total du voyage
par persone.)
• Les visas vietnamien / cambodgien
• Les pourboires pour l’équipage (à titre indicatif, prévoir 5 US$ / jour /
passager)
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs des 2 extensions (à titre
indicatif, prévoir 20US$ / passager pour l’extension de 4 jours et 35US$ /
passager pour l’extension de 7 jours)
• Les boissons non mentionnées
Pourboires : afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires
rever
sés pour tous les prestataires locaux pendant le circuit-croisière
pour un montant de 35 € / passager (hors équipage des RV Indochine et
RV Indochine II), déterminés par nos soins en considération des coutumes
et usages locaux.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SUD DE L’EUROPE
FRANCE

• L'assurance annulation / bagages (4,45 % du montant total du voyage
par personne)
• Le visa Zimbabwéen (30 US$ / passager à ce jour, à régler sur place en US$)
• L'excursion optionnelle
• Les pourboires destinés au personnel des bateaux et des lodges (à titre
indicatif, prévoir 5 US$ / jour / passager)
•L
 a taxe d'entrée au Botswana (30 US$ / passager à régler sur place en US$,
et susceptible d'être mise en place dans l'année)
• Le visa namibien (également susceptible d'être mis en place dans l'année)
Pourboires : afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires rever
sés en intégralité aux prestataires locaux (hors personnel des bateaux et
des lodges) pour un montant de 20 € / passager (+ 40 € / passager pour
le pré-programme La péninsule du Cap), déterminés par nos soins en
considération des coutumes et usages locaux.

CANAUX
DE FRANCE

Ce forfait ne comprend pas :

• Les vols internationaux et nationaux mentionnés au programme et leurs
taxes d'aéroport (530 € / passager - tarif 2021)
• Les vols en avions privatifs Kasane / Kariba / Victoria Falls
• Le vol Le Cap / Johannesburg et ses taxes (90 € / passager - tarif 2021)
si vous optez pour le pré-programme La péninsule du Cap
• Les transferts
• La croisière en cabine double selon la catégorie choisie sur un bateau
5 ancres
• L'hébergement en chambre double en lodge CroisiEurope et en hôtels
4 et 5*NL
• La pension complète pendant tout le safari-croisière
• Les boissons incluses à tous les repas et au bar sur le bateau et au lodge
CroisiEurope
• Au Cap (si vous optez pour le pré-programme La péninsule du Cap),
à Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre de vin*
local ou 1 soda ou 1 bière* locale + 1 thé ou 1 café par personne et par repas
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• L'assurance assistance / rapatriement

NORD DE L’EUROPE

Ce forfait comprend :

EUROPE CENTRALE

FORFAIT “SÉJOUR À BORD - AFRIQUE AUSTRALE”

• L’assurance annulation / bagages (4,45% du montant total du voyage
par personne)
• Le visa russe
• Les déjeuners du 1er et du dernier jour
• Les boissons non mentionnées
• Les excursions en option
• Les pourboires : à titre indicatif prévoir 10€ / jour / passager
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Ce forfait ne comprend pas :

• Les vols internationaux et leurs taxes (150€ / personne - sous réserve
de modification)
• Les transferts
• La croisière selon la catégorie de cabine choisie
• Sur le bateau 5 ancres, 2 nuits en hôtel 4*NL à Moscou
et à Saint-Pétersbourg en chambre double
• La pension complète, du dîner du premier jour (panier-repas en cas
d’arrivée tardive) au petit déjeuner du dernier jour
• Les boissons à tous les repas pris à bord : 1 eau minérale ou 1 verre de
vin* ou 1 bière* ou 1 soda + 1 thé ou 1 café
• L’accueil musical, le cocktail de bienvenue, le dîner du commandant
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les animations à bord : conférences sur la civilisation russe,
cours d’initiation au russe, soirées dansantes et ambiances musicales
• Les services de notre directeur de croisière CroisiEurope à bord
• L’assurance assistance/rapatriement
• Les taxes portuaires

NOËL
ET NOUVEL AN

Ce forfait comprend :

ANNEXES

FORFAIT “SÉJOUR À BORD - RUSSIE”

THÉMATIQUES

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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FORFAIT “SÉJOUR À BORD - INDE”
Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• Les vols et leurs taxes (330 €/personne sous réserve de modification)
• Les transferts
• La croisière selon la catégorie de cabine choisie
• L’hébergement en hôtel 4* NL en chambre double
• La pension complète
• Les boissons à tous les repas : 1 bouteille d’eau + 1 verre de vin* ou 1 bière*
ou 1 soda + 1 thé ou 1 café
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services de guides locaux francophones
• Un directeur CroisiEurope sur le circuit-croisière et les services de notre
directeur de croisières pour l’extension, à partir de 15 passagers
• L’assurance assistance / rapatriement
• Les taxes portuaires
• Les pourboires

• L’assurance annulation / bagages (4,45% du montant total du voyage
par personne)
• Le visa indien
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires
reversés au personnel du pays de destination pour un montant de
70 € / passager pour le circuit-croisière (+ 70 € / passager supplémentaires
pour l’extension), déterminés par nos soins en considération des coutumes
et usages locaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD - ÉGYPTE”
Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• La croisière selon la catégorie de cabine choisie
• L’hébergement en hôtel 4* NL, en chambre double, durant l’extension
au Caire
• La pension complète pendant toute la durée du voyage
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services de guides-égyptologues francophones pour toutes les visites
• Les services de notre directeur de croisière CroisiEurope pendant la
croisière
• Les boissons à tous les repas pris à bord : 1 eau minérale + 1 soda ou
1 bière* ou 1 verre de vin* + 1 café ou 1 thé par personne. Pour les repas
pris pendant l’extension au Caire : 1 eau minérale + 1 soda + 1 thé ou 1 café
• L’assurance assistance / rapatriement
• Le visa égyptien
• Les taxes portuaires
• Les pourboires

• Les vols internationaux et leurs taxes
• Les transferts
• L’assurance annulation / bagages (4,45% du montant total du voyage
par personne)
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires
reversés au personnel du pays de destination pour un montant de
50 € / passager pour la croisière (+ 21 € / passager supplémentaires pour
l’extension), déterminés par nos soins en considération des coutumes et
usages locaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOS ASSURANCES
L’assurance ASSISTANCE / RAPATRIEMENT est incluse dans nos prix !
Assurances facultatives : annulation, bagages, interruption
de séjour, responsabilité civile
ATTENTION : l’assurance annulation, bagages, interruption de séjour, responsabilité civile n’est pas
incluse dans nos prestations. C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement de souscrire le contrat
d’assurance facultatif mis en place avec Europ Assistance. Pour toute inscription et sur demande avant
la souscription, un dépliant détaillant les conditions de la compagnie Europ Assistance vous sera remis.
TAUX EN VIGUEUR AU 27.01.2021 SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ APRÈS CETTE DATE.
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Prime d’assurance
4,45% du prix du voyage
ANNULATION
INTERRUPTION DE SÉJOUR
BAGAGES
RESPONSABILITÉ CIVILE

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SUD DE L’EUROPE
FRANCE

Enregistrement en ligne
La plupart des compagnies aériennes proposent
un enregistrement en ligne directement sur leur
site internet. Nous vous conseillons vivement de
vous y rendre pour choisir votre siège et effectuer
votre enregistrement.

Départs de Bruxelles
Les départs de Bruxelles programmés sur nos vols
affrétés sont garantis pour un minimum de
80 participants. Si le minimum d’inscrits n’est pas
atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra
vous être proposée.

Prestations à bord

NORD DE L’EUROPE

avec une assistance personnalisée
CroisiEurope peut organiser pour vous une assistance personnalisée le jour de votre départ, en gare
ou en aéroport, afin de vous faciliter le préacheminement vers votre lieu d’embarquement. Notre
représentant vous prendra en charge jusqu’au
départ de votre train ou de votre avion. N’hésitez
pas à contacter nos conseillers pour ajouter ce
service à votre réservation.

LES LIAISONS
Grâce à de larges réseaux nationaux et internationaux, vous pouvez accéder à plusieurs
de nos lieux d’embarquement directement par
liaison ferroviaire SNCF.
Notamment Bordeaux, Amsterdam, Anvers,
Bruxelles, Strasbourg, Lyon, Martigues,
Avignon, Chalon-sur-Saône ou Paris.
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour
connaître les disponibilités et les tarifs au
départ de votre région (les frais de dossier
CroisiEurope s’élèvent à 10€ par passager).
Les réservations sont ouvertes à partir de
5 mois avant la date de votre départ.

EUROPE CENTRALE

Facilitez votre départ

THÉMATIQUES

Généralement, la franchise bagages est de 1 valise
de 23 kg sur les vols réguliers et 1 valise de 18 kg sur
les vols af frétés. Cette franchise vous sera
confirmée sur votre convocation quelques jours
avant votre départ.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Franchise bagages

Nous vous rappelons que les horaires des vols ne
sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que
quelques jours avant le départ. De plus, ces vols
peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller
et/ou au retour.
L’importance du trafic aérien peut également provoquer des retards. Il est donc recommandé de ne pas
prendre d’engagements importants le jour de votre
départ ou le lendemain de votre retour.
De même, si vous vous occupez vous-mêmes de
vos pré- et post- acheminements, nous vous conseillons vivement de choisir des billets modifiables et
de prévoir un temps de correspondance important,
afin d’éviter tous désagréments et stress inutiles.
Les horaires de départ à l’aller comme au retour
peuvent être tôt le matin ou tard le soir, et il
convient à chacun de prendre ses dispositions par
rapport aux éventuels frais supplémentaires
(hôtels, transferts, ...).
Au contraire, si, en raison des horaires imposés par
les transporteurs, la première ou la dernière journée de votre séjour se trouvait écourtée par une
arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

NOËL
ET NOUVEL AN

Horaires des vols

CANAUX
DE FRANCE

BON À SAVOIR

ANNEXES

Les prestations (boissons, repas, bagages en soute,
enregistrement prioritaire,...) peuvent être payantes à
bord de certaines compagnies aériennes.
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INFORMATIONS TRANSPORT

CroisiEurope
s’occupe de vos pré- et
post- acheminements
au départ de votre région

DÉPARTS

COMPAGNIES

VOL/TRAIN

AMSTERDAM

BRUXELLES

SNCF

Train

ATHÈNES

BRUXELLES

Brussels Airlines, Aegean Airlines

Régulier

BRUXELLES

Brussels Airlines, Easyjet

Régulier

BRUXELLES

SNCF

Train

BRUXELLES

Easyjet

Régulier

BRUXELLES

SNCF

Train

BRUXELLES

Tarom, Lufthansa

Régulier

PARIS, STRASBOURG

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Spécial

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

BERLIN

En avion ou en train, CroisiEurope vous propose
des liaisons depuis votre région vers votre lieu
d’embarquement.
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour
connaître les disponibilités et les tarifs.
NB : de manière générale, les transferts aéroport/
bateau proposés sont uniquement accessibles aux
passagers ayant réservés leur(s) acheminement(s)
auprès de CroisiEurope.

