ÉDITION FRANCOPHONE

RÊVEZ LE MONDE EN

CROISIÈRES
FLEUVES • MERS • CANAUX

A F R I Q U E

•

E U R O P E

•

A S I E

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

Audiophones(2) durant nos excursions

CROISIÈRE FAMILLE en juillet et en août :
• Croisière gratuite jusqu’à 16 ans sur le Douro,
le Guadalquivir et le Rhin, remise de 30% en Italie
sur le canal Bianco
(hors vol, taxes, excursions et transfert sur vol régulier)

• Mini et junior clubs à bord de 4 à 12 ans
• Supplément cabine individuelle offert
Forfait “toutes excursions”
CROISIÈRE RANDO

Certaines de nos croisières sont proposées avec
des parcours de randonnée pédestre

Wi-Fi disponible(3) gratuitement
sur l’ensemble de la flotte CroisiEurope
(1) Sauf mention écrite contraire insérée dans le programme de la croisière, à la rubrique “ces prix ne comprennent pas” uniquement à bord de la flotte
CroisiEurope (hors Fleuves du monde).
(2) Sauf croisières sur les canaux de France.
(3) Hors mention contraire figurant sur le programme ou dans le forfait séjour à bord.
(4) Dans la limite des places disponibles.

ÉDITO
Chers clients,
L’année 2021 marquera le 45e anniversaire de notre compagnie; que de chemin
parcouru et de destinations où nous avons été les pionniers: sur l’Elbe et la Loire
avec nos bateaux à roues à aubes, sur le Pô en Italie, sur la Gironde, ou au-delà de
l’Europe sur le Mékong ou encore en Afrique australe!
Notre flotte compte désormais 55 bateaux et vient d’accueillir LA BELLE DES
OCÉANS, qui a rejoint LA BELLE DE L’ADRIATIQUE pour compléter notre palette
de croisières maritimes. Nos navires sont restés à taille humaine, avec une capacité
allant de 16 à 200 passagers. Chaque bateau propose à son bord d’excellentes
commodités, combinant une atmosphère agréable dans un environnement français
et européen, des itinéraires complets, riches et authentiques.
Au chapitre des nouveautés, nous avons le plaisir de vous proposer :
• Du côté des mers : un itinéraire en Méditerranée avec un “Grand Tour de Corse”
et une croisière dans l’océan Atlantique dans l’archipel des Canaries
• 2 nouveaux itinéraires sur l’Elbe : d’une part les villes hanséatiques entre Berlin
et Hambourg, et d’autre part, une croisière inédite sur l’Elbe et la Moldau Sauvage
avec Prague, Dresde et les Châteaux de Bohême
• Le Gange à la découverte de l’Inde spirituelle, authentique et sacrée
• La vallée du Nil, une croisière sur les traces des pharaons et à la découverte de
deux mille ans d’histoire entre Louxor et Assouan.
Un service client hors pair, une cuisine dans la tradition de la gastronomie
française et un programme culturel de grand intérêt, tout cela à un prix défiant
toute concurrence, nous sommes naturellement devenus le leader européen de la
croisière fluviale.
Vous trouverez encore plus d’information et de choix en allant sur notre site,
ou en demandant à votre agent de voyage habituel.
Venez voguer avec nous : ne défaites votre valise qu’une seule fois, puis détendezvous et profitez du voyage !
La famille Schmitter

Compagnie
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fluviales en Europe
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• Canaux de France
• Châteaux de la Loire
• Paris et la Seine
• La Garonne et la Dordogne
• La Bourgogne, la Provence
et le Rhône

• L'Italie, le canal Bianco et la lagune
de Venise
• Le Portugal et la vallée du Douro
• L'Espagne, l'Andalousie
et le Guadalquivir

• Le Rhin et ses affluents
• L'Elbe
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Sites classés au
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S I C I LE

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRES
TRANSEUROPÉENNES

CROISIÈRES À THÈMES

• Du Danube bleu vers la mer Noire
• Les célèbres capitales du Danube

En partant d'Amsterdam, Budapest,
Strasbourg, Vienne et Berlin

• Noël et Nouvel An
• Randonnées pédestres
• Croisière gastronomique
• Croisières œnologiques
• Croisière des vendanges
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• L'Archipel des Canaries
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Safari-croisière en Afrique du Sud,
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Croisière des temples d'Angkor
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à Saint-Pétersbourg
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Croisière au départ de Louxor
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Pourquoi
CroisiEurope?
LA PLUS GRANDE
COMPAGNIE DE
CROISIÈRES FLUVIALES
EN EUROPE
Depuis 1976, CroisiEurope a lancé
la croisière fluviale sur les plus
beaux fleuves d’Europe. Elle
est la plus expérimentée des
compagnies présentes sur le
marché. Embarquez à bord
et notre personnel sera attentif
à vos moindres besoins !

UNE GRANDE VARIETÉ
DE CROISIÈRES ET
DE DESTINATIONS
D’un séjour de 3 jours au cœur
d’une capitale européenne
à des randonnées pédestres
ou encore une croisière
de 13 jours sur le Danube,
nous vous proposons une
grande variété de croisières
parmi une palette de
destinations variées.

Une
compagnie
ffrant
française ode
100%
res
e
s s croisiè is
a
ç
en fran

DESTINATIONS
EXCLUSIVES
Du Guadalquivir en Espagne,
à la vallée de la Loire
en France, nous continuons
à être la première, et souvent
la seule, compagnie
à offrir des destinations
exclusives.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Consciente que la nature est son premier allié, depuis longtemps notre compagnie est sensible
au sujet de l’environnement. Pionniers dans le domaine, notre engagement envers la protection
de la nature nous pousse à un questionnement constant et à la réflexion afin de développer
des projets à visée écologique.
• Installation d’économiseurs d’eau
sur tous nos bateaux.
• Installation de systèmes d’évacuation
des eaux usées sur tous nos bateaux.
• Installation d’un receveur d’eaux usées
à la gare fluviale de CroisiEurope.

• Bateaux dotés d’installations électriques
à basse consommation.
• Réduction du bruit et de la pollution
avec nos bateaux alimentés à des bornes
de branchement électrique.
• À Paris, excursions avec des bus
électriques.

• Sensibilisation de nos clients
à l’aspect écologique pour
le remplacement des serviettes
de bain.
• Associé à Imprim’Vert,
avec respect des critères
d’impression écologiques.

• En partenariat avec AS Energy,
nos bateaux ont adopté le GTL
(gas-to-liquid)(1).
• Respect des normes européennes
contre la pollution avec nos moteurs
de bateaux.
• Limitation de la consommation
de carburant en navigation.
• Réduction de la pollution sonore avec
l’isolation de la ventilation de nos salles
des machines.

• Déchets triés et compactés à bord
avant d’être recyclés.
• Huiles de vidange récupérées
et transformées par des spécialistes.
• Produits d’entretien biodégradables
et écologiques.
• Peinture extérieure sans composants
polluants.

• Compagnie affiliée au Comité
des Armateurs Fluviaux.
• En 2018, la compagnie
a adhéré à la démarche CLES.

Retrouvez le détail sur
www.croisieurope.travel

(1) La transition énergétique est en marche sur la Seine et bientôt sur d’autres fleuves.
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Un excellent rapport qualité/prix
Depuis 1976, CroisiEurope vous offre des croisières de qualité à des prix abordables,
vous donnant l'opportunité de naviguer sur les plus belles voies fluviales du monde.
CroisiEurope vous propose un rapport qualité/prix inégalable
Entreprise familiale indépendante, nous vous offrons un
excellent rapport qualité/prix car 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.

De plus, nous concentrons nos efforts sur ce qui compte
le plus : du personnel et des équipages expérimentés,
bienveillants et à votre écoute, un environnement et des
cabines confortables et chaleureuses, la gastronomie à
bord, plébiscitée par notre clientèle et des itinéraires
uniques élaborés avec le plus grand soin.

LYON

Une expérience unique
Chez CroisiEurope, nous sortons des sentiers battus pour vous offrir
tout ce dont vous avez besoin selon de hauts standards de confort,
en vous proposant en même temps des expériences uniques pour faire
de votre croisière un voyage inoubliable.
Ambiance à bord
Si votre croisière avec CroisiEurope est basée autour
de la découverte de destinations variées, vous aurez
aussi l'occasion de profiter de conférences ou de
prestations distrayantes à bord du bateau. Un dîner en
Espagne pourra être accompagné d'un guitariste
andalou. Un quatuor à cordes viendra à bord du

bateau en Allemagne ou encore un chanteur de fado
au Portugal.
Vous pouvez également opter pour la détente en
écoutant de la musique au salon ou en appréciant le
confort des transats du pont soleil tout en observant
les paysages qui défilent !

Des croisières TOUT INCLUS :
•D
 e l'embarquement au débarquement, votre
croisière en cabine double avec TV à écran plat et
chaînes internationales.
• Un petit-déjeuner sous forme de buffet.
• Les dîners et les soupers imaginés par notre chef,
Alain Bohn. Nous adaptons également nos menus
pour les personnes allergiques ou suivant un

régime alimentaire spécifique. Il faudra simplement
le notifier lors de la réservation.
• Boissons à volonté à bord durant la plupart
de nos croisières.
NB : les éléments inclus peuvent varier en fonction des bateaux
et des destinations.

Assurance voyage
Pour voyager sereinement et pour votre confort personnel, nous vous recommandons fortement de souscrire une
assurance voyage pour vous couvrir des annulations ou interruptions de voyage, des dépenses médicales, et pour
les bagages perdus ou endommagés. Parlez-en à votre conseiller de croisière ou votre agence de voyages au
moment de la réservation.
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La vie à bord
& la cuisine
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Moment de détente au
salon/bar ou sur le pont soleil
Passer du temps en famille, retrouver vos amis, ou vous
en faire de nouveaux autour d'animations à bord : nos
salons/bars sont l'endroit idéal pour vous détendre.
Le pont soleil de chaque bateau offre une vue panoramique
exceptionnelle sur les paysages environnants tout au long
de votre croisière.

Service et langues
Sur les 55 bateaux qui sillonnent les plus beaux fleuves
d'Europe et du monde, plus de 1450 personnes œuvrent
au jour le jour au bon déroulement des croisières. Leur
convivialité, leur vigilance et leur professionnalisme
feront de votre voyage un moment de pur plaisir. Nos
équipes parlent le français, l'anglais, et plusieurs d'entre
eux parlent d'autres langues européennes.

CABINE (MS AMÁLIA RODRIGUES)

Cabines
Profitez du décor soigné de celle-ci qui est équipée
de l'air conditionné, d'un chauffage, d'une douche et
de toilettes, d'une TV par satellite, d'un coffre-fort et
d'un sèche-cheveux. Le ton est posé pour que vous
puissiez apprécier les paysages qui évoluent au gré de
la croisière.

Pourboires*
La tradition des pourboires varie de pays en pays et
en fonction des cultures, et nous comprenons que les
pourboires versés sont un moyen pour les passagers de
montrer leur reconnaissance pour la qualité des services
et l'attention reçue durant la croisière. Pour laisser un
pourboire, veuillez utiliser l'enveloppe qui se trouve dans
votre cabine durant votre dernière soirée à bord, et
placez ensuite cette enveloppe dans la boîte désignée
à cet effet à la réception. Comme cela, vous pourrez
débarquer en sachant que le pourboire laissé sera fait en
toute discrétion.

Petit-déjeuner buffet
Votre journée commence avec un petit déjeuner
buffet copieux et varié, qui inclue des pâtisseries, du
café, du thé, des jus, plusieurs sortes de pains, des
confitures, une grande variété de charcuteries, des
œufs, des fruits frais et des yaourts.

Allergènes
Nos repas peuvent contenir les allergènes suivants :
céréales contenant du gluten / crustacés / œufs /
poissons / arachides / soja / lait / fruits à coques / céleri /
moutarde / graines de sésame / dioxyde de soufre et
sulfites dans une concentration supérieure à 10 mg/kg
ou 10 mg/litre / lupin / mollusques.
En dépit de nos efforts pour éviter la présence
d'allergènes dans la nourriture, nous ne pouvons garantir
que des allergènes n'aient été introduit dans aucune
étape de la chaîne alimentaire, ou par inadvertance
pendant la préparation.
Nos passagers peuvent consulter le registre contenant
les allergènes et la traçabilité complète de nos menus,
au bureau de réception du bateau.