BORDEAUX

CANARIES
TENERIFE/
LANZAROTE

PARIS

ASL Airlines, Easyjet, Transavia, Vueling,
Travel Service

Régulier/ Spécial

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

Compagnies aériennes
partenaires

CONSTANTA

PARIS, STRASBOURG

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Spécial

COPENHAGUE

BRUXELLES

Brussels Airlines , Scandinavian Airlines

Régulier

DUBROVNIK

PARIS, BRUXELLES

Croatia Airlines, Austrian Airlines, ASL Airlines
Régulier / Spécial
France, Transavia, Travel Service

LARNACA

PARIS, BRUXELLES

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

LINZ

BRUXELLES

Lufthansa

Régulier

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

Dans le but de vous donner des informations précises et de vous rassurer quant à nos partenaires
aériens, nous avons établi pour vous une synthèse
des compagnies aériennes régulières ou non avec
lesquelles nous travaillerons en 2021.
Pour votre sécurité et votre confort, nous veillons
à nous entourer des meilleurs partenaires aériens.
Aussi, ces transporteurs répondent tous aux standards et normes de sécurité européens, reconnus
comme les plus rigoureux par la communauté
aéronautique mondiale.
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DESTINATION

BUCAREST
BUDAPEST

LYON

Spécial

BRUXELLES

SNCF

Train

MUNICH

BRUXELLES

Brussels Airlines, Lufthansa

Régulier

NICE

BRUXELLES

Brussels Airlines, Austrian Airlines

Régulier

PARIS

BRUXELLES

SNCF

Thalys

NOUVEAUTÉS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS est une compagnie aérienne
basée à HONG KONG. Fondée en 1946, elle possède plus
de 120 appareils. Elle dessert plus de 75 destinations
à travers le monde, dont principalement en Asie.
Elle est membre de Oneworld.
CROATIA AIRLINES est la compagnie nationale croate.
Fondée en 1989 sous le nom de Zagal, elle possède
une flotte de 13 appareils.
EASYJET est une compagnie aérienne britannique à bas
coûts. Elle possède une flotte de plus de 210 appareils
de type Airbus.

DESTINATION

DÉPARTS

COMPAGNIES

VOL/TRAIN

PORTO /
LISBONNE

PARIS, BRUXELLES

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Spécial

BRUXELLES

Brussels Airlines, Tap portugal

Régulier

PARIS, BRUXELLES

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Spécial

SÉVILLE

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

BRUXELLES

SNCF

Train

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

VENISE

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

VIENNE

BRUXELLES

Brussels Airlines, Austrian Airlines

Régulier

AFRIQUE
AUSTRALE

BRUXELLES

KLM, Lufthansa, British Airways

Régulier

VIETNAM/
CAMBODGE

BRUXELLES

Thai Airways, Cathay Pacific

Régulier

RUSSIE

BRUXELLES

Aeroflot, Lufthansa, Air France, KLM

Régulier

INDE

PARIS, BRUXELLES

Air France, Emirates

Régulier

ÉGYPTE

PARIS

ASL Airlines, Egypt Air, Transavia

Régulier / Spécial

STRASBOURG

EGYPT AIR est la compagnie aérienne nationale d’Égypte.
Elle fait partie des toutes premières compagnies aériennes
au monde.
EMIRATES est une compagnie aérienne basée à Dubaï
et datant de 1985. Elle propose plus de 155 destinations
dans plus de 80 pays. Elle possède actuellement
une flotte de plus de 265 appareils, dont des Airbus A380
et de Boeing 777.
LUFTHANSA est la compagnie nationale allemande.
Sa flotte de plus de 400 appareils dessert près
de 220 destinations régulières via ses hubs de Frankfurt,
Munich ou Düsseldorf.
SCANDINAVIAN AIRLINES est la plus grande compagnie
aérienne scandinave. Sa flotte de 140 appareils dessert
de nombreuses destinations à travers le monde.
SOUTH AFRICAN AIRLINK est une compagnie
sud-africaine basée à Johannesbourg, elle a inauguré
son premier vol en 1934. Elle dispose d’une flotte de plus
de 53 avions. Elle est membre de la Star Alliance.
TAP PORTUGAL est la compagnie nationale portugaise.
Sa flotte de 41 appareils dessert 58 destinations régulières
en Europe, Afrique et Amériques.
TAROM est la compagnie aérienne nationale de Roumanie.
Elle exploite des vols intérieurs et internationaux réguliers
et charters à destinations de 53 aéroports en Europe,
en Afrique et au Moyen-Orient. Le gouvernement roumain
détient 95 % de son capital.
THAI AIRWAYS est la compagnie nationale thaïlandaise.
Sa flotte de 93 appareils dessert de nombreuses
destinations à travers le monde.
TRANSAVIA est une compagnie française, division
indépendante du groupe Air France/KLM. Sa flotte
est composée de 9 appareils de type Boeing.

Cette liste est non exhaustive, nous sommes susceptibles de vous proposer d’autres transporteurs. Toutefois, toutes les compagnies que nous
vous proposerons seront approuvées par les autorités aériennes compétentes pour desservir l’ensemble du territoire français. Dans la majorité
des cas, et sous réserve de modifications, le nom de la compagnie aérienne utilisée est communiqué au moins trois mois avant le départ.

CANAUX
DE FRANCE

FRANCE

SUD DE L’EUROPE

CROISIÈRES
MARITIMES
BRUSSELS AIRLINES est la compagnie nationale belge.
Sa flotte de plus de 40 appareils dessert 70 destinations
dans le monde.

NORD DE L’EUROPE

BRITISH AIRWAYS est une compagnie aérienne nationale
de la Grande Bretagne fondée en 1974. Elle possède plus
de 270 appareils. Son hub principal est situé à l’aéroport
de Londres-Heathrow. Elle est membre fondateur
de Oneworld.

EUROPE CENTRALE

AUSTRIAN AIRLINES est la compagnie nationale
autrichienne. Fondée en 1958, sa flotte de 80 appareils
dessert plus de 130 destinations à travers le monde.

THÉMATIQUES

ASL, anciennement Europe Airpost, est une compagnie
aérienne française née en 2000. Sa flotte compte
15 appareils de type Boeing.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

AIR FRANCE / KLM est la compagnie aérienne nationale
française, fondée le 7/10/1933. Ses activités principales sont
le transport de passagers, de fret ainsi que la maintenance
et l'entretien des avions. Elle dessert les principaux aéroports
français ainsi que de nombreux aéroports étrangers.

NOËL
ET NOUVEL AN

AEROFLOT a été fondée le 17/03/1923, elle fait partie
des plus anciennes compagnies aériennes du monde
et est le transporteur national de la Russie.

ANNEXES

AEGEAN AIRLINES est la principale compagnie aérienne
grecque. Elle assure des vols vers plus de 150 destinations
en Europe, Asie et Afrique, elle est membre de Star Alliance
depuis 2010.

TRAVEL SERVICE, propriétaire également de la compagnie
Smartwings, est une compagnie aérienne tchèque.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
BROCHURE INDIVIDUELLE 2022 - BELGIQUE
L’inscription à l’une des croisières présentées dans cette brochure implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente énoncées ci-dessous. En datant
et signant le contrat de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète son voyage avec la mention que les conditions sont acceptées par lui, le client reconnaît
expressément avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi grâce à nos brochures disponibles dans les agences de voyages ou auprès de nos
services. Il est donc renvoyé pour toute précision concernant le voyage aux informations contenues dans ces brochures. Cette brochure propose une sélection de
croisières et notre offre n’est pas limitée aux croisières sélectionnées. Les croisières ou prestations “hors brochure” sont soumises aux mêmes conditions.
La société ALSACE CROISIÈRES CROISIEUROPE SAS respecte la vie de ses utilisateurs et clients et s’engage à ce que toutes les informations qu’elle recueille, en particulier
concernant ses clients et permettant d’identifier ces derniers soient considérées comme des informations confidentielles.
Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’une de nos agences.
En cas de dysfonctionnement de votre demande de traitement, vous pouvez saisir le délégué à la protection des données personnelles (DPO) : contact@bk2a-avocats.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES POUR LES VOYAGES À FORFAIT
Article 1 Champ d’application : Ces conditions générales sont
d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du
1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative
à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et
de services de voyage.
Article 2 Information de la part de l’organisateur et du détaillant
avant la conclusion du contrat de voyage à forfait :
2.1 L’organisateur ainsi que le détaillant communiquent au
voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait,
les informations standard légalement prévues ainsi que les
informations mentionnées ci-après dans le cas où elles
s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage :
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec
les dates et le nombre de nuitées comprises ;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux
et les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu
des escales et des correspondances; lorsque l’heure exacte
n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l’heure
approximative du départ et du retour ;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de
l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le
prix total convenu pour le voyage à forfait ;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront
fournis au voyageur en tant que membre d‘un groupe ;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront
fournis ;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes
à mobilité réduite.
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts
supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à
supporter ;
3° les modalités de paiement ;
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du
voyage à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation
du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
5° 
des informations d’ordre général concernant les conditions
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la
durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des
renseignements sur les formalités sanitaires ;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat
moyennant le paiement de frais de résiliation ;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances
assistance.
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information
standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au
voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait.
Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des
parties contractantes.
Article 3 Information de la part du voyageur :
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit
fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements
utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon
déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui
entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou
le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 4 Le contrat de voyage à forfait :
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un
délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier,
fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur
un support durable, comme par exemple un mail, un document
papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le
contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique et
simultanée des parties.
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les
informations visées à l’article 2 et les informations suivantes :
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a
acceptées ;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de
tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un
devoir d’assistance ;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité
et ses coordonnées ;
4° 
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse
électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un
autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut
contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide si
le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute nonconformité éventuelle ;
5° 
l’obligation pour le voyageur de communiquer toute nonconformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un
mineur non accompagné ou la personne responsable du
mineur sur le lieu de séjour ;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des
plaintes ;
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8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur
la plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE ;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat
à un autre voyageur.
4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur
remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu,
l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des escales,
des correspondances et de l’arrivée.
Article 5 Le prix :
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne
peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette
possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle
manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la
conséquence directe d’une évolution :
1° 
du prix du transport de passagers résultant du coût du
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage
compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe
pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les
taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de
débarquement dans les ports et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à
une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts
visés ci-dessus.
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur
peut résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la
notifie avec une justification et un calcul, sur un support durable,
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce
au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de
déduire ses dépenses administratives du remboursement dû au
voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la
preuve de ces dépenses.
Article 6 Paiement du prix :
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre
d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix
total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au
plus tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure,
resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui
est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de
résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre
les frais à charge de celui-ci.
Article 7 Cession du contrat de voyage à forfait :
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une
personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce
contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via
un support durable comme par exemple un mail, un document
papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7
jours avant le début du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés
par cette cession.
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont
solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi
que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts
de la cession.
Article 8 Autres modifications par le voyageur :
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au
voyageur tous les frais résultant d’autres modifications demandées
par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9 Modifications au contrat par l’organisateur avant le
voyage :
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait,
modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait
autres que le prix à moins que :
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable,
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve
contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des
caractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut
pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont
confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus
de 8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le
prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de
frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications
proposées

3° 
du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à
l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la
modification proposée dans le délai visé il est automatiquement
mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le
voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité
du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à
l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait,
l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus
tard quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 10 Résiliation par l’organisateur avant le voyage :
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est
inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que
l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le
délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de
voyages dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de
voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de
voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat
au voyageur avant le début du voyage à forfait.
10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des
paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un
dédommagement supplémentaire.
Article 11 Résiliation par le voyageur :
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout
moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur
résilie, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais
de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation
standard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat
avant le début du voyage à forfait et des économies de coûts et
des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des
services de voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de
résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins les
économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à
disposition des services de voyage.
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait
sans payer de frais de résiliation, si des circonstances
exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ont
des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait
ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En
cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du
présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des
paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un
dédommagement supplémentaire.
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le
voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas
échéant diminués des frais de résiliation.
Article 12 Non–conformité pendant le voyage :
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute nonconformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage
inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé
ment au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la
non-conformité, sauf si cela :
1° est impossible, ou
2° 
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de
l’importance de la non-conformité et de la valeur des services
de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a
droit à une réduction de prix ou un dédommagement
conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un
délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier luimême et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires.
Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si
l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une
solution immédiate est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut
être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans
supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si
possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un
voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au
voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que
si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le
contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est
pas appropriée.
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement

de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Par ailleurs,
aucun escompte n’est accordé pour tout paiement anticipé.
Les documents de voyages et billets de transport seront
délivrés après le paiement de la totalité du prix.
Pour la production CroisiEurope :
Vous serez considéré comme inscrit dès que vous aurez
versé un acompte de 30 % du prix du voyage lors de la
réservation. Le contrat de réservation devra nous être
retourné sous huit jours après envoi, dûment contre-signé
par vos soins. Le voyage ne pourra vous être garanti si le
règlement total de la somme ne nous est pas parvenu dans
les 30 jours avant la date du départ. Le non-paiement du
solde aux dates définies constitue un manquement qui fait
l’objet d’une clause de résolution immédiate du contrat.
Pour les inscriptions effectuées dans les 30 jours précédant
la date de départ, le montant global devra être payé à
l’inscription.
Pour la production Visages et Fleuves du Monde : Vous
serez considéré comme inscrit dès que vous aurez versé un
acompte de 30 % du prix du voyage lors de la réservation.
Le contrat de réservation devra nous être retourné sous
huit jours après envoi, dûment contre-signé par vos soins.
Le solde est à régler 45 jours avant la date du départ. Le
voyage ne pourra vous être garanti si le règlement total de
la somme ne nous est pas parvenu dans les 45 jours avant
la date du départ. Le non-paiement du solde aux dates
définies constitue un manquement qui fait l’objet d’une
clause de résolution immédiate du contrat. Pour les
inscriptions effectuées dans les 45 jours précédant la date
de départ, le montant global devra être payé à l’inscription.
Les paiements en espèces et les règlements réalisés au
moyen de monnaies électroniques sont limités légalement
à 1 000 €. Au-delà de ce montant, vous devez utiliser un
autre moyen de paiement (virement, carte bancaire par
exemple). La limitation s’applique aux professionnels
comme aux particuliers dont le domicile fiscal est établi en
Belgique.
FRAIS DE DOSSIER EN CAS DE MODIFICATIONS PAR LE
CLIENT AVANT LE DÉPART : Pour les croisières : Toute
modification de dossier quinze jours avant le départ
entraînera 50 € H.T. de frais par personne (hors frais d’envoi
facturés en sus) en aucun cas remboursables et payables
de suite par carte bancaire ou virement uniquement
(aucun paiement par chèque ne sera accepté). Cependant
aucune modification ne sera acceptée à moins de quatre
jours avant le départ. Ces frais seront également demandés
en cas de cession du contrat à un tiers. Attention, toute
modification de date de croisière est considérée comme
une annulation et sera soumise aux frais d’annulation.
Pour les acheminements : Toute modification de nom /
prénom, date ou itinéraire du voyage pour les passagers
inscrits sur des vols réguliers, low cost ou affrétés fera l’objet
de frais de dossier de l’ordre de 15 € H.T. par personne, 5 €
H.T. pour des modifications relatives au billet de train. A
noter qu’au cas où une modification porterait sur le
changement d’un ou plusieurs noms des clients, sur la date
ou sur l’itinéraire du voyage, nous déclinons toute
responsabilité quant à l’acceptation ou le refus par nos
différents fournisseurs en particulier les compagnies
aériennes. Des frais de modifications de l’ordre de 50 € H.T.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SUD DE L’EUROPE
FRANCE
CANAUX
DE FRANCE
NORD DE L’EUROPE

Les frais de visas et les tarifs des excursions optionnelles
sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans
préavis par les autorités compétentes et seront dans ce cas
répercutés dans leur totalité aux clients.
Toutes les prestations facturées à bord des bateaux doivent
être encaissées à bord et ceci avant le débarquement des
clients.
Pour les croisières comprenant des pourboires, afin de
faciliter le séjour du voyageur, nos prix incluent les
pourboires reversés en intégralité aux prestataires locaux
du pays de destination, déterminés par nos soins en
considération des coutumes et usages locaux.
Toute facture non payée à son échéance porte de plein
droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 8 %
par mois. La facture sera en outre majorée de 1,5 du
montant du forfait.
CroisiEurope se réserve le droit, en cas de non-paiement
des factures endéans les délais, de résilier le contrat de
voyage et ce sans préjudice du droit de CroisiEurope de
réclamer des dommages et intérêts au taux conventionnel
de 8 % par mois.
VOYAGE - DURÉE - HÉBERGEMENT : Les durées indiquées
ne correspondent pas au nombre de jours passés à
destination, mais bien à la durée totale du voyage, transport
compris, soit un certain nombre de nuits et ne
correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé
de journées entières. Si en raison des horaires imposés par
les différents moyens de transport la première et la dernière
journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un
départ matinal aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la
convocation jusqu’au jour de retour.
Les repas du premier et du dernier jour ne sont pas inclus,
sauf indication sur le programme, et sont à la charge du
voyageur. Les prestations du dernier jour s’arrêtent après le
petit déjeuner. Certains repas peuvent êtres fournis par le
transporteur aérien. Les catégories de classification des
hôtels et bateaux (hors flotte CroisiEurope), sont définies
par les autorités locales du pays et selon des critères qui
leur sont propres ne correspondent pas forcément aux
normes françaises. Toute réclamation liée aux critères de
classification ne pourra donner lieu à indemnisation.
PAIEMENT DU VOYAGE - INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT :
Les inscriptions peuvent être effectuées à tout moment
dans toutes agences de voyages et dans la limite des places
disponibles. Les programmes et les prix contractuels seront
ceux mentionnés sur nos contrats de vente, qui doivent être
repris par l’agent de voyages vendeur sur l’exemplaire remis
au voyageur et signé par lui pour acceptation. L’information
préalable est fournie par notre brochure, complétée des
éventuelles modifications et rectifications communiquées
au moment de la demande d’inscription auprès de
CroisiEurope. Le client reconnaît expressément avoir pris
connaissance de tous ces éléments.
En cas de non respect des échéances ci dessus la société
CroisiEurope se réserve le droit de reprendre les places si le
client n’a pas versé les sommes attendus par la société dans
un délai de huit jours à compter de la mise en demeure de
paiement transmise par CroisiEurope.
Tout retard de paiement entraînera l’application de pénalité
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VALIDITÉ : Brochure valable pour les départs du 01/08/2021
au 31/12/2022.
PRIX : Nos prix indiqués en euros s’entendent par personne
sur la base d’une cabine double. Ils sont établis sur la base
des conditions économiques en vigueur au 27 janvier 2021
et sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble
de prestations décrites dans les programmes et réservé par
le client à l’exclusion de toutes les prestations que le client
réservera et paiera à bord et à l’exclusion des autres frais et
toute dépense occasionnée par un événement fortuit
(grève, émeute, révolution, conditions atmosphériques,
niveaux des eaux, ...).
Ils sont dépendants des différents facteurs intervenant dans
leur calcul tels que le coût du transport, coût
d’embarquement et débarquement, coût portuaire, du coût
du carburant, des redevances et taxes diverses et sont
susceptibles d’être révisés.
Conformément à l’article 5, § 3 de la Loi du 21 novembre
2017 relative à la vente de voyage à forfait, de prestations de
voyage liées et de service de voyage, nos prix incluent les
taxes, tous les frais, les redevances et les autres coûts
supplémentaires.
Par conséquent, et conformément aux conditions
générales définies par la loi du 21 novembre 2017, nous nous
réservons le droit de revoir les prix communiqués dans
cette brochure en cas de variation :
•
Des taxes d’aéroport, des taxes passagers et taxes de
séjour, dont vous trouverez le tarif connu au 27 janvier
2021 dans les programmes concernés.
•
Du coût des combustibles (référence baril Brent au
27/01/2021 : 55 USD consultables sur le site https://investir.
lesechos.fr/marches/matieres-premieres/).
Cependant, CroisiEurope garantit ces tarifs 2022 jusqu’à un
prix du baril de 56 USD et n’appliquera pas de révision pour
les variations comprises entre 45 USD et 65 USD, mais se
réserve le droit d’appliquer une révision au-delà.
En cas de transfert aérien, le prix sera révisé en fonction des
variations liées au carburant appliquées par les compagnies
aériennes concernées.
• Des variations des taux de change et plus spécifiquement
pour les programmes Vietnam / Cambodge et Safaricroisière en Afrique Australe (Namibie, Botswana, l’Afrique
du Sud et Zimbabwe) - (Dollar – cours de référence au 27
janvier 2021 : 1 € = 1,21 $) ; pour le programme Safaricroisière en Afrique Australe (Afrique du Sud, Botswana,
Namibie et Zimbabwe) - (Rands – cours de référence au 27
janvier 2021 : 1 € = 18,45 ZAR) pour le programme Inde
(Roupie indienne – cours de référence au 27 janvier 2021 :
1 € = 88,38 INR).
La part des prestations en devises pour ces voyages varie
entre 35 et 70 % du montant du voyage en fonction des
destinations.
• Des taxes diverses telles que TVA, impôts, …
Les prix, toutes taxes comprises, doivent être confirmés par
l’agent de voyage vendeur au moment de l’inscription. En
cas de modifications, le rappel en plus ou en moins sera
opéré non forcément à la date du paiement des prestations,
mais à la date d’utilisation qui seule compte. Dans tous les
cas, aucune modification du prix ne pourra intervenir dans
les 20 jours précédant le départ.