La restauration à bord
Le dîner et le souper sont composés d'un menu
complet concocté par nos chefs. Ils font la part belle aux
spécialités locales préparées le jour même à base de
produits frais. Nos vins sont savamment sélectionnés
pour accompagner chacun de vos repas. Nous adaptons
également nos menus pour les personnes allergiques ou
suivant un régime alimentaire spécifique.
* Hormis nos croisières sur le Nil et le Gange
pour lesquelles les pourboires sont déjà
inclus.

Le chef des chefs cuisiniers de la compagnie
Alain Bohn, gère et conçoit sa table et ses menus spécifiques, dans la pure tradition de la
gastronomie française. Chaque repas à bord vous offrira une expérience savoureuse de la
haute cuisine Française. Ponctuellement, CroisiEurope s'associe à quelques grands Chefs
reconnus en France tels que Marc Haeberlin ou la maison Paul Bocuse pour organiser des
croisières gastronomiques hautes en goûts et en saveurs.
Depuis 2013, Alain Bohn a rejoint les associations des Maîtres Cuisiniers de France. Cette
association française, créé il y a plus de 50 ans, inclus seulement 250 chefs du monde entier.
Sur nos croisières en dehors de l'Europe, nos Chefs préparent de la cuisine locale, colorée
et riche en goût, adaptée aux goûts de l'Ouest.

ALAIN BOHN,
NOTRE CHEF
CUISINIER
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Notre sélection d'excursions
CroisiEurope vous propose de choisir entre deux forfaits excursions !
Au programme, de nouvelles expériences, aventures et sensations avec une
gamme d'activités diverses, dynamiques, divertissantes et qui sortent de l'ordinaire.
Nos excursions sont possibles pour un minimum de 25 participants. En dessous de ce nombre, nos tarifs seront adaptés à bord.

LE FORFAIT “ CLASSIQUE ”

LE FORFAIT “ DYNAMIQUE ”

Il met en avant les incontournables alliant :
culture, architecture et histoire.

Des balades inédites, des visites insolites et
originales, des dégustations de produits du terroir,
des tours en hélicoptère, des visites de villes à vélo et
tant d’autres expériences à découvrir !

Ces forfaits excursions ne concernent pas nos croisières sur le Mékong, la Volga, le lac Kariba et les canaux de France, pour lesquelles les excursions sont déjà incluses
(hormis certaines excursions).

Un plaisir irrésistible !

CULTURE RÉGIONALE

SORTIR DE L'ORDINAIRE

Ce bâtiment moderne - aux allures de phare posé sur la
Garonne - est un lieu unique, une invitation au voyage au
coeur des civilisations du vin dans le monde. À travers
plus de 3000 m² de parcours libre, près de 20 espaces
thématiques interactifs vous invitent au voyage pour une
expérience unique dans le temps et l'espace à la rencontre
du vin dans sa plus profonde diversité. Vous accèderez également au belvédère de la Cité du Vin, où vous découvrirez
Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin.

LA CITÉ DU VIN À BORDEAUX

“SAFARI”
DANS LA CAMARGUE
Loin des sentiers touristiques, découvrez la Petite et la

Grande Camargue à l'arrière d'une Jeep avec des guides
locaux qui partageront avec vous leur enthousiasme pour
cette région. Vous parcourrez le Parc Naturel Régional de
Camargue, un domaine protégé avec des étangs et des
marais, maisons de centaines d'échassiers, de flamants
roses, d'aigrettes, de hérons, et bien d'autres animaux…
Joignez vous à nous pour vous rapprocher de la nature.

VISITE À VELO

PARC DU CHÂTEAU
DE VERSAILLES À VÉLO

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE

Visitez Versailles de manière originale : à vélo. Cette balade
vous fera découvrir toutes les richesses du parc et des
jardins. Vous longerez le grand canal et vous apercevrez
le Hameau de la Reine, le Petit Trianon et le Grand Trianon…
Les jardins et forêts de Versailles sont quadrillés par un
réseau de magnifiques chemins bordés d'arbres.

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

SURPLOMBANT LA LOIRE

Vivez une expérience forte en émotions en découvrant la
beauté de la France vue d'en haut. Vous survolerez
Ancenis, ses collines et ses châteaux, le château d'Oudon
ainsi que les châteaux de Clermont et Turmelière.

ÉNERGIQUE

RANDONNÉE DANS
LES ALPILLES ET
LES BEAUX-DE-PROVENCE

SURPLOMBANT LES CHUTES VICTORIA

Plateau de 8 gorges ouvert sur l'un des plus beaux
spectacles du monde : Victoria Falls. Appréciez cette vaste
vue panoramique en prenant de la hauteur.
(Sujet à des conditions météorologiques favorables. À réserver avant le départ.
Etablis sur les disponibilités au moment de la réservation).

Transfert en autocar et départ pour une randonnée
dans les Alpilles et aux Beaux-de-Provence. Au cœur
d'une nature d'exception vous découvrirez ce territoire
riche où se côtoient les rochers calcaires, les vignes et les
champs d'oliviers. Profitez d'un magnifique panorama sur
les Beaux-de-Provence et la vallée.
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Où et quand partir ?
CroisiEurope propose des croisières tout au long de l'année ! L'occasion
de découvrir le charme et les avantages uniques qu'offre chaque saison :
FÉVRIER • MARS

AUTOMNE

En février et mars, rejoignez-nous pour de courts séjours à
Paris, au carnaval de Venise ou pour profiter des beaux jours
en Espagne ou encore le long des côtes croates, albanaises
ou monténégrines.

Les mois les plus calmes sont propices aux destinations
moins prisées qui permettent de profiter du beau temps en
Méditerranée ou en Croatie.
L'automne est une période très agréable pour naviguer sur
le mythique Gange, et visiter le Rajasthan.

AVRIL

HIVER

Ce mois fait la part belle à la Hollande, où vous pourrez
admirer les fameux jardins du Keukenhof : plus de 7 millions
de bulbes en fleur, dont 800 différentes sortes de tulipes si
caractéristiques du paysage hollandais, embaument l'air et
offrent un festival de couleurs vives.

Nous proposons également des croisières à la découverte des
marchés de Noël de toute l'Europe et vous offrons la possibilité
de célébrer Noël et le Nouvel An à bord de nos bateaux !
Vous pouvez aussi participer à une croisière exceptionnelle à
Chypre et en Terre Sainte, et dans les Canaries.

MAI • JUIN • JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE

TOUTE L'ANNÉE

Cette période est idéale pour explorer les fleuves européens :
le Rhin vers l'Europe du Nord ou encore le Danube vers
l'Europe centrale jusqu'à la mer Noire. Les destinations
méditerranéennes offrent un spectacle merveilleux avec
leurs vignobles, et leurs jardins en pleine floraison. Nos
péniches vous mèneront au cœur des plus prestigieuses villes
culturelles, avec leur riche architecture et l'héritage naturel de la
France. Saisissez l'opportunité d'une croisière paisible à travers
1000 ans d'histoire de la Russie le long de la Volga et sur le
fleuve Néva, de Saint-Petersburg à Moscou.

L'Afrique australe, une expérience intimiste au plus près de
la nature : vivez une croisière inédite aux confins du monde.
Des temples d'Angkor au delta du Mékong, une aventure
inoubliable.
L'Égypte s'admire toute l'année (excepté pendant la période
très chaude!) lors d'une croisière sur le Nil à la découverte de
deux mille ans d’histoire de Louxor à Assouan.

RÉCOMPENSES
U.K.

CroisiEurope
Loire Princesse
Best New River Ship

CroisiEurope
Best River Line Itineraries

MEMBRE DE
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Bateaux de catégorie 5 ancres
Un large panel de commodités qui vous offre les plus

• Cabines spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wi-Fi*
• Boutique

• Coin salon/bar
avec piste de danse
• Ambiance raffinée
et élégante
*Excepté pour nos bateaux sur le lac Kariba.

BATEAUX DE NOUVELLE GÉNÉRATION
MS AMÁLIA RODRIGUES
MS CAMARGUE
MS CYRANO DE BERGERAC
MS DOUCE FRANCE
MS ELBE PRINCESSE
MS ELBE PRINCESSE II
MS GÉRARD SCHMITTER
MS GIL EANES
MS LA BELLE DE CADIX
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
MV LA BELLE DES OCÉANS
MS LAFAYETTE

MS LOIRE PRINCESSE
MS MIGUEL TORGA
MS RENOIR
MS SYMPHONIE
MS VAN GOGH
MS VIVALDI
RV AFRICAN DREAM
RV ZIMBABWEAN DREAM
RV INDOCHINE II
RV GANGES VOYAGER*
RV STEIGENBERGER ROYALE*

*Bateaux n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.

12

belles croisières.

RESTAURANT (MS RENOIR)

CABINE (MS ELBE PRINCESSE)

SALON/BAR (MS SYMPHONIE)

SALON/BAR (MS CYRANO DE BERGERAC)
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La flotte CroisiEurope

Bateaux certifiés
Bureau Veritas(7)

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. Si nos bateaux accueillent entre 16 et 180 passagers à leur bord, la flotte
5 ancres propose un confort supplémentaire en accordant plus d’espace tant au niveau
des cabines que des lieux de vie partagés par l’ensemble des passagers.
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(6).

CANAUX DE FRANCE / PÉNICHES
Capacité
(cabines Construit Cabine
Catégorie Destination doubles)
en
PMR

Capacité
(cabines Construit Cabine
Catégorie Destination doubles)
en
PMR
11

Rénovée
en 2013

—

MS RAYMONDE 5 ancres Champagne
/ Alsace

11

2014



MS ANNE-MARIE 5 ancres Provence

11

2014



MS DANIÈLE

5 ancres Bourgogne

12

2016



MS MADELEINE 5 ancres

11

2014



MS DÉBORAH

5 ancres Haute-Loire

11

2016



MS JEANINE

5 ancres Bourgogne

Alsace

MERS ADRIATIQUE & MÉDITERRANÉ

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

Construit en/
Rénové en

Catégorie

Descriptif

5 ancres

Bateau à 4 ponts

110 m

99



2007 / 2017

MV LA BELLE DES OCÉANS

5 ancres

Bateau à 7 ponts
Balcons privés(3)

103 m

65



1990 / 2014

SEINE

Catégorie

Descriptif

MS RENOIR

5 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)

110 m

54



1999 / 2018

MS SEINE PRINCESS

4 ancres

Bateau à 2 ponts

110 m

67

—

2002 / 2015

4 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)

110 m

75



2004 / 2016

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

MS BOTTICELLI

GARONNE & DORDOGNE

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

Construit en/
Rénové en

Construit en/
Rénové en

Catégorie

Descriptif

MS CYRANO DE BERGERAC

5 ancres

Bateau à 3 ponts
Balcons français(1)

RHÔNE

Catégorie

Descriptif

MS CAMARGUE

5 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)

110 m

54



1995 / 2015

5 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)

110 m

54



1999 / 2018

MS VAN GOGH

110 m

87



Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

2013
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

Catégorie

Descriptif

MS LOIRE PRINCESSE

5 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons privés(2)

PÔ

Catégorie

Descriptif

4 ancres

Bateau à 2 ponts

LOIRE

MS MICHELANGELO

GUADIANA & GUADALQUIVIR
MS LA BELLE DE CADIX

Catégorie

Descriptif

5 ancres

Bateau à 3 ponts
Balcons français(1)
14

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR
80 m

48



Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR
110 m

78

—

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR
110 m

88



Construit en
2015
Construit en/
Rénové en
2000 / 2017

Construit en/
Rénové en
2005 / 2016

DOURO

Catégorie

MS AMÁLIA RODRIGUES

5 ancres

MS MIGUEL TORGA

5 ancres

MS GIL EANES

5 ancres

MS INFANTE D. HENRIQUE

4 ancres

Descriptif
Bateau à 3 ponts
Balcons français
Bateau à 3 ponts
Balcons français
Bateau à 3 ponts
Balcons français
Bateau à 3 ponts
Balcons français