THÉMATIQUES

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Article 19 Arbitrage ou Tribunal :
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si
celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une
procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages
ou une procédure devant le tribunal.
19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de
la Commission de Litiges Voyages.
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne
pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants
revendiqués dépassent les 1 250 €. Il dispose pour cela d’un délai
de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée
ou du courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture
d’un dossier d’un montant de 1 251 € ou plus à la Commission de
Litiges Voyages.
19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement
des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une
plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont
écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement
à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés
que par les tribunaux.
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une
sentence contraignante et définitive, conformément au
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
- Téléphone : 02/277 62 15 (9h à 12h)
- Fax : 02/277 91 00
- City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
- E-mail : litiges-voyages@clv-gr.be
Fonds de Garantie Voyages :
En cas d’insolvabilité financière de l’organisateur et / ou
intermédiaire de voyages avec lequel vous avez conclu un
contrat de voyages, vous pouvez faire appel au Fonds de
Garantie Voyages, soit en vous adressant à votre intermédiaire
voyages, soit en prenant directement contact avec le Fonds de
Garantie de Voyages. Vous pouvez atteindre ce dernier à
l’adresse suivante :
Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles
Tél : 02/240 68 00 – Fax : 02/240 68 08 – E-mail : info@gfg.be
Demandez les conditions générales de garantie à votre
organisateur ou intermédiaire de voyages. Vous y trouverez à
quelles conditions, en cas d’insolvabilité financière, vous pouvez
demander le remboursement des sommes payées, ou la
prolongation du voyage ou le rapatriement si le voyage a déjà
commencé.
Les conditions de vente sont établies conformément au
Règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant
les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de
navigation intérieure.

NOËL
ET NOUVEL AN

l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au
voyageur.
15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la
part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la
non-conformité des services fournis. Le dédommagement est
effectué sans retard excessif.
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si
l’organisateur prouve que la non-conformité est due :
1° au voyageur ;
2°à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette nonconformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Article 16 Obligation d’assistance :
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance
appropriée au voyageur en difficulté notamment :
1° 
en fournissant des informations utiles sur les services de
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si
cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en
aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur .
Article 17 Procédure de plaintes :
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire
le plus vite possible et de façon probante auprès de
l’organisateur ou du détaillant.
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat
de voyage à forfait doivent être introduites le plus vite possible
sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve,
afin qu’une solution puisse être recherchée.
17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon
satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler sur place
doivent être introduites sans retard après la fin du voyage
auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant
servir de preuve.
Article 18 Procédure de conciliation :
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de
trouver un arrangement à l’amiable entre eux
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi,
chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat
de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer
leur accord.
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de
conciliation et un “accord de conciliation”.
18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement,
un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour
poursuivre une conciliation équitable entre elles.
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une
convention liant les parties.

ANNEXES

l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie
pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier
peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de
résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/
ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers,
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le
voyageur refuse les autres prestations proposées le voyageur a
droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement, également sans résiliation du contrat de
voyage à forfait.
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur
comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur
supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée
maximale de trois nuitées par voyageur.
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux
personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant,
aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux
personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à
condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins
particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à
forfait.
12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsabilité si le
prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles
circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union
européenne.
12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou
plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait
directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage à
forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages,
demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13 Responsabilité du voyageur :
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de
ses obligations contractuelles.
Article 14 Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel :
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de
voyage compris dans le contrat de voyage à forfait,
indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés
par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace
économique européen, le détaillant établi dans un État membre
est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il
apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions
stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15 Réduction de prix et dédommagement :
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour
toute période de non-conformité des services fournis, sauf si
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à la totalité du prix du billet H.T. par personne, peuvent être
exigés par lesdites compagnies, en complément des frais de
dossier exigés par CroisiEurope. En cas de refus, le barème
des frais d’annulation s’applique.
MODIFICATIONS DES PRESTATIONS AÉRIENNES PAR LES
CLIENTS APRÈS LE DÉPART : Les tarifs aériens qui sont
utilisés pour rejoindre les ports d’embarquement sont soumis
à des conditions spécifiques de réservation et d’émission. Une
fois le voyage commencé, aucune modification n’est autorisée
par les compagnies aériennes et par l’armateur et aucun
remboursement ne sera effectué. L’armateur ne peut subvenir
à l’hébergement du passager débarqué en cours de croisière
ou à la fin de la croisière.
FRAIS D’ENVOIS : Les frais de type Chronopost, service
urgent, ...éventuellement rendus nécessaires par le fait d’une
inscription tardive, de grèves des services postaux ou autres
circonstances indépendantes de notre volonté seront facturés
à l’agence de voyages ou au client.
ANNULATION :
1) Droit de résiliation du voyageur
Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le
début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de
frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de
résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant,
conformément à l’article 29 de la Loi du 21 novembre 2017
relative à la vente de voyage. Toute annulation doit nous
parvenir par email. L’annulation notifiée en dehors de nos
heures d’ouverture sera sensée avoir été notifiée le premier
jour ouvrable qui suit.
2) Frais d’annulation
En cas d’annulation par le client, conformément à l’article 29 le
remboursement des sommes versées interviendra déduction
faite des montants des frais d’annulation par personne
précisés ci-dessous en fonction de la date d’annulation par
rapport à la date de départ, et des frais non remboursables
que sont les frais d’assurance, les frais de réservation et les
frais de visa ainsi que tous les autres frais d’assurance et tous
autres frais d’annulation exigés par nos fournisseurs.
Si l’un des passagers d’une chambre ou cabine double annule
sa réservation, le passager restant devra acquitter l’option
chambre ou cabine double à usage individuel sauf si
l’annulation à lieu dans les 48h du départ.
Toute annulation doit nous parvenir par courrier recommandé
avec accusé de réception
Frais d’annulation des croisières fluviales de la production
CroisiEurope :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 150 € H.T. de frais
de dossier seront facturés par personne (hormis week-end
à thèmes et croisières Marchés de Noël cf. ci-dessous)
• De 90 à 60 jours : 20 % du montant total du forfait
• De 59 à 30 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 29 à 19 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 18 à 9 jours : 75 % du montant total du forfait
• De 8 jours au jour du départ : 100 % du montant total du
forfait
Pour les croisières fluviales de la production CroisiEurope
week-end à thèmes et Marchés de Noël, les frais d’annulation
facturés à plus de 90 jours, avant le départ s’élèveront par
personne à 50 € H.T., le reste du barème ci-dessus reste
inchangé pour ces dites croisières.
Frais d’annulation des croisières maritimes de la production
CroisiEurope :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 300 € H.T. de frais
de dossier seront facturés par personne
• De 90 à 60 jours : 40 % du montant total du forfait
• De 59 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 29 à 9 jours : 75 % du montant total du forfait
• De 8 jours au jour du départ : 100 % du montant total du
forfait
Par dérogation aux conditions d’annulation ci-dessus, les
frais d’annulation des croisières fluviales et maritimes de la
production CroisiEurope pour “Nouvel An” sont les
suivants :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 300 € H.T. de frais
de dossier seront facturés par personne
• De 90 à 60 jours : 40 % du montant total du forfait
• De 59 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 29 à 20 jours : 75 % du montant total du forfait
• De 19 jours au jour du départ : 100 % du montant total du
forfait
Frais d’annulation des croisières de la production Visages et
Fleuves du Monde :
• À plus de 90 jours avant la date du départ : 300 € H.T. de frais
de dossier seront facturés par personne
• De 90 à 61 jours : 35 % du montant total du forfait
• De 60 à 31 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 30 à 20 jours : 70 % du montant total du forfait
• De 19 à 9 jours : 80 % du montant total du forfait
• De 8 jours au jour du départ : 100 % du montant total du
forfait
IMPORTANT : Tout forfait incluant un transport aérien est
soumis aux conditions d’annulation générales et particulières
des compagnies aériennes désignées. En cas d’annulation
d’un ou de plusieurs passagers, les conditions d’annulation
suivantes seront appliquées :
• Prestations terrestres, fluviales et maritimes : selon conditions
générales de la société CroisiEurope.
• Transport aérien : selon conditions de la compagnie aérienne
désignée visibles sur les sites web des compagnies aériennes
concernées ou consultables auprès de nos services de
réservation sur simple demande.
En acceptant les présentes conditions générales de vente, le
voyageur reconnait expressément avoir été préalablement
informé et accepter les frais d’annulation selon les modalités
ci-dessus fixées.
REMBOURSEMENTS / RÉDUCTIONS : Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux
heures et lieux mentionnés sur la convocation de voyage qui
lui est transmise, de même s’il ne peut présenter les
documents de police ou de santé exigés pour son voyage
(passeports, visas, carte d’identité, certificat de vaccinations, ...)
CroisiEurope ne peut être tenue responsable d’un retard de
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui
entraînerait la non-présentation du passager au départ, pour
quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas
de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
Une interruption de voyage ne pourra donner lieu à une
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demande de remboursement ou d’avoir de quelque sorte,
sauf en cas de souscription à une assurance annulation qui
inclurait cette option dans ses conditions générales. Dans ce
cas, le remboursement sera effectué directement par la
compagnie d’assurance.
Le renoncement à l’un des services inclus dans les prestations
du voyage ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Les
réclamations portant sur d’éventuelles différences de prix ne
pourront être prises en considération. La signature du contrat
de réservation ainsi que le règlement de la facture par le client
sous-entendent l’acceptation des tarifs et des conditions de
voyage.
Il est impossible à CroisiEurope de tenir compte, après coup,
de réductions ou promotions mises en place après la
confirmation de voyage.
Les réductions s’appliquent sur le prix de base hors taxes
d’aéroport, options, frais de dossier, frais de visas et assurances.
Les différentes réductions ne sont pas cumulables entre elles
et ne peuvent être accordées après inscription. Aucune
réduction n’est applicable sur les promotions.
RÉDUCTIONS ENFANTS : Moins de 2 ans, les frais de repas et
de logement sont à régler sur place ; de 2 à 10 ans non
révolus : 20 % de réduction sur le prix de la croisière, hors vols,
hors taxes, options et frais de dossier. Ces réductions ne
s’appliquent pas aux croisières de la production Visages et
Fleuves du Monde, sauf pour la croisière Volga : 30 % de
réduction sur le prix de la croisière en cabine triple et / ou
quadruple, hors vols, hors taxes, suppléments, frais de visas et
de dossier. Pour l’Afrique Australe : 15 % de réduction sur le prix
de la croisière pour 1 enfant de 7 à 14 ans (conditions notifiées
dans l’abécédaire de la croisière) partageant la chambre /
cabine / bungalow avec 1 ou 2 adultes (hors vols, taxes,
options, visa, …). Pour toutes les autres destinations de la
production Visages et Fleuves du Monde, les enfants en
dessous de 7 ans ne sont pas acceptés pour des raisons de
sécurité.
RÉDUCTION CABINE TRIPLE : 30 % de réduction sur le prix
de la croisière seront accordés au 3ème occupant de la même
famille en cabine triple hors taxes, hors vols, options et frais de
dossier. Ces réductions ne s’appliquent, pas à la production
Visages et Fleuves du Monde sauf pour les croisières Volga
pour lesquelles une réduction de 25 % sur le forfait croisière
sera accordée au 3ème occupant de la cabine triple et au 3ème
et 4ème occupant de la cabine quadruple, hors vols, hors taxes,
options, frais de visas et de dossiers.
RÉDUCTION ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : Sur les
croisières fluviales CroisiEurope de 3 à 13 jours, Madame
bénéficie d’une réduction sur sa croisière par tranche de 10
années de mariage. Ex : 10, 20, 30… années de mariage = 10, 20,
30 %... de réduction. Valable uniquement pour les anniversaires
de mariage en novembre et décembre 2021 et en 2022 et
applicable sur présentation de l’acte de mariage ou du livret
de famille. Cette réduction est uniquement valable sur le prix
de la croisière, hors options et frais d’acheminement, elle est
non rétroactive, non remboursable et n’est pas cumulable
avec une autre offre. Ces réductions ne s’appliquent pas aux
croisières maritimes de la production CroisiEurope et à la
production Visages et Fleuves du Monde.
OFFRES CROISIFAMILLE : Ces offres sont proposées sur une
sélection de croisières, et sont annotées dans la présente
brochure par le logo CroisiFamille, les départs ont lieu en juillet
et en août. L’offre de gratuité de la croisière (hors vol, options,
taxes) s’applique pour 2 enfants maximum (jusqu’à 16 ans
révolus) sur la base d’un adulte payant. Au-delà, les autres
enfants jusqu’à 16 ans révolus paieront 30 % du prix de la
croisière (hors vol, options, taxes). Cette offre est valable sur les
croisières fluviales uniquement de la production CroisiEurope
et pas sur les croisières maritimes de la production
CroisiEurope, ni sur les séjours et croisières de la production
Visages et Fleuves du Monde.
Pour les croisières maritimes de la production CroisiEurope,
les enfants jusqu’à 16 ans révolus bénéficient de 30 % de
réduction sur le prix de la croisière (hors vol, options, taxes),
cette réduction s’applique pour 2 enfants maximum sur la
base d’un adulte payant.
Pour les familles monoparentales voyageant avec deux
enfants le supplément cabine individuelle est offert dans le
cadre exclusivement des offres CroisiFamille pour les
croisières fluviales et maritimes de la production CroisiEurope.
Concernant les croisières bénéficiant d’une offre CroisiFamille,
celles-ci ne sont garanties que dans la limite d’un contingent
prédéterminé de places disponibles.
En cas d’indisponibilité sur une croisière bénéficiant de l’offre
CroisiFamille, la direction fera ses meilleurs efforts afin de
proposer, sans obligation de résultat, d’autres dates sur
d’autres croisières bénéficiant de la même offre.
Les offres CroisiFamille sont non rétroactives et non
cumulables avec une autre offre.
OFFRE FLEXIBILITÉ : Pour votre confort et afin de vous offrir
une sécurité d’esprit complémentaire nous avons créé une
offre Flexibilité à laquelle vous pourrez souscrire au moment
de votre réservation. Cette offre, dont le tarif est développé
ci-après, est non remboursable et non annulable, utilisable une
seule fois, et doit être souscrite par toutes les personnes du
dossier. Elle vous permettra un changement de date et de
destination, aux conditions suivantes :
Production croisières fluviales CroisiEurope (à l’exclusion des
croisières dont la durée est inférieure à 3 jours / 2 nuits ainsi
que les prestations à la journée) : 125 € TTC / personne
modification de date possible jusqu’à 30 jours avant départ
• Production croisières maritimes CroisiEurope : 185 € TTC /
personne modification de date possible jusqu’à 30 jours
avant départ
•
Production Visages et Fleuves du Monde : 250 € TTC /
personne modification de date possible jusqu’à 45 jours
avant départ
La mise en application de cette offre est soumise à différentes
conditions que nous vous énonçons ci-après :
Le choix de la date de report devra être arrêté dès la demande
de déclenchement de l’Offre Flexibilité. Le report de date et de
destination doit intervenir dans la même production que celle
initialement retenue. L’application de l’offre engendre une
annulation de la croisière réservée initialement et
l’établissement d’un nouveau contrat de réservation qui sera
soumis aux conditions générales et particulières de vente en
vigueur à la date de l’édition du nouveau contrat.
Cette offre est indépendante de la souscription à l’assurance
facultative Europ Assistance à laquelle nous vous conseillons
vivement de souscrire et dont vous trouverez les conditions

dans le paragraphe correspondant.
Cette offre est applicable uniquement sur la croisière, donc
hors transport (sauf si vol affrété par CroisiEurope) et hors
prestations annexes. Les modifications des pré- et postacheminements seront donc soumises aux conditions et frais
éventuels des fournisseurs correspondants, lesquels resteront
à la charge du client.
Afin que cette offre puisse être mobilisée, le solde du contrat
initial devra avoir été payé. La date de report devra
obligatoirement avoir lieu dans la même année civile et il ne
sera pas possible de souscrire à une nouvelle offre sur le
nouveau contrat ayant donné lieu à la mise en œuvre de
l’offre initiale flexibilité.
Le différentiel tarifaire de la nouvelle date choisie vous sera
appliqué sur votre nouveau dossier. S’il est en votre faveur, un
avoir vous sera établi que vous pourrez utiliser sur toutes les
productions durant l’année civile en cours.
CABINE INDIVIDUELLE : Pour les croisières fluviales et
maritimes de la production CroisiEurope, les cabines
individuelles sont autorisées à hauteur de 10 % par rapport au
contingent. Le nombre de cabines individuelles ne pourra
excéder les 12 sur la totalité du bateau, sauf pour les séjours et
croisières de la production Visages et Fleuves du Monde.
FORMALITÉS : Les participants doivent répondre aux
formalités de police et de douane en vigueur au moment du
déroulement du voyage et en fonction de leur nationalité, et
être munis de tous les visas de séjour et de transit et des
certificats sanitaires éventuellement nécessaires, et ceci pour
tous les pays touchés par l’itinéraire de la croisière ou du
séjour. Ainsi, les ressortissants non belges et de naissance
étrangère doivent s’informer des formalités les concernant,
auprès de leur consulat d’origine. Nous recommandons aux
passagers de vérifier toute modification éventuelle auprès de
leur agence de voyages ou des consulats, ambassades et
services de santé compétents. Un passager qui ne pourrait
embarquer sur un vol ou se verrait refuser l’entrée dans un
pays, faute de présenter les documents exigés par les
autorités et mentionnés sur le contrat de vente ou la facture
qu’il a signé, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
En cas de non-conformité tous les frais encourus seront à la
charge totale des clients. Dans le cas où nous établissons les
documents d’entrées pour le compte du client (visa), nous le
faisons sur la base des informations qui nous sont transmises.
Nous ne pourrons être tenus pour responsable des
conséquences quelles qu’elles soient, liées au fait que ces
informations s’avéreraient erronées. Les documents
demandés devront être adressés par LETTRE
RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION dans les
délais nécessaires à l’adresse ci après : CroisiEurope –
Service Visas – 12, rue de la Division Leclerc – 67000
Strasbourg – France et en ayant vérifié que leur validité est
conforme aux exigences des pays concernés. Ils ne pourront
être restitués que le jour du départ. Nous ne saurions être
tenus pour responsable d’un retard ou de la non-délivrance
par les autorités concernées. Le passager est tenu de fournir
à la compagnie toutes les informations nécessaires pour
permettre à cette dernière de remplir ses propres obligations
en matière de sécurité.
Il est rappelé que conformément à l’article 5 § 6 de la loi du 21
novembre 2017 relative à la vente de voyage, L’organisateur
ou le détaillant doit notamment informer le voyageur au
moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire,
préalablement à la conclusion du contrat, des conditions de
franchissement des frontières. Ces informations sont
présentées d’une manière claire, compréhensible et
apparente. Lorsque ces informations sont présentées par
écrit, elles doivent être lisibles.
L’organisateur doit également communiquer au voyageur des
informations d’ordre général concernant les conditions
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la
durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des
renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de
destination
En acceptant les présentes conditions générales de vente, le
voyageur reconnait avoir été informé par l’organisateur de
l’ensemble des formalités à respecter pour le bon déroulement
du séjour dans les pays visités, notamment dans le cadre de
la production visages et fleuves du monde, et en particulier de
celles demandées pour les enfants mineurs.
Attention : Entre la parution de cette brochure et la date du
départ, certaines modifications sont susceptibles d’intervenir.
En effet, les règlementations des différents pays changent
fréquemment et sans préavis, elles ne sont données dans nos
brochures qu’à titre indicatif, et il revient au client de s’informer
des formalités nécessaires à la date de son voyage.
CroisiEurope ne peut être déclarée responsable de
l’inobservation des formalités qu’elle aura conseillée au plus
tard lors de la réservation des dossiers et des amendes
résultant de l’inobservation des règlements douaniers ou
sanitaires des pays visités.
ENFANTS / MINEURS : Les réservations de la part des
personnes mineures ne seront pas acceptées par l’agence de
voyages, celles-ci doivent être effectuées par les parents ou
autres adultes de plus de 18 ans munis des autorisations
nécessaires. Les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas
autorisés à voyager seuls à bord. Ils doivent être accompagnés
par des parents ou des adultes de plus de 18 ans. Aucune
boisson alcoolisée n’est servie à bord aux mineurs. Une
vérification de l’âge du client peut être demandée par le
personnel de bord.
SANTÉ, MOBILITÉ, ASSISTANCE SPÉCIALE ET CONTRE
INDICATIONS MÉDICALES : Tous les passagers doivent
s’assurer qu’ils sont médicalement, physiquement et/ou
psychiquement aptes à effectuer un voyage sans mettre en
danger leur vie ou celle d’autrui. Aucun service médical n’est
assuré à bord de nos bateaux.
Tout passager présentant une incapacité physique ou
psychique, des capacités restreintes de mobilité, étant atteint
d’une maladie nécessitant un traitement ou une assistance
médicale ou encore les femmes enceintes, doivent en
informer l’agent de voyages au moment de la réservation. En
effet, aucune réservation ne pourra être acceptée pour des
passagers dont les conditions physiques ou psychiques sont
susceptibles de rendre leur participation à la croisière ou au
séjour impossible ou dangereuse pour eux-mêmes ou les
autres ou mettant en cause la sécurité du bateau, ou qui
requièrent des modalités de soin ou d’assistance impossible à
assurer à bord du bateau, notamment en raison
d’infrastructures non adaptées. Certains prestataires (hôteliers,
compagnies aériennes et fluviales, ...) peuvent exiger un
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du Règlement CE précité ou pour tout autre motif légitime,
CroisiEurope peut à tout moment et sans notification
préalable, avancer, retarder un départ ou une escale ou
éventuellement changer d’escale et ne saurait être tenue
pour responsable envers les passagers en cas d’annulation,
d’avancement, de retard, de modification ou de substitution.
CroisiEurope ne saurait être tenue pour responsable de tout
manquement au respect des horaires d’arrivées et de
départs indiqués dans cette brochure, et ce quelle que soit
l’escale.
Dans le cadre de la programmation Visages et Fleuves du
Monde, nous réservons le droit aux commandants des
bateaux, directeurs de croisières, accompagnateurs et
représentants locaux, si les circonstances l’exigent de
modifier, à tout instant, les itinéraires et ordonnances de nos
programmes.
D’une manière générale, et c’est la loi universelle, le
commandant du bateau a pour première mission la sécurité
des passagers à bord. Quel que soit le bateau ou la
destination, il est le seul maître à bord et peut décider, à tout
moment, de dérouter le bateau ou de supprimer une escale.
Le commandant peut annuler la croisière ou modifier
l’itinéraire de la croisière s’il le juge opportun pour l’intérêt
des passagers et la sécurité du navire. En cas d’interruption
de la croisière pour des circonstances de force majeure, le
client obtiendra le remboursement des jours de croisières
non effectués mais ne pourra prétendre à aucune indemnité
complémentaire.
Des aléas éventuels (fêtes civiles ou religieuses,
manifestations politiques, grèves, panne, embouteillages,
modifications par les autorités gouvernementales,
manifestations sportives ou tout autre raison légitime)
peuvent entraîner des modifications dans les escales, les
visites ou les excursions, modifications dont CroisiEurope
ne peut être tenue responsable et qui ne peuvent pas
engendrer de demande d’indemnité du client.
Certaines destinations sont sujettes à des conditions
météorologiques et climatiques particulières. Certaines
escales peuvent être inversées, écourtées ou supprimées
notamment pour les raisons indiquées ci-dessus, sans
donner lieu à indemnisation. Les excursions achetées à
bord sont remboursées en cas d’annulation. Aucune autre
indemnité n’est due. Une escale précise ne peut constituer
le but d’un programme qui vise à découvrir une région
d’une manière générale et les plaisirs de la navigation.
CroisiEurope mettra néanmoins tout en œuvre pour
remédier au mieux aux problèmes rencontrés.
Lorsque des modifications significatives doivent être
apportées à la réservation, le voyageur informe CroisiEurope
de sa décision dans les 48 heures de la communication de
l’information par CroisiEurope. À défaut de réaction utile
endéans le délai indiqué, le contrat sera résilié de plein droit
aux frais du voyageur.
MODIFICATION DE LA CATÉGORIE OU DU NUMÉRO DE
CABINE PAR L’ARMATEUR : Pour des raisons techniques
ou opérationnelles, les compagnies fluviales ou armateurs
ont la faculté d’attribuer au passager une cabine autre que
celle fixée ou choisie à la réservation. Dans cette hypothèse,
la nouvelle cabine doit être attribuée au minimum dans la
même catégorie. Ce changement n’est pas considéré
comme un motif valable d’annulation de la part du client, ni
à une modification significative du contrat et ne donne lieu
à aucune indemnité.
TRANSPORT :
a) Modification/annulation : La forte progression du trafic
aérien et ferroviaire, les événements indépendants de notre
volonté (grèves, incidents techniques, météorologie, ...) et les
impératifs de sécurité font que les compagnies aériennes,
ainsi que les compagnies ferroviaires, ne sont pas toujours
en mesure de respecter les horaires programmés. Des
retards, tant au départ qu’au retour, sont possibles, et sont
indépendants de la volonté du transporteur, du TourOpérateur et de l’agence de voyages, aucune indemnisation
autre que celle prévue par la législation en vigueur ne
pourra être accordée, quelles que soient les conséquences
professionnelles ou personnelles occasionnées. Il est donc
recommandé au client de prévoir un délai raisonnable, en
particulier au retour, en cas de correspondances ou
d’engagements importants.
Des modifications d’heures et de dates, imposées par les
compagnies ferroviaires ou aériennes, peuvent intervenir
tant au départ qu’à l’arrivée et entraîner une diminution ou
une prolongation du voyage. CroisiEurope, agissant en
qualité d’intermédiaire entre l’acheteur et la compagnie
ferroviaire ou aérienne s’efforcera de trouver les solutions
les plus adaptées mais ne pourra être tenue pour
responsable des conséquences éventuelles de ces retards
ou modifications. Aucune indemnisation ne pourra avoir
lieu à ce titre sur le prix de la croisière.
Par ailleurs, nous nous dégageons de toute responsabilité
quant aux transferts aériens et ferroviaires non souscrits via
le tour-opérateur CroisiEurope. Nous recommandons à nos
clients effectuant un pré- ou post-acheminement par
leurs propres moyens, de réserver des titres de transport
modifiables ou remboursables. Aucune annulation de
croisière du fait du client liée au trafic ferroviaire ou aérien
ne sera prise en compte.
À titre d’information, les compagnies aériennes préconisent
fortement l’enregistrement en ligne la veille du vol (à l’aller
comme au retour), il revient aux passagers de le faire dans
les délais nécessaires.
Les billets émis dans le cadre de nos programmes, ou
réservés directement par le client, et non-utilisés, à l’aller ou/
et au retour, ne pourront faire l’objet d’un remboursement,
même dans le cas d’un report de date et d’annulation de
séjour. L’abandon de place pour emprunter un vol ou un
train différent ne pourra donner lieu à remboursement du
billet non utilisé, ni à prise en charge du nouveau billet.
Toute réclamation concernant un acheminement par voie
aérienne ou terrestre ayant entraîné des frais éventuels (taxi,
parking, hôtels, modifications de réservations, billets non
modifiables, ...) ne pourra donner lieu à aucune
compensation sur place ou au retour, de même en cas
d’arrivée à une gare ou un aéroport différent de celui de
départ (ex : Paris Orly, Paris Roissy).
b) Pré- et post-acheminements :
Pour l’organisation des circuits de pré- et/ou postacheminement “au départ de votre ville jusqu’au point de
rencontre ou jusqu’à l’aéroport de départ ou d’arrivée” avec
l’autocar qui effectue le voyage, nous attirons votre attention
sur le fait que les transferts en autocar n’auront lieu qu’avec
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la flotte CroisiEurope. Pour les séjours et croisières de la
production Visages et Fleuves du Monde, la responsabilité
incombe aux armateurs et prestataires locaux. Pendant
toute la durée du voyage, les bagages ainsi que la
surveillance des effets personnels sont sous la responsabilité
des passagers. CroisiEurope attire l’attention des voyageurs
sur le fait qu’elle ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable des objets oubliés et qu’elle ne se charge ni de
leur recherche ni de leur rapatriement. Par conséquent,
l’oubli de bagages du fait du client aura pour conséquence
le support d’éventuels frais additionnels afin de les récupérer.
Le client est informé que dans le cas d’un oubli de bagages
et d’une nécessité de renvoi dudit bagage par CroisiEurope,
la société se dégage de toute responsabilité quant au
contenu de ce dernier et de son renvoi. Il est fortement
conseillé aux passagers de souscrire une assurance
bagages.
En cas de perte, de livraison tardive ou de dommages de
bagages dans le cadre d’un transfert aérien, il revient au
passager de remplir à l’aéroport un bulletin d’irrégularités
bagages auprès de la compagnie aérienne. L’original sera
exigé par cette dernière pour tout traitement de réclamation.
OBJETS DE VALEURS : L’armateur ne répond de la perte ou
de la détérioration des objets précieux, de l’argent, des titres,
des bijoux, des biens personnels. Nous vous demandons de
ne pas laisser les objets de valeurs sans surveillance. Par
ailleurs, nous vous conseillons de ne pas laisser dans vos
bagages confiés aux transporteurs des objets de valeurs,
clefs ou papiers d’identité, médicaments indispensables à
votre santé. Nous ne saurions être tenus responsables en
cas de dommages, pertes ou vols des effets personnels.
RÉCLAMATIONS : Toute appréciation d’ordre subjectif sera
considérée avec intérêt, mais ne pourra donner lieu à
indemnisation. Si des problèmes se posaient durant le
voyage, il est vivement conseillé d’en faire part
immédiatement à votre accompagnateur ou commissaire
de bord afin d’y apporter une solution en temps réel. En cas
de non-fourniture ou non-utilisation d’une prestation locale
par décision du client, aucun remboursement ne pourra
intervenir. Toute réclamation doit nous être transmise dans
un délai de 10 jours à compter de la fin du voyage, par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
vendeur, et ceci conformément au Code du Tourisme, et
sera prise en considération dans la mesure où elle a été
constatée. Le client devra joindre à son courrier la fiche
d’appréciations qui lui a été remise dans son carnet de
voyages, en joignant tous les justificatifs concernant sa
réclamation. CroisiEurope vous informe que le délai de
réponse varie de 1 à 2 mois maximum suivant la durée de