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

Construit en/
Rénové en

80 m

66



2019

80 m

66



2017

80 m

66



2015

75 m

71

—

2003 / 2014

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ancres

Bateau à 3 ponts

75 m

71

—

2003 / 2015

MS VASCO DA GAMA

4 ancres

Bateau à 3 ponts

75 m

71

—

2002 / 2014

RHIN & DANUBE

Catégorie

Descriptif

MS LAFAYETTE

5 ancres

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ancres

MS VIVALDI

5 ancres

MS SYMPHONIE

5 ancres

MS DOUCE FRANCE

5 ancres

MS EUROPE

4 ancres

MS BEETHOVEN

4 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 3 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 3 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 3 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 3 ponts
Balcons français(1)

MS FRANCE

4 ancres

MS LEONARD DA VINCI

4 ancres

MS MODIGLIANI

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

Construit en/
Rénové en

90 m

43



1992 / 2014

110 m

87



2012

110 m

88



2009

110 m

55



1997 / 2017

110 m

55



1997 / 2017

110 m

90



2006 / 2016

110 m

90



2004 / 2010

Bateau à 2 ponts

110 m

78



2001 / 2016

Bateau à 2 ponts

105 m

72

—

2003 / 2011

4 ancres

Bateau à 2 ponts

110 m

78



2001 / 2011

MS VICTOR HUGO

4 ancres

Bateau à 2 ponts

82 m

45



2000 / 2019

MS MONA LISA

4 ancres

Bateau à 2 ponts

82 m

47



2000

MS MONET

4 ancres

Bateau à 2 ponts

110 m

78

MS LA BOHÈME

4 ancres

Bateau à 2 ponts

110 m

80

—
—

1999 / 2007

ELBE

Catégorie

Descriptif

MS ELBE PRINCESSE

5 ancres

MS ELBE PRINCESSE II

5 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)
Bateau à 2 ponts
Balcons français(1)

LAC KARIBA

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabines doubles)

Construit en

RV AFRICAN DREAM

5 ancres

33 m

8

2018

RV ZIMBABWEAN DREAM

5 ancres

Bateau à 2 ponts
Balcons privés(4)
Bateau à 2 ponts
Balcons privés(4)

33 m

8

2020

MÉKONG

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabines doubles)

Construit en

RV INDOCHINE II

5 ancres

Bateau à 3 ponts
Balcons privés

65 m

31

2017

RV INDOCHINE

4 ancres

Bateau à 3 ponts

51 m

24

2008

LAN DIEP

4 ancres

Bateau à 3 ponts

50 m

22

2007

TOUM TIOU II

4 ancres

Bateau à 2 ponts

38 m

14

2008

TOUM TIOU

4 ancres

Bateau à 2 ponts

38 m

10

2002

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabines doubles)

Construit en/
Rénové en

4 ancres

Bateau à 4 ponts

125 m

116

1979 / 2018

INDE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabines doubles)

Construit en/
Rénové en

GANGES VOYAGER(5) (ou similaire)

5 ancres

Bateau à 3 ponts
Balcons français

56 m

28

2014

ÉGYPTE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabines doubles)

Construit en/
Rénové en

STEIGENBERGER ROYALE(5)
(ou similaire)

5 ancres

Bateau à 4 ponts

72 m

50

2001 / 2018

VOLGA
KRONSTADT(5) (ou similaire)

Cabine
Capacité
Longueur (cabines doubles) PMR

1995 / 2011
Construit en/
Rénové en

95 m

40



2016

102 m

45



2018

(1) Les balcons français sont disponibles sur le pont supérieur et/ou sur le pont intermédiaire. (2) Les balcons privatifs sont disponibles sur le pont supérieur. (3) Les balcons
privés sont disponibles sur le pont 6. (4) Deux cabines avec balcons privatifs sont disponibles. (5) Ce bateau ne fait pas partie de la flotte CroisiEurope. (6) Hors mention
contraire figurant sur le programme ou dans le forfait séjour à bord. (7) Exceptés les bateaux en Russie, en Inde, en Egypte et le RV Indochine au Cambodge/Vietnam.
NB : les cabines PMR sont des cabines aménagées pour les Personnes à Mobilité Réduite. Veuillez parler de ces options avec votre agent ou un spécialiste de la croisière.
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Nos péniches sur les canaux de
Goûtez au calme au fil d'une eau silencieuse lors d'une croisière au cœur
de la France, tout en profitant de la paix et de la tranquillité, loin de l'agitation
du monde.
C'est l'occasion idéale de se détendre ! Parfait pour les couples, les familles
ou les groupes d'amis ! Une croisière sur une péniche traditionnelle
est le meilleur moyen de se relaxer et de profiter de la vie.

RESTAURANT (MS JEANINE)

CABINE (MS ANNE-MARIE)
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France

Afin de permettre à nos passagers
de découvrir les régions
françaises, nous vous proposons
une flotte de péniches qui naviguent
aux MS
plus
près des villages de
JEANINE
MS JEANINE
l'Alsace-Lorraine,
de la Bourgogne,
de la Provence, du Loiret, de la
Champagne jusqu'à Paris.

MS JEANINE

Cabines doubles

Cabines doubles

Barge
Anne-Marie, Madeleine,
JACUZZI
TERRASSE andSALON/BAR
RESTAURANT
Raymonde
Déborah
JACUZZI
Barge
Anne-Marie,
Madeleine,
SALON/BAR
TERRASSE
RESTAURANT
Raymonde and Déborah

CUISINE

CUISINE

MS ANNE-MARIE, MS MADELEINE, MS RAYMONDE,
MS DANIÈLE ET MS DÉBORAH
MAIN DECK

MAIN DECK

Cabines doubles
Cabines doubles

UPPER DECK

CUISINE

UPPER DECK
JACUZZI

SALON/BAR

JACUZZI

SALON/BAR

RESTAURANT
CUISINE

JACUZZI (MS ANNE-MARIE)

SUN DECK

cabine PMR

RESTAURANT

cabine PMR

Plans non-contractuels

SUN DECK

Construit en

2013 (MS Jeanine)
2014 (MS Anne-Marie, MS Madeleine
et MS Raymonde)
2016 (MS Danièle et MS Déborah)

Longueur

37 m

Largeur

6m

22 passagers et 6 membres d'équipage
Passagers
Cabines doubles Suites
Cabines doubles
Cabines indiviCabines triples Cabines
(11 cabines)
plus petites

Cabines doubles Suites

Cabines doubles

duelles
Cabines indivi-

PMR
Cabines triples Cabines

plus petites
duelles
PMR
cabine comporte
une fenêtre
et est
Équipements Chaque

équipée d'une douche et de toilettes, d'une
TV, d'une radio, d'un téléphone (appels
internes seulement) et d'un coffre-fort.
Air conditionné indépendant, chauffage
central, Wi-Fi.
Vélos disponibles à bord.

Installations

SALON/BAR (MS RAYMONDE)
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Le pont-soleil est équipé de parasols
et de transats, d'un jacuzzi, d'un restaurant
et d'un coin salon/bar spacieux.

Croisières maritimes
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
La Belle de l'Adriatique se différencie des autres bateaux de croisières
maritimes par sa taille qui lui permet de naviguer près du littoral et d'accoster
dans de petits ports inaccessibles aux bateaux de plus grande taille.

MSLA
LABELLE
BELLE
L’ADRIATIQUE
MS
DEDE
L’ADRIATIQUE
MS LA
LABELLE
BELLEDE
DEL’ADRIATIQUE
L’ADRIATIQUE
MS
MS
LA BELLE
DE L’ADRIATIQUE
RESTAURANT

CABINE

Longueur

110 m

Largeur

13 m

Passagers

197 passagers et 48 membres d'équipages
(99 cabines)

Certifié

Bureau VERITAS

PONT
Sun deckSOLEIL
Sundeck
deck
Sun
Sun deck

Sun deck

Bar

PONT
SUPÉRIEUR 29 cabines avec fenêtres
Upper deck
Upperdeck
deck
Upper
Upper deck

Cabines
doubles
Cabines
doubles

Petites cabines
doubles
Petites cabines
doubles

BoardingCabines
deck
Cabines
doubles
doubles
Boarding Cabines
deck
doubles

Cabine PMR

Cabine
individuelle
Cabine
individuelle

Petites
cabines
Petites
cabines
doubles
doubles

Cabine PMR

Cabine
PMR PMR
Cabine

Cabine
Cabine
individuelle
individuelle

Petites cabines
doubles

Cabine PMR

Cabine
individuelle

PONT
INTERMÉDIAIRE
22 cabines avec fenêtres
Boarding
deck
Boarding deck
Salon
/bar

Boarding deck

Salon
/bar

Cabines doubles

Petites cabines doubles

Cabines doubles

Petites cabines doubles

Salon
/bar Salon

/bar
Salon
/bar

Main deck

Main deck

Main deck

Cabines doubles

Petites cabines doubles

Cabines doubles
Cabines doubles

Petites cabines doubles
Petites cabines doubles

PONT
PRINCIPAL 25 cabines avec hublots
Main deck
Main deck

First deck

Restaurant
Restaurant

First deck

Restaurant

Salon/bar avec une piste de danse, restaurant
(198 places assises), pianorama bar avec TV à
écran plat, bibliothèque et terrasse, pont-soleil
spacieux avec bar, espace fitness, transats
et 2 jacuzzis, boutique de souvenirs,
ascenseur, nurserie.

Bar

Restaurant
Restaurant

Commodités

Toutes les cabines sont équipées d'une
douche et de toilettes, d'un sèche-cheveux,
d'une TV satellite, d'une radio, d'un coffre-fort,
d'un chauffage central ou de l'air conditionné,
d'une connexion Internet, d'un téléphone
et du Wi-Fi. Stabilisateur. Défibrillateur
disponible à bord. Cabines aménagées pour
les personnes à mobilité réduite.

Bar Bar
Upper deck

Terrasse
Terrasse
Terrasse
Terrasse
Terrasse

Équipements

Bar

Jacuzzi Jacuzzi

2017

Jacuzzi
Jacuzzi
Jacuzzi
Jacuzzi

2007

Rénové en

Jacuzzi
Jacuzzi
Jacuzzi
Jacuzzi

Construit en

PIANORAMA BAR

Cabines doubles

Petites cabines doubles

Cabines doubles

Petites cabines doubles

Cabines doubles

Petites cabines doubles

Cabines doubles
Cabines doubles

First deck

Petites cabines doubles
Petites cabines doubles

First deck
First deck

Cabines doubles
PREMIER PONT 23 cabines
avec hublots
Cabines doubles

Twins cabins

Suites

Smaller twins cabins

Single cabins

Triple cabins

PRM cabins

Twins cabins

Suites

Smaller twins cabins

Single cabins

Triple cabins

PRM cabins

Cabines doubles

Cabines doubles
Cabines doubles
Twins cabins

Suites

Smaller twins cabins

Single cabins

PRM cabins

Triple cabins

Plans non-contractuels
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Twins cabins

Suites

Smaller twins cabins

Single cabins

Triple cabins

PRM cabins

Twins cabins

Suites

Smaller twins cabins

Single cabins

Triple cabins

PRM cabins

MV LA BELLE DES OCÉANS

NOUVEAU

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site : www.croisieurope.travel
Cet élégant bateau associe confort et raffinement en proposant
des aménagements tels qu’une piscine, un salon/bar et un bar, un restaurant,
un restaurant grill extérieur et un bar grill autour de la piscine, un centre
de fitness, et un salon de bien-être.