l’enquête menée auprès des services, hôtels ou prestataires
de services nécessaire en cas de réclamation. En cas de
litige entre commerçants ou sociétés commerciales les
tribunaux de Strasbourg seront les seuls compétents. Après
avoir saisi le service qualité relations clientèle et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de maximum 60 jours,
le client peut saisir la commission de Litiges Voyage, dont
les coordonnées et les modalités de saisie sont disponibles
sur son site : https://www.clv-gr.be/ Par ailleurs, il sera
également possible de formuler une réclamation via la
plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le
règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du
Conseil, conformément à l’article 11 de la loi du 21 novembre
2017 relative à la vente de voyages à forfait.
ACHATS : Tous les achats effectués sur place sont sous la
seule responsabilité des clients (par exemple : articles de
contrefaçon et autres, ...).
ANNULATION DE CROISIÈRES PAR CROISIEUROPE
(articles 30 et 31 de la Loi du 21 novembre 2017 relative
à la vente de voyages à forfait) :
1. Circonstances exceptionnelles et inévitables :
La compagnie se réserve le droit d’annuler les croisières
pour des circonstances de force majeure, des événements
climatiques ou naturels (crues et décrues, cyclone, ...) ou
pouvant entraîner l’impossibilité de profiter de certaines
prestations pour des raisons tenant à la sécurité des
passagers, et ceci à tout moment avant le départ, sans autre
obligation que le remboursement des sommes versées.
Dans ce cas, le client ne pourra prétendre à aucune
indemnité complémentaire. CroisiEurope proposera au
passager dans la mesure du possible une croisière de
substitution de valeur équivalente. Le passager aura le droit,
à son choix, de bénéficier de cette croisière de substitution
ou bien d’être remboursé avec les modalités prévues dans
les présentes conditions. En cas d’acceptation par le
passager de la croisière de substitution, aucun
remboursement ni versement d’indemnité de
dédommagement n’aura lieu.
2. Du nombre de participants :
CroisiEurope se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre
croisière en cas d’insuffisance de participants; le client ne
pourra prétendre à aucune indemnité dans ce cas précis.
L’annulation pour insuffisance de participant devra être
notifiée par CroisiEurope au voyageur au plus tard :
• 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas
de voyages dont la durée dépasse six jours,
• 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas
de voyages dont la durée est de deux à six jours,
• 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans le
cas de voyages ne durant pas plus de deux jours,
Le minimum de participants est fixé à 80 personnes pour
les croisières fluviales et maritimes de la production
CroisiEurope pour les bateaux ayant une capacité d’accueil
entre 120 et 200 personnes, avec un minimum de 50
passagers pour les bateaux ayant une capacité d’accueil
entre 80 et 120 passagers, et un minimum de 15 passagers
pour les croisières à bord des péniches pour les canaux de
France,
130
personnes
pour
le
bateau
4 ancres pour les croisières Volga, 150 personnes pour le
bateau 3 ancres pour les croisières sur la Volga, 40
personnes pour les croisières Mékong à bord du RV
INDOCHINE et 52 personnes à bord du RV INDOCHINE II,
12 personnes pour l’Afrique Australe, 48 personnes pour la
croisière en Inde, 80 personnes pour les croisières sur le Nil,
25 personnes pour les extensions terrestres liées à une
croisière CroisiEurope.
MODIFICATION DE PROGRAMMES, D’ITINÉRAIRES ET
D’HORAIRES : En cas de grève, émeute, mauvaises
conditions météorologiques compromettant l’exploitation
du bateau en toute sécurité ou de circonstances
extraordinaires telles qu’explicitées dans les Considérants
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certificat médical d’aptitude ou refuser l’inscription s’ils
pensent ne pouvoir garantir l’assistance correspondante
nécessaire pour la santé ou le bien-être du passager. La
participation à tous nos voyages et aux excursions est
soumise à une condition de mobilité suffisante du passager.
Si CroisiEurope le considère strictement nécessaire pour la
sécurité et le confort du passager, les réservations des
personnes handicapées ou à mobilité réduite seront
soumises à la condition de la présence d’un accompagnant
en capacité et en mesure d’assister le passager handicapé
ou à mobilité réduite. Cette exigence dépend entièrement
de l’évaluation de CroisiEurope relatifs aux besoins du
passager handicapé ou à mobilité réduite en matière de
sécurité et peut varier et/ou d’un itinéraire à l’autre et/ou
d’un bateau à l’autre.
Si la personne handicapée ou à mobilité réduite sollicite et
nécessite une assistance particulière (soins, supervision),
elle doit être impérativement accompagnée par un
accompagnant capable de fournir l’assistance requise à ses
frais.
Tout accident personnel, déroutement ou frais d’escale
forcée perturbant le cours du voyage seraient sous la
responsabilité du passager ayant caché son inaptitude.
Nous conseillons le port de chaussures avec des semelles
antidérapantes adaptées à la vie du bord et des excursions.
Certaines vaccinations, quoique non obligatoires, peuvent
être recommandées par les autorités sanitaires.
REFUS D’EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT
PRÉMATURÉ : L’embarquement peut être refusé à tout
passager et la croisière peut être interrompue pour tout
passager (aux risques et frais du passager débarqué)
lorsque, selon avis du commandant ou du responsable de
bord, ce passager n’est pas en mesure de voyager, pour
raison administrative ou autres raisons légitimes, ou
perturbe ou met en danger les autres passagers. Un tel
passager peut être débarqué dans n’importe quel port
d’escale, sans préjudices de poursuites ou sanctions
éventuelles par les autorités compétentes de l’Etat concerné
et sans que la responsabilité de l’armateur ne puisse être
engagée. La compagnie fluviale ne peut être tenue de
rembourser les jours de croisière non effectués par le
passager débarqué, ni de prendre à sa charge tous les frais
occasionnés par ce débarquement.
RESPECT DES HORAIRES DES ESCALES : En escale, les
horaires d’heure limite de retour à bord et de départ du
bateau sont mentionnés à bord du bateau et précisés par le
responsable de bord. Il appartient aux passagers de
respecter ces horaires. La compagnie décline toute
responsabilité en cas de non-embarquement. Aucun
remboursement ou dédommagement n’est dû au passager
en cas de non respect par lui de ces règles.
EXCURSIONS : Les excursions présentées dans la brochure
sont facultatives (sauf mention contraire).
Les itinéraires des excursions définis dans les programmes
sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations
du fait de circonstances externes (par exemple, conditions
météorologiques, grèves, retards des transports, fermeture
de sites par les autorités locales, ...) ou du fait des prestataires
de services locaux. En effet, certains lieux de visite sont
soumis à de hauts niveaux de sécurité (Le Kremlin, La Place
Tian’anmen, par exemple). Les autorités du pays concerné
peuvent donc fermer intempestivement et proscrire toute
visite. Nous dégageons toute responsabilité en cas de
fermeture imprévisible. En cas d’annulation d’une excursion,
CroisiEurope s’engage à faire le maximum pour assurer des
visites de remplacement. En cas d’annulation définitive, le
remboursement de l’excursion sera effectué, aucune
indemnisation complémentaire ne pourra être réclamée à
ce titre.
Sauf mention contraire dans le programme, pour les
croisières fluviales et maritimes de la production
CroisiEurope, les prix des excursions facultatives, hors
forfait, sont donnés à titre indicatif, et sont garantis avec un
minimum de 25 personnes par excursion. Si le nombre
minimum de 25 personnes n’est pas atteint, un réajustement
de tarif peut être appliqué à bord du bateau lors de la
réalisation de l’excursion. En cas d’annulation d’une
excursion, ou de l’intégralité des excursions, celles-ci étant
facultatives et ne pouvant être maintenues qu’avec un
nombre de participants minimum comme indiqué
ci-dessus, cela ne peut pas donner lieu à une annulation de
la croisière du fait du client.
Les excursions prévues le soir même ou le lendemain matin
de l’embarquement à bord du bateau sont uniquement
garanties pour les clients ayant souscrit au forfait excursions.
Dans le cadre de la production Visages et Fleuves du
Monde, les excursions réservées sur place, mentionnées ou
non dans nos programmes, sont réalisées par des
organismes locaux indépendants de CroisiEurope. Même si
elles peuvent être proposées par nos représentants locaux
à titre de service, elles sont achetées librement sur place et
ne sont pas un élément constitutif du voyage réservé
auprès de nous. Les descriptifs et tarifs en sont donnés à
titre indicatif.
Tout litige, incident ou accident dans leur déroulement doit
être solutionné sur place avec l’organisme concerné et ne
saurait en aucun cas engager la responsabilité de
CroisiEurope ni de l’agence de voyages auprès de laquelle a
été réservé le voyage.
OBJETS PERSONNELS / BAGAGES : Sont interdits à bord
les animaux, les objets et produits dangereux tels que
substances illicites, armes à feu, objets contondants et
tranchants, explosifs, oxygène, air comprimé ou produits
inflammables, ... L’armateur se réserve le droit de refuser
l’embarquement à un passager les possédant. Le passager
répondra de tous les dommages subis par l’armateur en
raison du non-respect des obligations indiquées ci-dessus.
Toute perte d’objets ou tous dégâts matériels subis par le
passager doivent être déclarés par écrit à bord auprès du
bureau du Commissaire de Bord durant les croisières et de
l’accompagnateur ou du responsable dans le cadre d’un
circuit ou d’un séjour. La déclaration devra être transmise à
la compagnie par le passager dans un délai de trois jours
suivant la fin du séjour.
Sauf en cas de faute de sa part, la compagnie ne saurait être
tenue pour responsable des pertes, vols, chapardages et/ou
dégâts sur les biens du passager. Notre équipage est à votre
disposition pour la manutention de vos bagages et la
responsabilité de celui-ci ne peut être engagée. La limite de
responsabilité est de 450 € par passager, celle-ci ne
concerne que les voyages effectués à bord de bateaux de
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un minimum de 20 personnes inscrites.
Dans certains cas, un délai d’attente peut exister lors du
transfert, compte tenu des aléas de la circulation ou pour des
impératifs d’organisation.
Les tarifs applicables aux acheminements aériens et/ou
ferroviaires vers Paris ou autres villes depuis certaines villes de
résidence s’appliquent strictement selon les conditions
mentionnées dans nos brochures et / ou devis (dans la limite
des disponibilités dans la classe de réservation désignée).
Tous frais ou rachat de billet dus à des retards aériens ou
ferroviaires lors des pré- et/ou des post-acheminements
résultant de causes indépendantes de la volonté de
CroisiEurope sont à la charge du client.
c) Vols affrétés : Les départs et retours de Bruxelles mis en
place par CroisiEurope sur ses vols spécialement affrétés sont
garantis pour un minimum de 80 passagers. Dans le cas où
ce minimum de participants ne serait pas atteint, CroisiEurope
peut vous proposer une solution aérienne, ferroviaire ou par
autocar pour rejoindre votre croisière. Cette modification de
votre itinéraire de voyage en cas de suppression de l’escale en
province pour les départs et les retours, pourra intervenir
jusqu’à 21 jours avant votre départ. Cette modification est
considérée comme mineure et vous sera signifiée sur un
support durable, de manière claire et compréhensible avant
votre départ.
d) Identité des transporteurs : Conformément aux articles
R.211-15 du Code du Tourisme, le voyageur est informé de
l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait,
susceptibles de réaliser le vol acheté, sous forme d’une liste de
3 transporteurs maximum par tronçon. CroisiEurope ou
l’agence de voyages informera le client de l’identité de la
compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s),
cette information sera communiquée au plus tard huit jours
avant la date prévue au contrat de transport ou au moment
de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit
jours avant le début du voyage. En cas de modification de
l’identité du transporteur, le client en sera informé, et ceci, au
plus tard au moment de l’enregistrement.
e) Billet : Le billet de passage en usage dans les compagnies
aériennes et ferroviaires, ou bien la contremarque, constituent
le seul contrat entre ces dernières et le client. Le client est
responsable de son titre de transport et de ce fait devra
assumer les conséquences de la perte, du vol ou de la
destruction éventuels de son titre de transport sans que notre
responsabilité puisse être engagée.
f) Bagages : La franchise bagages est en général d’une valise
de 23 kg par personne sur vols réguliers et de 18 kg sur vols
affrétés. Les excédents bagages seront à régler à la compagnie
lors de l’enregistrement. Le transport d’objets volumineux
(fauteuils roulants, appareils respiratoires, poussettes, ...) est à
signaler lors de l’inscription et peut faire l’objet d’un
supplément variable selon les compagnies aériennes.
Certaines compagnies aériennes font payer les assistances
aux aéroports et les prestations à bord.
En cas de détérioration ou de non-livraison de ses bagages
par la compagnie aérienne, le client doit immédiatement
déclarer l’irrégularité auprès des services compétents de
l’aéroport d’arrivée afin de remplir une déclaration de perte ou
de détérioration. Puis, dans un délai de 7 jours maximum, et
pour prétendre à une indemnisation, le passager devra faire
parvenir à la compagnie aérienne cette déclaration
accompagnée des documents originaux demandés. Il est
conseillé de conserver une photocopie de tous les originaux
envoyés. Aucune prise en charge ne pourra être effectuée par
la compagnie aérienne sans la réalisation de cette démarche
et la présentation de ces documents. CroisiEurope, agissant
en qualité d’intermédiaire entre l’acheteur et la compagnie
aérienne s’efforcera de trouver les solutions les plus adaptées
mais ne pourra être tenue pour responsable des
conséquences éventuelles de ces détériorations ou pertes de
bagages. Aucune indemnisation à ce titre ne pourra avoir
lieu par CroisiEurope.
g) Vols secs : Le client peut acquérir auprès de CroisiEurope
des billets de transport seuls ou “vols secs” c’est-à-dire sans
prestations de séjours et de croisière. Conformément à la
règlementation, cette prestation isolée est exclue du régime
de la vente de voyages et de séjours, l’agent de voyage
n’engagera sa responsabilité qu’en cas de faute qu’il aurait
personnellement commise. Il ne pourra par conséquent être
tenu pour responsable de l’absence de réalisation de la
prestation de transport, pour quelque raison que ce soit
(annulation, retard, défaillance technique, modifications des
programmes, ...), à la charge de la seule compagnie aérienne.
Les conditions d’utilisation des billets de transport sont
consultables sur le site internet de CroisiEurope. Pour les
conditions d’annulations générales et particulières, il y aura
lieu de se référer aux conditions de la compagnie aérienne
réalisant la prestation de transport, consultables, soit sur le
site internet de ladite compagnie aérienne, soit sur simple
demande auprès de nos services. Toute réclamation devra
être formulée directement auprès du transporteur dont le
nom est mentionné sur le billet. CroisiEurope appliquera au
client les prix fixés et appliqués par les transporteurs aériens
au moment de la vente.
h) Responsabilité des transporteurs : La responsabilité des
transporteurs aériens est limitée par le droit national ou
international qui leur est applicable, notamment les
Conventions Internationales de Varsovie du 12 octobre 1929
ou de Montréal du 28 mai 1999, ainsi que par leurs propres