BAR/SALON

Construit en

SUITE RIVIERA

PONT 7

1989

Centre de fitness

610

610

608

606
8

610610
607

605
7

607
608
610
8607607 605
7
608
608 606

601

601

604
606
606
8
8 608
605
7605
7 603
607
604
603

602

602

Promenade

E
E

515
513
515515
513
511

E

E
515

E

516

503

501

Horizon suite Promenade
Promenade
HorizonPromenade
suite
Horizon suite
Horizon suiteHorizon suite

513513
511509
515
511511
509
507
513
509
509
507
505
511
507507
505
503
509
505505
503
501
507
503503
501
505

501501

Promenade

516
514
516516
514
512

504

502

Restaurant
Grill

Promenade

514514
512
510
516
512512
510
508
514
510510
508
506
512
508
508
506
504
510
506
506
504
502
508
504504
502
506

Bar

Restaurant
Grill

Bar
“Day Lounge”

Bar

Restaurant
Grill
Bar
Restaurant
Restaurant
Grill Grill

Piscine
Piscine

Piscine

Bar
“Day Lounge”
Bar Bar
“Day“Day
Lounge”
Lounge”

Promenade
Promenade

Bar Bar

Piscine

502502

Promenade

Promenade

Piscine

PONT 4 : 24 cabines 17 m2
426

425
423

425

425425
423
421
423423
421
425

426
424

311309
311 311
309
Medical
307
Center
309
309
307
305
311
307307
305
303
309

310

310308
310310
308
306
308
308
306
304
310

Medical
Center

Medical
311
Center

Medical
Medical
Center
Center

303

305305
303
301
307
303303
301
305

301

301301

304

302

E

306
306
304
302
308
304
304
302
306

Cabine PMR
Cabine PMR
Cabine PMR
Cabine PMR Cabine PMR

E

302302

Restaurant

Restaurant

Restaurant
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Restaurant
Restaurant

Horizon suite
Horizon suite
Horizon suite
Horizon suiteHorizon suite

E
E
E

421421

423

403

401

PONT 3 : 11 cabines 17 m2

426426
424
422

424424
422
420
426
422422
420
418
424

Réception
Réception

Réception

420420
418
416
415
421
422
418418
416
415
414
413
420
416416
415415
414
413
412
411
418

Réception

413413
411409
415
411411
409
407
413
409
409
407
405
411
407407
405
403
409
405405
403
401
407
403403
401405

401401

Horizon suite
Horizon suite
Horizon suite
Horizon suiteHorizon suite

404

402

Réception

414414
412
410
416
412412
410
408
414
410410
408
406
412
408
408
406
404
410
406
406
404
402
408
404
404
402406

402402

Ocean
Lounge and Bar

Salon/Bar
Salon/Bar
Ocean
“Ocean
“Ocean
Lounge”
Lounge”
Lounge and Bar
Ocean
Ocean
Lounge
Lounge
andand
Bar Bar
Salon/Bar
“Ocean Lounge”

Zodiacs

Zodiacs

Zodiacs

Piscine avec bar extérieur, transats
et restaurant grill, salon/bar “Explorer
lounge”, coin salon avec restauration
sous forme de buffet, restaurant principal,
centre de fitness, salon de bien-être.

PONT 5 : 16 cabines 17 m2

Zodiacs
Zodiacs

Commodités

604
604 602
603
606
8 603 601
605
7

Toutes les suites sont équipées
de deux lits simples pouvant se
rapprocher (queen size une fois
rapprochés) de petits rangements,
de salles de bain en marbre avec
douches à l'italienne, de dressings
incluant un coffre-fort, d'un petit
bureau, d'un écran TV plat, d'un
réfrigérateur, d'un sèche-cheveux,
d'un téléphone, d'une connexion
internet et du Wi-Fi.

601601 603
602602 604

Équipements

Pont soleil
Pont soleil

Panorama suite
Riviera suite
Ocean Suite
Panorama suite
Riviera suite
Ocean Suite
Panorama suite
Riviera suite
Ocean Suite
Panorama suiteRiviera suite Riviera suite Ocean Suite Ocean Suite
Panorama suite

Salon/Bar
“Ocean Lounge”

130 passagers (65 cabines)

Pont soleil

Pont soleil

611

Passagers

Pont soleil

E

PONT 6 : 14 cabines 25 m2, 26 m2, 38 m2

Salon/Bar
Ocean
“Ocean
Lounge”
Lounge
and Bar

15 m

E

E

Espace
bien-être
Espace
Spa
bien-être
Espace
Spabien-être
Espace
Spa bien-être
Spa

Bar
“Day Lounge”

103 m

Largeur

65 1

Longueur

65 0

2016

Espace
bien-être
Spa

Centre de fitness
Centre de fitness

65 2
611
65 3
611611
65 2
65 3
65 265 2 65 0
65 365 3 65 1611
65 0
65 1
65 0
65 0 65 265 165 1 65 3

Rénové en

E
E

Centre de fitness

Centre de fitness

PISCINE

L'Afrique australe
RV AFRICAN DREAM
RV ZIMBABWEAN DREAM bateaux 5 ancres
Dans une atmosphère élégante et confortable, ces magnifiques bateaux
naviguent sur le lac Kariba, à travers des paysages emblématiques
d’arbres séchés émergeant des eaux.

CABINE

Longueur

33 m

Largeur

8m

Cabines

6 cabines de 17 m²
2 cabines de 17 m²
avec balcon privatif

Équipements

Toutes les cabines sont équipées
d'une douche et de toilettes, d'un
sèche-cheveux, d'une télévision,
d'un coffre-fort et du chauffage
central ou de la climatisation.

Commodités

Loisirs

Un pont d’observation propice à
l’immersion au cœur de la nature.
Une terrasse intimiste, agrémentée
d’une petite piscine, et un espace
solarium pour des moments de
détente et de confort.
Un restaurant et un salon
panoramiques pour profiter
de la vie sauvage environnante.

PONT SOLEIL

PONT EXTERIEUR
SOLARIUM

ESCALIERS

PONT SUPÉRIEUR
ESCALIERS

PETITE
PISCINE

RÉCEPTION
PONT
EXTÉRIEUR

ESCALIERS

RESTAURANT

SALON/BAR
CUISINE

PONT
EXTÉRIEUR

BAR

PONT PRINCIPAL
ESCALIERS

TIMONERIE

ESPACE
ÉQUIPAGE

ENTRÉE

Livres et jeux de société

Cabins

Cabines doubles (17 m2)
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Cabins with private balcony

Cabines
doubles avec balcon privatif (17 m2)


Plans non-contractuels

RV African Dream : 2018
RV Zimbabwean Dream : 2020

SUN DECK

BALCONY

Construit en

TERRASSE

BALCONY

BAR/SALON

CASCADES LODGE
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.
Bungalows 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 et d’une
station thé/café. 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.

Services

L'espace commun comporte un restaurant,
un coin salon/bar, et une terrasse panoramique
spacieuse avec vue sur un des affluents
du fleuve Zambèze, idéal pour observer
la nature sauvage environnante.
Le Wi-Fi est disponible dans le restaurant
et dans le lobby.
Un service de blanchisserie est disponible
(avec supplément).

Activités

Découverte de la culture, de l’histoire
et des traditions de l’Afrique australe.
Prêt de matériel de pêche.

ESPACE RESTAURANT/SALON/BAR

SALON

PISCINE PRIVÉE

CHAMBRE

KAZA LODGE
Un lodge niché en pleine nature, intime et authentique
pour une véritable expérience africaine !
Bungalows

8 bungalows en bois, tous décorés dans un
style ethnique raffiné, et dotés de toit de
chaume et balcon privé 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’un nécessaire thé/café ; 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 pour profiter des
nuits d'été. Connexion Wi-Fi disponible
dans le restaurant et dans l'espace lobby.
Un service blanchisserie est disponible
(avec supplément).

Activités

Découverte de la culture, de l’histoire et
des traditions de l’Afrique australe.
Prêt de matériel de pêche.

ESPACE SALON/BAR/RESTAURANT

SALON

TERRASSE
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Le Mékong
RV INDOCHINE (4 ANCRES)
De style colonial combinant charme et confort, ce bateau est entièrement
habillé de bois exotique. Ambiance authentique garantie.

RV INDOCHINE
PONT SOLEIL

RESTAURANT

CABINE

BAR/SALON

RV INDOCHINE
PONT SOLEIL

2008

Dimensions

Longueur : 51 m - Largeur : 11 m

Tirant d'eau

1,6 m

Vitesse
de croisière

12 nœuds

Capacité

24 cabines - 48 passagers
Pont supérieur : 10 cabines
Pont principal : 14 cabines

Pavilllon

Cambodgien

Services

Un restaurant panoramique de 90 m²,
un grand salon, un bar, pont soleil de
250 m², blanchisserie.

Activités
culturelles

Films traitant de la culture et de l’histoire
de l’Indochine et de l’Asie, conférences
et table ronde

Cabines

Spacieuses (16 m²), confortables et
lumineuses grâce à leurs larges fenêtres.

Le confort

Toutes les cabines sont dotées de larges
fenêtres et donnent sur les coursives
extérieures. Deux lits pouvant être
rapprochés, conçus avec de grands
espaces de rangement, salle d’eau
avec lavabo, douche et toilettes privées,
climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux,
coiffeuse, peignoirs. Wi-Fi à bord.

Loisirs

PONT SOLEIL

PONT
COUVERT

BAR

Plan du RV INDOCHINE
PONT SOLEIL
PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

PONT
COUVERT

BAR

PONT SUPÉRIEUR
PONT
PONTPRINCIPAL
SUPÉRIEUR
RESTAURANT

KITCHEN

Double cabin

PONT PRINCIPAL
RESTAURANT

KITCHEN

Double cabin
Double cabin

Prêt de livres et jeux de société. Spectacles
à bord. Massages (avec supplément).

Cabines doubles (16 m²)
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Plans non-contractuels

Construit en

RV INDOCHINE II (5 ancres)
C'est le tout dernier bateau à avoir rejoint la flotte de CroisiEurope sur le Mékong.
De style contemporain combiné à un style colonial, il est entièrement habillé de
matériaux nobles. Vous adorerez vous relaxer dans l'une de nos 31 cabines,
chacune comportant un balcon privatif. Après une journée remplie de
découvertes impressionnantes, plongez dans la piscine pour vous relaxer.

CABINE

1,6 m

Vitesse
de croisière

12 nœuds

Un restaurant de 120 m², un grand salon-bar, pont
soleil avec piscine et bar. Service blanchisserie, salon
de massages (avec supplément).

Activités
culturelles

Films traitant de la culture et de l’histoire de
l’Indochine et de l’Asie, conférences et table ronde.

Cabines

Le RV Indochine II comporte des cabines
spacieuses (18m²), confortables et lumineuses.
Chacune contient un balcon privatif et 4 cabines
sont dotées en plus, d’une mini-terrasse de 4 m².

Loisirs

SALON/BAR
BAR

PONT SUPÉRIEUR
ESCALIERS
ESCALIERS

Cambodgien

Services

PISCINE

WC

Pavilllon

PONT
COUVERT

ESCALIERS

31 cabines - 62 passagers
Pont supérieur : 23 cabines
Pont principal : 8 cabines

ESCALIERS

ESCALIERS

Capacité

Double cabin

Double cabin with mini-terrace

PONT PRINCIPAL

Toutes les cabines sont extérieures avec balcon
privatif. Elles donnent sur une coursive intérieure.
Chaque cabine est dotée de deux lits pouvant
être rapprochés, conçue avec de grands espaces
de rangement, salle d’eau avec lavabo, douche et
toilettes privées, climatisation, coffre-fort, sèchecheveux, coiffeuse, peignoirs. TV, Wi-Fi à bord.

RÉCEPTION ESCALIERS
CUISINE

RESTAURANT
RÉCEPTION

ESCALIERS

Le confort

PONT SOLEIL

WC

Double Cabin

Prêts de livres et de jeux de société, spectacle
et salon de massages à bord.

Cabine double (18m²)
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Cabine double avec mini-terrasse (18m²)

Plan non-contractuels

Tirant d'eau

Plan du RV INDOCHINE II

ESCALIERS

Longueur : 65 m - Largeur : 13 m

TIMONERIE

2017

Dimensions

RESTAURANT

ESCALIERS

Construit en

PISCINE

La Volga
KRONSTADT - 4 ANCRES (ou similaire)
De taille idéale (212 passagers), ce bateau très confortable a été rénové
entièrement en 2018. Il permet de profiter pleinement de la croisière, dans une
atmosphère conviviale.

CABINE STANDARD

SALON/BAR

LES SERVICES

LES CABINES
KRONSTADT
VOLGA
2018
KRONSTADT
VOLGA
KRONSTADT
VOLGA
2018
KRONSTADT
VOLGA
201810 m2) toutes cabines
Cabines standard
:2018
(env.
extérieures avec couchettes basses (2 lits
jumeaux) lavabo, douche et toilettes privées,
air conditionné, radio, large fenêtre. Les hublots
PONT
SOLEIL
des SOLEIL
cabines
PONT
PONT
SOLEIL
PONT
SOLEIL du pont inférieur peuvent être
fermés pendant la navigation, pour des raisons
de sécurité.
Cabines doubles “confort” : (env.
13 m 2 )
Solarium
Solarium
Solarium
Solarium
cabines avec 2 lits perpendiculaires, fenêtre
panoramique, lavabo, douche et toilettes privées,
air conditionné, radio, réfrigérateur.
PONT
DES
CANOTS
PONT
DES
CANOTS
PONT
DES
CANOTS
PONT
DES
CANOTS

Junior suites : (env. 15 m2) cabine avec 2 lits
jumeaux pouvant être rapprochés sur le
pont supérieur et un grand lit sur le pont des
canots, lavabo, douche et toilettes privées, air
conditionné, radio, réfrigérateur.
Suites : (30 m2) cabine avec une chambre et
un espace salon, un grand lit, lavabo, douche
etSalle
toilettes
privées, air conditionné, radio,
Salle
de
de
Salle
dede
Salle
conférence
Bar
conférence
/ //Bar
réfrigérateur,
conférence
Bar
conférence
/ Bar TV, vidéo.

2 restaurants, 2 bars, salle de conférence,
salon musical. Boutique de souvenirs, service
médical. Pont soleil avec transats, solarium,
blanchisserie.

LES ACTIVITÉS À BORD

Prêts de livres et de jeux de société, soirées
avec ambiance musicale. Conférences, cours
de russe, de chants et danses russes.

PONT DES CANOTS
Bar
Bar
Bar
Bar

WC
WC
WC
WC

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR

RESTAURANT

PONT SUPÉRIEUR

Poids

3078 tonnes

Dimensions

Longueur : 125 m
Largeur : 16.7 m

Nombre
de cabines

116 - 4 ponts

Passagers

212

Construit en Allemagne
Bar
Bar
Bar
Bar

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

2
Suites : 30 m

PONT PRINCIPAL
WC
WC
WC
WC

PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL

PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR

PONT INFÉRIEUR



Junior suites : 15 m



Cabines individuelles : 7 m2



Cabines triples : 11 m



Cabines
doubles confort : 13 m2




Cabines standard : 10 m

2

2

2

Le descriptif et les plans de bateaux sont donnés
à titre indicatif, les croisières peuvent s’effectuer
sur des bateaux de confort similaire mais
de configuration différente. Bateaux
n’appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
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Nouveautés 2021
À DÉCOUVRIR : DES ITINÉRAIRES INÉDITS
À BORD DE “LA BELLE DES OCÉANS”

ÎLES SANGUINAIRES

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Croisière dans l’archipel
des Canaries

La Corse révèle ses trésors

8 jours / 7 nuits (départ de Nice) (Réf. NAO_PP)

8 jours / 7 nuits (Réf. TLZ_PP / LZT_PP)

Des remparts de la citadelle à la féerie des calanques, entre
bleu profond et collines sauvages, cette croisière prend
le voyageur par le coeur et l’emmène à la découverte
d’insoupçonnables trésors. Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia,
l’île Rousse: la Corse déploie sa nature grandiose et son
âme authentique, ses rochers séculaires et l’or fin de ses
plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses
sentiers sinueux et ses nuits étoilées.

Petit chapelet d’îles d’origine volcanique dans les eaux de
l’océan Atlantique faisant face au Sahara, l’archipel, réserve
de la biosphère, offre d’une île à l’autre, des paysages aux
contrastes constants. Un itinéraire mêlant plages de sable
noir, forêts luxuriantes, falaises abruptes, criques déchiquetées,vagues de dunes, charmantes villes coloniales et
grandes cités palpitantes...

DES ITINÉRAIRES REVISITÉS
Les croisières maritimes

L’Elbe

• Chypre et la Terre Sainte
8 jours / 7 nuits (Réf. LIR_PP)

• De Berlin à Hambourg, à la découverte des villes

hanséatiques (Réf. BHL_PP / HLB_PP)
Lors d'un voyage de 7 jours / 6 nuits, vous découvrirez le
charme des deux plus grandes villes allemandes ainsi que la
richesse culturelle des cités à l’architecture typique des bords
de l’Elbe. Passage par l’ascenseur à bateau de Scharnebeck,
l’un des plus hauts d’Europe et visite de l’Autostadt
Wolfsbourg.

Une journée complète d’excursion offerte en Israël dédiée à
Jérusalem, l’une des villes les plus sacrées au monde et à
Bethléem, la cité de David. Puis également une nouvelle
excursion à la découverte du site archéologique de Massada,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, suivi d’un aprèsmidi détente au bord de la mer Morte, riche en minéraux.

• Nouvelle croisière-randonnée dans les
Balkans: Croatie, Grèce, Albanie et Monténégro

• Prague, Dresde et les châteaux de Bohême:
Croisière inédite sur l’Elbe et la Moldau
sauvage (Réf. PGP_PP)

(Réf. DCA_RANPP)

Un itinéraire inédit de 8 jours / 7 nuits pour profiter de paysages somptueux à travers quatre pays en mer Adriatique.

Au cours d’un itinéraire exclusif de 8 jours / 7 nuits, partez
à la deecouverte des trésors cachés de Bohême. Laissezvous séduire par la navigation et nos excursions au sein
de lieux où la nature révèle tous ses charmes, la Moldau
sauvage ou encore le massif gréseux de l ’ Elbe,
l’Elbsandsteingebirge. Visitez les villes de Prague et
Dresde, cités authentiques et pleines de charme au riche
passé culturel et architectural. Les châteaux de Bohême,
symboles de la noblesse et de l’aristocratie, abritent des
œuvres d’art insoupçonnées.

4 fleuves
• Croisière-randonnée 4 fleuves: la Moselle,
la Sarre, le Rhin romantique et le Neckar
7 jours / 6 nuits (Réf. RSB_RANPP)

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

Les marchés de Noël

• La magie des marchés de Noël sur le Rhin

instruments de musique mécanique et son marché de Noël
international puis Coblence et la forteresse Ehrenbreitstein.
Ce même itinéraire est possible avec un jour en moins

(Réf. SKC_PP / CKS_PP)

Une superbe croisière de 6 jours / 5 nuits le long du Rhin
qui mêle culture et magie de l’Avent.
Découvrez l'Alsace avec Strasbourg, capitale incontestée
de Noël. Entrez dans le monde féerique des traditions
alsaciennes à Colmar et
Riquewihr.
Au programme également,
Heidelberg et son marché
de Noël classé parmi l’un
des plus beaux d’Allemagne,
Rüdesheim, ses douces
HEIDELBERG
mélodies au musée des

(Réf. SKL_PP / KLS_PP).

• Les marchés de Noël de la vallée du
Neckar et Rothenbourg-ob-der-Tauber,
perle de la Bavière (Réf. MNT_PP)
Navigation romantique de 5 jours / 4 nuits sur le Neckar entre
cités médiévales, châteaux forts et paysages enchanteurs.
Passage par Heidelberg, ville universitaire et symbole du
romantisme allemand, mais aussi Eberbach, charmante cité
médiévale, Rothenbourg-ob-der-Tauber et son marché de
Noël, sorti d’un conte d’hiver et enfin Spire, ancienne ville
impériale et sa cathédrale.
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VOS AVANTAGES
CROISIEUROPE
• Des itinéraires inédits
• EXCURSIONS INCLUSES
• Découverte des trésors cachés
des régions françaises
• Un rapport qualité/prix inégalé
sur le créneau de la navigation
de plaisance
• Un niveau de qualité et de modernité
comparable à celui
de nos bateaux fluviaux
• Une ambiance intimiste et un personnel
de bord aux “petits soins”
• Produit idéal pour un groupe d’amis
ou une famille
• Vélos disponibles à bord
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Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

ÉPERNAY

LORRAINE

LAGARDE

PARIS

STRASBOURG

ALSACE
BRIARE

BOURGOGNE
LO I R ET

NEVERS

DIJON
BESANÇON

FRANCE

PROVENCE
ARLES
SÈTE
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LES CANAUX
DE FRANCE

C HA MPAGNE
PA RI S

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

BRIARE
LÉRÉ
MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE
HERRY
MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY
NEVERS

LOIRE

ALLIER

LOIRE

POUILLY-SUR-LOIRE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS DANS LE LOIRET
RÉF. BNV_AIPP / NVB_AIPP (sens inverse)

Le canal de la Loire
et ses cités de caractères
De Briare à Nevers
J1 l Paris • BRIARE
Transfert en autocar de Paris à Briare.
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.

J5 l HERRY
MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY
Excursion proposée :
• Visite de La Charité-sur-Loire
et d’une ferme authentique.
Navigation de nuit vers Marseilles-LèsAubigny.
Soirée de gala.

J2 l BRIARE • LÉRÉ
Excursion proposée :
• Visite de Briare et du musée des Deux
Marines.
Navigation de nuit vers Léré.

J6 l MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY
NEVERS
Excursions proposées :
• Visite de l’abbaye de Fontmorigny.
• Visite d’Apremont-sur-Allier
et ses jardins.
Navigation de nuit vers Nevers.
Excursion proposée :
• Visite romantique du vieux Nevers
éclairé par des lampions.

J3 l LÉRÉ • MÉNÉTRÉOL-SOUSSANCERRE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Sancerre et ses tours
de Fief suivie par la visite d’une ferme.
Navigation de nuit vers Ménétréol-sousSancerre.
J4 l MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE
HERRY
Excursion proposée :
• Visite de Pouilly-sur-Loire.
Navigation de nuit vers Herry.

J7 l NEVERS • Paris
Débarquement à 9h.
Transfert en autocar de Nevers à Paris.

Les temps forts
Itinéraire unique : le pont-canal
de Briare, l’un des sites les plus
prestigieux du patrimoine
fluvial en France
Balades historiques, sites
authentiques et préservés
EXCURSIONS:
• Le centre œnotouristique
remarquable du Pouilly-Fumé
• L’abbaye de Fontmorigny, une
passion à partager
• Apremont-sur-Allier, classé parmi
les “Plus Beaux Villages de France”
• Nevers, célèbre lieux de pèlerinage
au cœur historique exceptionnel
• Terroir : dégustez le célèbre
crottin de Chavignol
et la nougatine de Nevers
EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
VÉLOS DISPONIBLES
À BORD
JACUZZI

DATES

Prix par personne
CABINE DOUBLE

CABINE INDIVIDUELLE

€ 2515
€ 2540

€ 3460
€ 3485

Avril
De mai à octobre
Retrouvez le détail des excursions sur la page 35.

NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine de bord sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. NVB_AIPP, (sens inverse).

BNV_AIPP
Dates 2021
Mai : 6, 20
Juin : 3, 17
Juillet : 1er, 15, 29
Août : 12, 26
Septembre : 9, 23
Octobre : 7, 21
NVB_AIPP
Dates 2021
Avril : 29
Mai : 13, 27
Juin : 10, 24
Juillet : 8, 22
Août : 5, 19
Septembre : 2, 16, 30
Octobre : 14

Le pont-canal de Briare
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

MEAUX

CHÂTEAU DORMANS ÉPERNAY
THIERRY

MARNE

PARIS

ST-JEANLES-DEUX-JUMEAUX
LAGNYSUR-MARNE

SEINE

MER MÉDITERRANNÉE

CHAMPAGNE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS EN CHAMPAGNE
RÉF. ECP_AIPP / PCE_AIPP (sens inverse)

Croisière sur le canal
de la Marne

Des origines du champagne
à la capitale, la Marne dévoile
ses secrets

D’Épernay à Paris
J1 l Paris • ÉPERNAY
Transfert en autocar de Paris à Épernay.
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l ÉPERNAY • DORMANS
Excursion proposée :
• Visite de Reims, et tour guidé du centre
historique et de sa cathédrale.
Navigation de nuit vers Dormans.
J3 l DORMANS • CHÂTEAU-THIERRY
Excursions proposées :
• Hautvillers et la célèbre route
du champagne.
• Visite d’une maison de champagne
suivie d’une dégustation.
Navigation de nuit vers Château-Thierry.
J4 l CHÂTEAU-THIERRY
SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Navigation vers Saint-Jean-Les-DeuxJumeaux.