conditions de transport que vous aurez acceptées
préalablement à toute commande, et qui peuvent limiter ou
exonérer la responsabilité de CroisiEurope conformément aux
dispositions de l’article L.211-17-IV du Code du Tourisme. En cas
de retard, surréservation ou annulation de vol, la responsabilité
de tous les transporteurs aériens au départ ou vers de l’Union
Européenne pour les seules compagnies communautaires est
régie par le Règlement UE 261/2004 du 11 février 2004 qui
met à leur charge l’indemnisation forfaitaire sauf circonstances
extraordinaires, et dans tous les cas l’assistance et la prise en
charge des passagers.
i) Remboursement des taxes aériennes : En cas de nonutilisation du billet d’avion pour quelque cause que ce soit, les
taxes aéroportuaires obligatoires sont remboursables au
voyageur sur sa demande dans un délai de 30 jours et
gratuitement pour toute demande en ligne. Pour toute
demande de remboursement hors ligne, CroisiEurope
percevra des frais correspondants à 20% maximum du
montant remboursé.
RESPONSABILITÉ DES PASSAGERS : Chaque passager (ou s’il
est mineur, ses parents ou tuteurs) est responsable et s’engage
à dédommager la compagnie pour tout dégât sur le mobilier,
les équipements ou tout autre éléments propriété du bateau,
pour tout dégât dans les hôtels ou dans les avions utilisés par
le passager dans le cadre de son voyage. Chaque passager (ou
s’il est mineur, ses parents ou tuteurs) est responsable et
s’engage à dédommager la compagnie pour toute amende ou
contravention imposée à la compagnie à cause d’un acte, d’une
omission ou de la violation d’une loi, qu’il s’agisse d’un acte
volontaire ou non de la part du passager.
Les passeports doivent être en règle avec les pays traversés. Il
incombe au passager de s’assurer de la validité et de la
conformité de son passeport.
RESPONSABILITÉ DE CROISIEUROPE : En sa qualité
d’organisateur de croisières tant en sa qualité d’armateur, que
d’affréteur, les obligations de CroisiEurope sont définies par les
dispositions combinées du Code du Tourisme et de celle
spécifiquement et de plein droit applicable à la navigation du
bateau affecté à la croisière et en l’absence d’une telle loi de
celle de la loi du 15 juin 1895, ainsi que les présentes conditions
dont le croisiériste reconnaît avoir pris connaissance. La
responsabilité de CroisiEurope ne peut-être engagée que du
fait de l’équipage ou du fait du bateau. Toute anomalie doit
être signalée au commissaire de bord. CroisiEurope ne saurait
être tenue responsable d’aucun dommage subi par les
passagers à terre : blessures, accident, pertes, irrégularités,
retards, défauts de moyens de transport, etc.. imputables à
des sociétés extérieures telles que les compagnies aériennes,
hôtels, agences réceptives, restaurateurs, fournisseurs, ...
Toutes les prestations annexes (transports, hébergements,
transferts, …) réservées en complément de la croisière ne sont
pas de sa responsabilité. La limitation de responsabilité de
CroisiEurope pour les dommages corporels est de 2 000 000
DTS (DTS : Droits de Tirage Spécial : monnaie internationale)
sur les bateaux de la flotte CroisiEurope, conformément aux
règles de la Convention de Strasbourg (CLNI 2012) sur la
limitation de responsabilité des propriétaires de bateaux.
OBLIGATION D’APPORTER UNE AIDE : En sa qualité
d’organisateur, CroisiEurope apportera dans les meilleurs
délais eu égard aux circonstances de l’espèce, une aide
appropriée au voyageur en difficulté conformément à l’article
43 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyage
à forfait. La nature de cette aide est précisée par l’article
ci-dessus reproduit.
Toute demande d’assistance auprès de CroisiEurope doit être
adressée à CroisiEurope Belgique du lundi au vendredi de 9h
à 18h et le samedi de 9h à 12h (hors jours fériés) :
• Email : bruxelles@croisieurope.com
• Téléphone : 02/514.11.54
CroisiEurope s’efforce en tout temps de réagir utilement aux
réclamations et/ou demandes d’assistance effectuées en
cours de voyage, dès réception de celles-ci. Toutefois, le
voyageur a conscience qu’en raison de circonstances telles
que les décalages horaires, la prise de connaissance et le
traitement des réclamations et/ou demandes n’est pas
toujours immédiate.
ASSURANCES CROISIEUROPE : En ce qui concerne la
responsabilité civile de CroisiEurope envers les passagers et
les tiers, celle-ci est assurée pour les accidents corporels et
matériels par une garantie “Protection and Indemnity Club
(P&I)”.
En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle de
l’organisateur de voyage, celle-ci est assurée en conformité
avec les dispositions de la loi du 21 novembre 2017. Le contrat
souscrit auprès de Allianz couvre dans les limites de garantie
par nature de dommages, par sinistre et par année
d’assurance les dommages corporels à hauteur de
20 000 000 €, les dommages matériels et immatériels
consécutifs à hauteur de 10 000 000 € et la responsabilité
civile professionnelle à concurrence de 15 000 000 € (pour
tous les dommages corporels, matériels et immatériels
confondus).
Assurance responsabilité civile professionnelle : police
d’assurance n° 56004456.
GARANTIE ASSISTANCE - RAPATRIEMENT : Une assurance
rapatriement médical / assistance aux personnes est incluse à
titre gratuit dans toutes nos croisières et voyages. Il s’agit d’un