Les temps forts

Excursion proposée :
• Visite de Château-Thierry suivie d’un
spectacle de fauconnerie(1).
J5 l SAINT-JEAN-LES-DEUXJUMEAUX • LAGNY-SUR-MARNE
Navigation vers Lagny-sur-Marne.
Excursion proposée :
• Visite de la charmante ville de Meaux
suivie d’une dégustation du célèbre
Brie de Meaux.
J6 l LAGNY-SUR-MARNE • PARIS
Navigation vers Paris.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Paris et de ses
principaux monuments.
Soirée de gala.
J7 l PARIS
Débarquement à 9h.

EXCURSIONS:
• Reims et la cathédrale NotreDame, chef-d’œuvre de l’art
gothique
• Hautvillers, berceau
du champagne
• Château-Thierry et son spectacle
de faucons
• Meaux, son patrimoine historique
et gustatif
• Paris insolite
LES SAVEURS :
• 2 délices à ne pas manquer :
le raffinement du Brie de Meaux
et la finesse du champagne
EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
VÉLOS DISPONIBLES
À BORD
JACUZZI

ECP_AIPP
Dates 2021
Avril : 9, 23
Mai : 7, 21
Juin : 4
Juillet : 2, 16, 30
PCE_AIPP
Dates 2021

CATHÉDRALE DE REIMS

DATES

Prix par personne
CABINE DOUBLE

CABINE INDIVIDUELLE

Avril

€ 2385

€ 3330

De mai à août

€ 2410

€ 3355

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 34 et 35.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine de bord sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. PCE_AIPP, (sens inverse).
(1) En cas d’indisponibilité, le spectacle de la fauconnerie peut-être remplacé par la visite de l’Hôtel-Dieu.
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Avril : 2, 16, 30
Mai : 14, 28
Juin : 25
Juillet : 9, 23
Août : 20

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

CÔTES DU

RHÔNE
GALLICIAN
AIGUES-MORTES

ARLES

Canal du Rhône à Sète

PALAVAS-LES-FLOTS
SÈTE

SÈTE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS EN PROVENCE
RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP (sens inverse)

Les charmes de la
Provence en croisière
dans le sud de la France
De Arles à Sète
J1 l ARLES
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.

J5 l PALAVAS-LES-FLOTS • SÈTE(1)
Excursions proposées :
• Visite d’une manade.
• Dégustation de produits locaux.
Navigation vers Sète.

J2 l ARLES • GALLICIAN
Excursion proposée :
• Tour d’Arles et visite d’une fabrique
d’huile d’olive.
Navigation vers Gallician.

J6 l SÈTE (1)
Excursions proposées :
• Visite du musée de l’étang de Thau
et dégustation commentée de
coquillages.
• Visite de Saint-Guilhem-le-Désert.
Soirée de gala.

J3 l GALLICIAN • AIGUES-MORTES
Excursion proposée :
• Visite guidée de la Camargue.
Navigation vers Aigues-Mortes.
J4 l AIGUES-MORTES
PALAVAS-LES-FLOTS
Excursions proposées :
• Visite guidée d’Aigues-Mortes.
• Visite des Salins du Midi avec une halte
au musée du sel à Aigues-Mortes.
Navigation vers Palavas-les-Flots.
DATES

J7 l SÈTE • Arles
Débarquement à 9h. Transfert en
autocar de Sète à Arles.

Prix par personne
CABINE DOUBLE

CABINE INDIVIDUELLE

Mars, avril et novembre

€ 2370

€ 3315

De mai à octobre

€ 2395

€ 3340

Retrouvez le détail des excursions sur la page 35.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine de bord sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. SVA_AIPP, sens inverse.
(1) En fonction des disponibilités des embarcadères et des conditions météorologiques, l’escale de Sète peut être remplacée
par Frontignan.

30

Les temps forts
Magnifiques parcours entre
étapes de charme, cités historiques
et saveurs du terroir
EXCURSIONS:
• Arles et la production
d’huile d’olive
• Les beautés de la Camargue
• Aigues-Mortes, cité fortifiée
et les Salins du Midi
• Tradition camarguaise
dans une manade
• L’étang de Thau et ses parcs
à huîtres
EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
VÉLOS DISPONIBLES
À BORD
JACUZZI

AVF_AIPP
Dates 2021
Mars : 19
Avril : 2, 16, 30
Mai : 14, 28
Juin : 11, 25
Juillet : 9, 23
Août : 6, 20
Septembre : 3, 17
Octobre : 1er, 15, 29
SVA_AIPP
Dates 2021
Mars : 26
Avril : 9, 23
Mai : 7, 21
Juin 4, 18
Juillet : 2, 16, 30
Août : 13, 27
Septembre : 10, 24
Octobre : 8, 22
Novembre : 5

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

DIJON
PETIT-OUGES

BESANÇON

DOUBS

Canal
de Bourgogne

RANCHOT

ST-JEAN-DE-LOSNE

Canal
du Rhône au Rhin

DOLE

SAÔNE

DIJON

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS EN BOURGOGNE
RÉF. DBC_AIPP / BDJ_AIPP (sens inverse)

Croisière entre Bourgogne
et Franche-Comté
De Dijon à Besançon
J1 l DIJON
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
J2 l DIJON • PETIT-OUGES
Excursions proposées :
• La route des Grands Crus
de Bourgogne.
• Promenade sur le circuit
des Trois Lavoirs(1).
J3 l PETIT-OUGES
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Journée en navigation vers Saint-JeanDe-Losne, arrivée en fin d’après-midi.

J5 l DOLE • RANCHOT
Excursion proposée :
• Le circuit insolite du “Chat Perché”.
Navigation vers Ranchot.
J6 l RANCHOT • BESANÇON
Navigation vers Besançon.
Excursion proposée :
• Visite de la Saline Royale
à Arc-et-Senans.
Soirée de gala.
J7 l BESANÇON
Débarquement à 9h.

Les temps forts
Découvrez
des paysages idylliques
Héritage historique et spécialités
locales vous régaleront
EXCURSIONS:
• La route des Grands crus
de Bourgogne
• Le charmant petit village
de Petit-Ouges
• Saint-Jean-de-Losne,
cité des bateliers
• Dole, ville natale de Louis Pasteur
• La Saline Royale, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J4 l SAINT-JEAN-DE-LOSNE • DOLE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Saint-Jean-de-Losne et
du musée de la Batellerie (musée de la
navigation).
Navigation de nuit vers Dole.

DATES

MER MÉDITERRANNÉE

WIFI DISPONIBLE À BORD
VÉLOS DISPONIBLES
À BORD
JACUZZI
Prix par personne
CABINE DOUBLE

CABINE INDIVIDUELLE

Avril

€ 2270

€ 3215

De mai à octobre

€ 2295

€ 3240

Retrouvez le détail des excursions sur la page 34.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine de bord sont les seules personnes autorisées à modifier
l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. BDJ_AIPP, sens inverse.
(1) La découverte du circuit des Trois Lavoirs se fait librement sans accompagnement.

DBC_AIPP
Dates 2021
Avril : 15, 29
Mai : 13, 27
Juin : 10, 24
Juillet : 22
Août : 19
Septembre : 2, 16, 30
Octobre : 14
BDJ_AIPP
Dates
Avril : 8, 22
Mai : 6, 20
Juin : 3, 17
Juillet : 1er, 29
Août : 26
Septembre : 9, 23
Octobre : 7

Besançon
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MER MÉDITERRANNÉE

Canal de la
Marne au Rhin

LUTZELBOURG
LAGARDE
XOUAXANGE

WALTENHEIM
-SUR-ZORN

SAVERNE
Plan incliné
d'Arzviller
STRASBOURG

CANAL DE LA MARNE AU RHIN

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS EN ALSACE

Les temps forts

RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP (sens inverse)

Histoire et traditions
d’Alsace-Lorraine

• Passage du plan incliné
d’Arzviller, ouvrage exceptionnel
• Le cadre impressionnant de la
vallée de la Zorn et des Vosges
• L’incontournable tarte flambée
et la bière d’Alsace

De Strasbourg à Lagarde
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite du vieux Strasbourg
en vedette.

J5 l LUTZELBOURG • Plan incliné
d’Arzviller • XOUAXANGE
Excursion proposée :
• Passage du plan incliné d’Arzviller avec
escale à la cristallerie Lehrer.
Navigation vers Xouaxange.

J2 l STRASBOURG • WALTENHEIM
Navigation vers Waltenheim.
Excursions proposées :
• Visite de la maison du Kochersberg et
de la Villa Meteor.
• Souper dans un restaurant à
Waltenheim pour y déguster
la spécialité locale : la “tarte flambée”.

J6 l XOUAXANGE • LAGARDE
Navigation vers Lagarde.
Excursion proposée :
• Visite du parcours Chagall
à Sarrebourg.
Soirée de gala.

J3 l WALTENHEIM • SAVERNE
Navigation vers Saverne.
Excursion proposée :
• Visite du château du Haut-Barr.

J7 l LAGARDE • Strasbourg
Débarquement à 9h.
Transfert en autocar vers Strasbourg.

EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
VÉLOS DISPONIBLES
À BORD

J4 l SAVERNE • LUTZELBOURG
Excursions proposées :
• Visite guidée de Saverne.
• Marche vers le château
de Lutzelbourg.
DATES

EXCURSIONS:
• Strasbourg, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
• La région vallonnée du
Kochersberg et la Villa Meteor
• Saverne et le château
du Haut-Barr
• Le château de Lutzelbourg
• Le vitrail unique de Marc Chagall
à Sarrebourg

JACUZZI
Prix par personne
CABINE DOUBLE

CABINE INDIVIDUELLE

Avril

€ 2270

€ 3215

De mai à octobre

€ 2295

€ 3240

Retrouvez le détail des excursions sur la page 34.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine de bord sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. XOS_AIPP, sens inverse.

SXO_AIPP
Dates 2021
Avril : 2, 16, 30
Mai : 14, 28
Juin : 11, 25
Juillet : 9, 23
Août : 6, 20
Septembre : 3, 14, 17, 28
Octobre : 1er, 12, 15, 26
XOS_AIPP
Dates 2021
Avril : 9, 23
Mai : 7, 21
Juin : 4, 18
Juillet : 2, 16, 30
Août : 13, 27
Septembre : 7, 10, 21, 24
Octobre : 5, 8, 19, 22

Le château du Haut-Barr
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STRASBOURG

EXCLUSIVITÉS CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS EN ALSACE

Les temps forts

RÉF. PMN_P1PP

Au cœur des traditions
alsaciennes
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 17h. Accueil et souper
à bord. Soirée libre.
J2 l STRASBOURG • Sélestat
La route des vins • Obernai
Navigation vers les institutions
européennes.
Excursions proposées :
• Sélestat et la maison du pain d’Alsace.
• Éguisheim et son marché de Noël.
Dîner sur la route des vins.
Excursion proposée :
• Visite d’Obernai.

À bord de nos péniches, dans une
ambiance raffinée, retrouvez
les traditions de Noël en Alsace
et en Provence
EXCURSIONS:

J3 l STRASBOURG
Excursions proposées :
• Visite des Hospices de Strasbourg(1)
et dégustation de vin.
• Visite guidée de Strasbourg.
Temps libre pour découvrir les marchés
de Noël.
Soirée de gala.