contrat nr. 58224397 souscrit auprès de Europ Assistance.
Pour plus d’informations, nous consulter.
ASSURANCES FACULTATIVES : Pour votre confort et votre
sécurité nous vous conseillons vivement de souscrire à
l’assurance annulation, dommages aux bagages, responsabilité
civile vie privée à l’étranger et interruption de séjour proposée
par CroisiEurope souscrit auprès de Europ Assistance au taux
de 4,45 % T.T.C. du montant total de votre dossier. Les conditions
générales et particulières de ce contrat nr. 58224398 vous
seront remises lors de l’inscription au voyage.
INFORMATIONS GÉNÉRALES : Toutes les informations
publiées dans nos brochures relatives aux horaires, itinéraires
ainsi qu’aux équipements des hôtels, des navires s’entendent
à date de conception de la brochure et peuvent subir des
modifications, qui le cas échéant seront signalées aux clients
au moment de l’inscription. Les cartes, photos et illustrations
sont présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
INFORMATION CO2 DES PRESTATIONS DE TRANSPORT :
Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, il a été mis en place un ensemble de dispositions,
notamment en matière d’affichage environnemental et de
démarches éco-responsables, dont entre autres l’obligation
d’informer le bénéficiaire d’une prestation de transport de la
quantité de CO2 émise pour réaliser cette prestation. Vous
trouverez ces éléments pour les croisières concernées par
cette réglementation sur notre site internet www.croisieurope.
be.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : CroisiEurope
collecte vos données conformément au Règlement Général
sur la Protection des Données personnelles (2016/679) RGPD.
Les données personnelles fournies à CroisiEurope sont
nécessaires au traitement de votre réservation et sont
indispensables à la gestion des prestations (article 6.1.b du
Règlement). Vos données peuvent ainsi être transférées à nos
partenaires établis des Etats tiers. CroisiEurope fait uniquement
appel à des partenaires garantissant un niveau de protection
conforme aux principes inscrits dans le RGPD. Nous ne
traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où
cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement
de votre demande, assurer l’exécution de nos prestations (au
besoin par le recours à des sous-traitants : Cie de transports,
réceptifs locaux, guides accompagnateurs, prestataire
d’hébergement), réaliser des études, respecter nos obligations
légales. Avec votre consentement, vos données pourront
également être utilisées par CroisiEurope pour vous adresser
nos offres promotionnelles ou commerciales, par courrier
électronique ou postal. Par ailleurs, vos données sont
également communiquées au SPF Economie et prestataires
visés par- et en application de la Loi du 25 décembre 2016
relative au traitement des données des passagers qui
transpose la Directive 2016/681 du 27 avril 2016 relative à
l’utilisation des données des dossiers passagers pour la
prévention et la détection des infractions terroristes et des
formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et
les poursuites en la matière. En qualité de personne dont les
données sont collectées, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement de vos données, ainsi qu’un droit
d’opposition à la collecte de vos données. En cas de
dysfonctionnement de votre demande de traitement, vous
pouvez saisir le délégué à la protection des données
personnelles (DPO) : contact@bk2a-avocats.fr en mentionnant
votre nom, prénom et adresse ainsi que l’objet de votre
correspondance. Vos réclamations relatives à la collecte et au
traitement de vos données personnelles peuvent être
adressées à l’autorité de contrôle compétente.
ATTENTION : Ce produit “individuel” n’est destiné qu’à être
revendu sur le territoire belge. Pour toutes autres ventes, nous
consulter.
Concernant les groupes de voyageurs, c’est-à-dire plus de 20
personnes, nous invitons ceux-ci à prendre directement
attache avec notre service “Groupe” afin d’être informé des
disponibilités produits ainsi que des conditions générales et
particulières de ventes groupe.
CroisiEurope / Alsace Croisières S.A. - Siège : 12, rue de la
Division Leclerc - F - 67080 Strasbourg Cedex.
Succursale : Rue Ravenstein 56 - 1000 Bruxelles - Licence :
A 5500 - OCA 49767 - TVA : BE - 0478000063 - RPM Bruxelles
- FG n° 0208.1060.00/5500 - RC BRU : 660.221
Éditeur responsable : Christian Schmitter

CroisiEurope adhère à :

Agent général : ALSACE CROISIÈRES - CROISIEUROPE - 12 rue de la Division Leclerc 67000 Strasbourg - France
S.A.S au capital de 2.000.000.- €
Sirène 998.348.601.000.43
Immatriculation Registre des Opérateurs de Voyages
et de Séjours Atout France : IM067100025
Numéro d’identification T.V.A. : FR 95 998 348 601
Garantie financière A.P.S.T.
Responsabilité Civile Professionnelle :
Compagnie Allianz : police d’assurance n° 56004456.
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Par respect pour l’environnement, cette brochure a été imprimé sur papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.
IMPRIM’VERT est une garantie de qualité qui renforce les valeurs éco-citoyennes, et implique les imprimeurs dans une démarche de production où le respect
de l’environnement est une donnée majeure.
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