RÉF. PMN_P1PP

• Vivez, sentez et découvrez
les douceurs d’Alsace
• Les marchés de Noël à Éguisheim,
Obernai et Strasbourg
• Les secrets des caves des
Hospices de Strasbourg
RÉF. NAF_PP / FAN_PP

J4 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

• Aigues-Mortes, cité médiévale
• Les légendaires santons
du Paradou
• Avignon et sa féerie de lumières
EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS EN PROVENCE
RÉF. NAF_PP / FAN_PP (sens inverse)

WIFI DISPONIBLE À BORD

Santons et traditions
de Noël en Provence
J1 l Avignon • AIGUES-MORTES
Transfert autocar d’Avignon à
Aigues-Mortes. Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée sur le thème des traditions de
Noël.
J2 l AIGUES-MORTES • ARLES
Excursion proposée :
• Visite d’Aigues-Mortes.
Navigation vers Arles.
Soirée animée sur le thème
de Noël à bord.
J3 l ARLES • TARASCON
Excursions proposées :
• Le village des Santons du Paradou.
• Visite de l’exposition des santons
à Arles
Navigation vers Tarascon
Excursion proposée :
• Visite d’une fabrique de bougies(2).
Soirée chants de Noël à bord.

VÉLOS DISPONIBLES
À BORD

PMN_P1PP
Dates 2020
Novembre : 28
Décembre : 1er, 4, 7, 10, 13, 16

J4 l TARASCON • AVIGNON
Navigation vers Avignon.
Excursion proposée :
• Visite guidée d’Avignon
et du Palais des Papes.
Soirée de gala.

NAF_PP
Date 2020
Décembre : 5

J5 l AVIGNON
Débarquement à 9h.

FAN_PP
Date 2020
Décembre : 1er

Prix par personne
CROISIÈRES

CABINE DOUBLE

CABINE
INDIVIDUELLE

Réf. PMN_P1PP - Marché de Noël 2020

€ 675

€ 970

Réf. NAF_PP / FAN_PP- Marché de Noël 2020

€ 669

€ 964

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 34 et 35.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine de bord sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. FAN_PP, sens inverse.
(1) Les Hospices de Strasbourg sont fermés les dimanches. Dans ce cas, les J2 et J3 du programme seront inversés.
(2) La fabrique de bougies est fermée les samedis et les dimanches.
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Nos excursions sur les canaux français
EXCURSIONS CLASSIQUES

Alsace
BATEAU-MOUCHE
À STRASBOURG

DURÉE : 2h30
Départ en autocar. Vous embarquerez au
palais Rohan et naviguerez vers la Petite
France, avec ses canaux, ses maisons à
colombages colorées et ses ruelles étroites.
Passage devant le quartier des tanneurs, les
Ponts Couverts et la terrasse panoramique
Vauban. Puis le parlement européen, destiné
à accueillir les sessions mensuelles de cette
institution, le palais des Droits de l’Homme.
CROISIÈRES RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP, page 32.

CHÂTEAU DU HAUT-BARR

DURÉE : 2h30
Le château du Haut-Barr, surnommé
“l’oeil d’Alsace”, offre une vue imprenable
sur la plaine d’Alsace. Édifié en 1170, il est
transformé et restauré au XIVe siècle. Il est
construit à 470 m d’altitude, sur trois grands
rochers reliés par une passerelle appelée
“pont du Diable” et un réseau d’escaliers, ce
qui permettait aux évêques de Strasbourg
de surveiller la vallée de la Zorn et la plaine
d’Alsace. Visite guidée du château classé
monument historique depuis 1874.
CROISIÈRES RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP, page 32.

CRISTALLERIE LEHRER

DURÉE : 2h15
Arrêtez-vous au pied du plan incliné d’Arzviller
pour visiter la cristallerie Lehrer qui se trouve
à 200 m. Implantée depuis 25 ans à côté du
plan incliné, la cristallerie vous fera découvrir
les secrets du soufflage de verre. Vous
pourrez contempler les artisans qui vous
feront une démonstration de soufflage et
de taille de verre.
CROISIÈRES RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP, page 32.

HOSPICES DE STRASBOURG

DURÉE : 2h
Départ à pied pour la découverte des Hospices
de Strasbourg et découvrez les secrets des
caves. Ils conservaient autrefois les vins issus
des dons des malades qui réglaient leurs
frais hospitaliers en nature. Aujourd’hui, une
vingtaine d’exploitations viticoles font vinifier
leurs vins prestigieux dans les chais réputés
des hospices. La visite sera suivie d’une
dégustation* de vins. Retour à bord.
Les Hospices de Strasbourg sont fermés les dimanches. Dans
ce cas, les J2 et J3 du programme seront inversés.

CROISIÈRE RÉF. PMN_P1PP, page 33.

LE KOCHERSBERG

DURÉE : 4h
Départ en autocar de Waltenheim-sur-Zorn.
Vous traverserez la belle région vallonnée
du Kochersberg, ses villages aux maisons
à colombages typiques avant d’atteindre
Truchtersheim. Vous visiterez la maison du
Kochersberg qui valorise le patrimoine local,
ses rites et traditions, ses objets anciens ou
plus contemporains dans des expositions sans
cesse renouvelées. Puis route vers Hochfelden
où vous rejoindrez la Villa Meteor. C’est
l’occasion de découvrir l’histoire passionnante
de la brasserie familiale de 1640 à nos jours, le
processus de fabrication de cette grande bière
d’Alsace et de déguster* leurs fameuses bières.
CROISIÈRES RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP, page 32

SARREBOURG,
PARCOURS CHAGALL

DURÉE : 3h
Départ en autocar. Visite guidée de la ville.
Partez à la découverte du cinéma de style Art
nouveau, édifié en 1912, de la bibliothèque et

de l’hôtel des Custine. Vous pourrez admirer
la place et la chapelle des Cordeliers au cœur
de laquelle se trouve un vitrail unique de
Marc Chagall. C’est le plus grand vitrail jamais
élaboré par l’artiste.
CROISIÈRES RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP, page 32.

sur ordre de Louis XV, par Claude Nicolas
Ledoux. Aujourd’hui classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, ce chef-d’œuvre
composé de onze bâtiments disposés en
arc de cercle, fut jadis, le lieu d’habitation et
de travail des ouvriers du sel.
CROISIÈRES RÉF. BDJ_AIPP / DBC_AIPP, page 31.

SAVERNE

PETIT-OUGES

DURÉE : 2h
Visite guidée de Saverne. Fondée dès l’époque
romaine, Saverne a été le lieu de résidence des
évêques de Strasbourg. Cette ville a toujours
été un lieu de passage et d’échange culturel
c’est pourquoi elle est considérée comme
étant la porte d’Alsace. Vous passerez par
la Grand’Rue avec la fontaine de la Licorne,
la maison Katz, l’église Notre-Dame avec sa
tour porche du XIIe siècle ou encore l’ancien
couvent des Récollets fondé au XIVe siècle.

DURÉE : 2h
Arrivée à Petit-Ouges en fin d’après-midi. Vous
pourrez visiter ce petit village à votre rythme.
N’hésitez-pas suivre le “circuit des trois lavoirs”
qui vous fera découvrir, tout au long d’une
petite randonnée de 4 km, trois lavoirs de styles
très différents. Ce circuit vous invite donc à la
découverte d’une commune encore méconnue
du Grand Dijon qui puise ses origines du VIIe
siècle. Retour à bord pour le souper.

CROISIÈRES RÉF. SXO_AIPP / XOS_AIPP, page 32.

CROISIÈRES RÉF. BDJ_AIPP / DBC_AIPP, page 31.

SÉLESTAT, LA ROUTE
DES VINS ET OBERNAI

DURÉE : 10h
Départ en autocar vers Sélestat. Arrêt à
la maison du pain d’Alsace et découverte
des nombreuses traditions culinaires
alsaciennes. Route vers Éguisheim, classé
parmi l’un des “Plus Beaux Villages de
France“ et nommé village préféré des
Français en 2013 ! Éguisheim conserve toute
l’authenticité des traditions de Noël. Son
marché de Noël, au cœur du village médiéval
vous émerveillera. Dîner sur la route des vins.
L’après-midi, route vers Obernai.
CROISIÈRE RÉF. PMN_P1PP, page 33.

STRASBOURG,
MARCHÉ DE NOËL

DURÉE : 4h
Visite guidée à pied de la capitale alsacienne et
découverte des quartiers de la Petite France et
de la cathédrale (extérieurs). Temps libre sur les
marchés de Noël de Strasbourg. Installés sur
plusieurs places de la ville, ils invitent à la féerie
et confèrent à la ville une ambiance unique.
CROISIÈRE RÉF. PMN_P1PP, page 33..

Bourgogne
DOLE

DURÉE : 2H
Découvrez la cité de Louis Pasteur à travers
le circuit insolite du Chat Perché. Ce circuit
fait référence à l’écrivain Marcel Aymé, auteur
des contes du Chat Perché, qui passa ses
premières années à Dole. Vous apercevrez la
maison natale de Louis Pasteur, le cours SaintMauris, l’ancien Hôtel-Dieu qui fut un hôpital
édifié au XVIIe pour les pauvres de la ville
et abrite depuis l’an 2000 la médiathèque.
Vous terminerez par la collégiale Notre-Dame,
élevée entre 1509 et 1580.
CROISIÈRES RÉF. BDJ_AIPP / DBC_AIPP, page 31.

LA ROUTE DES GRANDS
CRUS DE BOURGOGNE

DURÉE : 4h
Départ pour la route des Grands Crus. Vous
visiterez le château du Clos Vougeot, qui reste
le symbole de plus d’un millénaire de l’Histoire
de la Bourgogne. En cours de route, arrêt dans
un domaine et dégustation* commentée de
vins de Bourgogne. Retour au bateau.
CROISIÈRES RÉF. BDJ_AIPP / DBC_AIPP, page 31.

LA SALINE ROYALE

DURÉE : 4h
Départ en autocar pour rejoindre Arc-etSenans. Avec un audioguide, vous découvrirez
la Saline Royale, construite entre 1775 et 1779,
34

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

DURÉE : 2h30
Départ pour une visite guidée à pied de la ville.
Vous apercevrez le monument commémoratif
du siège de 1636 (extérieurs), l’Hôtel-Dieu qui
fût un hôpital fondé en 1658 entouré par une
grille de fer forgé datant des XVIIe et XVIIIe
siècles, la gare d’eau, l’église Saint-JeanBaptiste construite au XVIe siècle dans un
style mêlant gothique et Renaissance. Vous
visiterez également le musée de la batellerie.
Dégustation de produits locaux en fin de visite.
CROISIÈRES RÉF. BDJ_AIPP / DBC_AIPP, page 31.

Champagne
CHÂTEAU-THIERRY et
spectacle de fauconnerie

DURÉE : 3H
Départ à pied du bateau et visite du château
féodal de Château-Thierry. Au cœur de ce site,
vous assisterez à un spectacle de fauconnerie
qui propose une belle collection de rapaces
et présente l’art de la fauconnerie, classée
patrimoine immatériel de l’humanité par
l’UNESCO. Les oiseaux, en vol libre, frôlent
littéralement le spectateur. C’est l’occasion pour
ce dernier d’approcher des rapaces, d’ordinaire
inabordables, et de découvrir leur puissance.
En cas d’indisponibilité, le spectacle de la fauconnerie peut
être remplacé par la visite de l’Hôtel-Dieu.

CROISIÈRES RÉF. ECP_AIPP / PCE_AIPP, page 29.

LA ROUTE DU CHAMPAGNE

DURÉE : 5h
Départ en autocar pour la route touristique
du champagne où vous découvrirez les
magnifiques vignobles vallonnés de la
région. Découverte commentée du village de
Hautvillers, berceau du champagne où vécut
Dom Pérignon. Le village surplombe le site
pittoresque de Hautvillers, situé dans le parc
naturel de la montagne de Reims, il se doit d’être
découvert à pied. Puis visite d’une maison de
champagne suivie d’une dégustation*.
CROISIÈRES RÉF. ECP_AIPP / PCE_AIPP, page 29.

MEAUX

DURÉE : 4h
Transfert en autocar vers Meaux. Visite
guidée de la cité épiscopale. De la cathédrale
Saint-Étienne au palais des évêques,
l’occasion vous est donnée de voyager
à travers le temps et l’histoire. Puis, visite
d’une fromagerie, où l’on vous expliquera les
techniques d’élaboration du célèbre fromage
de la région. Une dégustation de Brie de
Meaux proclamé “Prince des fromages” par
Talleyrand en 1815, clôturera votre visite.
CROISIÈRES RÉF. ECP_AIPP / PCE_AIPP, page 29.

REIMS

AVIGNON ET LE PALAIS
DES PAPES

DURÉE : 5h
Départ en autocar vers Reims. La ville est
surnommée “la cité des sacres” ou “la cité
des rois”. Visite guidée de la ville à pied,
découverte de la place Royale, la place du
Forum, la place de l’Hôtel de Ville. Visite guidée
de la cathédrale, elle est l’une des réalisations
majeures de l’art gothique en Europe.

DURÉE : 3h
Visite guidée d’Avignon et du Palais des Papes,
véritable citadelle sise sur un piton de roc et
complétée par une ceinture de remparts.
Puis passage au marché des Halles (selon
ouverture) pour découvrir les spécialités de Noël
en Provence. Retour à pied à bord du bateau.

CROISIÈRES RÉF. ECP_AIPP / PCE_AIPP, page 29.

Le marché des Halles est fermé les lundis et les après-midis.

Paris

CROISIÈRES RÉF. FAN_PP / NAF_PP, page 33.

PARIS INSOLITE

DURÉE : 2h
Rendez-vous sur le bateau avec la guide
et départ pour la visite d’une fabrique de
bougies à Tarascon. L’atelier de fabrication
est un lieu rustique qui offre un voyage à
travers le temps grâce à ses vestiges et outils
datant de 1904, pour les plus anciens, à 1960,
pour les plus récents.

DURÉE : 4h
Départ pour la visite guidée de Paris en
autocar et à pied. Ce tour de ville permet de
voir les grands sites de la capitale comme
le Louvre ou la Madeleine. À partir du Palais
Royal, nous commençons la visite guidée à
pied inédite et insolite des passages couverts
de Paris. Raccourcis, pour les piétons, les
passages sont autant de lieux hors du
commun au cœur de la capitale.
CROISIÈRES RÉF. ECP_AIPP / PCE_AIPP, page 29.

Provence
AIGUES-MORTES

DURÉE : 3h
Rendez-vous avec votre guide et départ pour
la visite guidée d’Aigues-Mortes. Vieille cité
fortifiée, Aigues-Mortes, ville du Gard, affiche
un prestigieux patrimoine en plein milieu de
marécages dans l’un des plus beaux sites de
Provence. Puis dégustation de la fougasse
d’Aigues-Mortes, brioche glacée au sucre et
levée à la fleur d’oranger. Temps libre puis
retour au bateau.
CROISIÈRES RÉF. FAN_PP / NAF_PP, page 33.

AIGUES-MORTES
ET LES SALINS DU MIDI

DURÉE : 3h
Départ pour la visite guidée d’Aigues-Mortes,
ancienne cité fortifiée, qui affiche un prestigieux
patrimoine en plein milieu de marécages dans
l’un des plus beaux sites de Camargue. La
ville fut fondée par Louis IX qui souhaitait se
doter d’un débouché sur la Méditerranée. Puis,
vous prendrez place à bord d’un petit train,
qui vous emmènera en voyage à travers les
tables salantes, avec une halte au musée du Sel.
CROISIÈRES RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP, page 30.

ARLES ET LES SANTONNIERS

DURÉE : 3h30
Départ en autocar en direction de Paradou à la
découverte du village miniature des Santons. Le
musée présente un véritable village provençal
peuplé de près de 400 santons reproduits à 1/6e
de leur taille réelle dans 500 m2. Puis retour à Arles
pour la visite du salon des Santonniers au cloître
Saint-Trophime. Ce salon présente une histoire qu’on
ne conte jamais, l’histoire complète des santons
et des santonniers de 1750 à 2014, des premiers
moules de Lagnel, aux dernières créations.

FABRIQUE DE BOUGIES
À TARASCON

La fabrique de bougies est fermée les samedis et dimanches.

CROISIÈRES RÉF. FAN_PP / NAF_PP, page 33.

L’ÉTANG DE THAU

DURÉE : 2h15
L’étang de Thau est réputé pour ses
coquillages et crustacés. Vous visiterez le
musée de l’étang de Thau qui vous fera
découvrir le travail des conchyliculteurs
appelés “les paysans de la mer” et des
pêcheurs. Sur une terrasse, face à l’étang,
une dégustation commentée de coquillages
vous sera proposée.
CROISIÈRES RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP, page 30.

LA CAMARGUE

DURÉE : 4h
Départ en autocar pour un tour panoramique
guidé de la Camargue. Admirez au fil des
rivières, marais et étangs, les flamants roses,
taureaux et célèbres chevaux camarguais
mais également les nombreuses salines et
rizières qui égayent ce paysage. Un arrêt est
prévu aux Saintes-Maries-de-la-Mer, réputées
pour ses rassemblements de gitans. Retour
en autocar.
CROISIÈRES RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP, page 30.

MANADE

DURÉE : 3h
Découvrez la vie de la manade et de ses
gardians lors d’une promenade en remorque
tractée et assistez à une démonstration de
tri de taureaux. Avant de rejoindre le bateau,
pause gourmande avec des produits de
l’exploitation.
CROISIÈRES RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP, page 30.

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
ET LE PONT DU DIABLE

Pour la croisière réf. FAN les deux étapes seront inversées
avec le départ pour la visite du salon des Santonniers au
cloître Saint-Trophime. Puis départ en autocar vers Le
Paradou à la découverte du village miniature des Santons.

DURÉE : 4h30
Départ de Sète en autocar pour le Pont du
Diable, situé au cœur des Gorges de l’Hérault.
Ce pont roman enjambe le fleuve Hérault
en son point le plus resserré. Continuation
en autocar et découverte de Saint-Guilhemle-Désert classé dans le label “Plus Beaux
Villages de France”. Découvrez ensuite les
vins en terre languedocienne. Arrêt dans
un domaine viticole. Visite et dégustation*.
Retour à bord.

CROISIÈRES RÉF. FAN_PP / NAF_PP, page 33.

CROISIÈRES RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP, page 30.

ARLES ET PRODUCTEUR
D’HUILE D’OLIVE

Loiret

DURÉE : 4h
Départ à pied pour la visite guidée d’Arles.
Vous apercevrez l’amphithéâtre romain (les
Arènes), le théâtre antique, la place SaintTrophime avec son cloître et son église qui
font partie du chemin d’Arles, l’une des trois
voies menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Nous continuerons notre visite par la place
du Forum et enfin, les thermes romains de
Constantin. Puis, départ en autocar pour
rejoindre une exploitation de production
d’huile d’olive. Dégustation des produits du
domaine. Retour à Arles en autocar.
CROISIÈRES RÉF. AVF_AIPP / SVA_AIPP, page 30.

ABBAYE DE FONTMORIGNY
ET APREMONT-SUR-ALLIER

DURÉE : 4h30
Départ de Marseilles-lès-Aubigny en
direction de l’abbaye de Fontmorigny,
monument historique classé et privé.
Continuation en direction d’Apremont-surAllier, l’un des “Plus Beaux Villages de France”
et son parc floral inspiré par le jardin anglais
de Vita Sackville-West à Sissinghurst (fermé
en octobre).
CROISIÈRES RÉF. BNV_AIPP / NVB_AIPP, page 28.
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BRIARE ET LE MUSÉE
DES DEUX MARINES

DURÉE : 2h15
Départ en petit train à la découverte des
trésors de la ville. Vous traverserez les paysages
verdoyants et vallonnés du canal de Briare et y
verrez des écluses pittoresques, des déversoirs…
Vous passerez également devant l’église,
l’Hôtel de Ville, l’usine d’émaux, le château de
Trousse-Barrière, les ponts. Départ à pied pour
la découverte du musée des deux Marines qui
présente l’histoire des marines de Loire et des
canaux. Retour à pied à bord.
CROISIÈRE RÉF. BNV_AIPP, page 28.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

DURÉE : 3h45
Départ de Herry vers La Charité-sur-Loire
La visite débute dans l’église Notre-Dame,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
comme “étape majeure sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle”. Puis route
vers une ferme où tradition rime avec
authenticité. La tradition et la passion sont les
secrets de la reine du fait-maison. Dégustation
de produits du terroir. Retour en autocar.
CROISIÈRES RÉF. BNV_AIPP / NVB_AIPP, page 28.

NEVERS

DURÉE : 4h
Transfert en autocar vers le centre-ville pour
la visite guidée de Nevers. Elle débutera par le
centre Bernadette, célèbre lieu de pèlerinage
où repose Bernadette Soubirou. Poursuite
par le cœur historique de la ville avec un
aperçu sur le palais Ducal. Continuation par
le quartier médiéval, remarquablement bien
conservé avec ses maisons à colombages
et ses étroites ruelles avant de rejoindre la
cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte. Un
bref passage par le quartier des faïenciers
vous transportera dans un autre temps.
Dégustation de produits du terroir.
CROISIÈRE RÉF. NVB_AIPP, page 28.

NEVERS EN LUMIÈRES,
balade nocturne aux lampions

DURÉE : 2h
Transfert vers le centre-ville. À la tombée
de la nuit départ à pied de Nevers, laissezvous enchanter par une découverte poétique
du vieux Nevers. Vous plongerez dans le
Nevers médiéval en descendant les ruelles,
et rejoindrez la Loire pour vous laisser conter
l’histoire des gars de la Louère. Retour à bord
en autocar.
CROISIÈRES RÉF. BNV_AIPP / NVB_AIPP, page 28.

POUILLY-SUR-LOIRE

DURÉE : 3h30
Départ de Ménétréol-sous-Sancerre vers
Pouilly-sur-Loire. Vous visiterez la Tour de
Pouilly-Fumé où vous découvrirez l’histoire
de Pouilly, la vinification et le rythme des
saisons sur le vignoble. Puis visite du vignoble
avec arrêt dans un chai qui sera suivie d’une
dégustation*.
CROISIÈRES RÉF. BNV_AIPP / NVB_AIPP, page 28.

SANCERRE ET VISITE
D’UNE CHÈVRERIE

DURÉE : 4h
Départ en autocar. Perchée sur son piton
rocheux à 312 m, Sancerre domine le
panorama du Val de Loire. Le fil d’Ariane
conduit la visite piétonne à travers les quartiers
anciens de vignerons, de boulangers, mais
aussi les bâtisses du XVe siècle. La Tour des
Fiefs (facultatif, entrée à régler sur place, 192
marches à monter) offre une superbe vue
sur la ville. Puis visite d’une chèvrerie, où
vous découvrirez les secrets de fabrication
du délicieux crottin de Chavignol. Dégustation*
de ce fromage régional accompagné d’un
verre de Sancerre.
CROISIÈRES RÉF. BNV_AIPP / NVB_AIPP, page 28.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Guérande
SAINT-NAZAIRE

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
LA VALLÉE DE LA LOIRE
• Exclusivité CroisiEurope : le MS Loire Princesse,
seul bateau à roues à aubes à naviguer sur la Loire
• Le dernier “fleuve sauvage” en France
• Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

LA VALLÉE DE LA SEINE
• Relier la capitale française à la côte normande
• Navigation fluvio-maritime après Duclair et jusqu’à Honfleur
• Croisière dans Paris “by night” et escale à deux pas de la Tour Eiffel !

L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE, LA GARONNE
ET LA DORDOGNE
• CroisiEurope, pionnier du fleuve pour la croisière
avec bateaux à cabines
• Navigation dans l’estuaire de la Gironde jusqu’à Royan
• Pays des vins de Bordeaux : 120 000 ha de vignes,
60 AOC et 8 000 viticulteurs

LE RHÔNE ET LA SAÔNE
• Navigation de la Bourgogne aux portes de la mer Méditerranée
• Découvrez la diversité des paysages de la Saône et du Rhône :
les vignobles bourguignon et beaujolais, les gorges de l’Ardèche,
le massif du Vercors ou encore la Camargue
• Des vignobles à l’appellation d’origine contrôlée contribuant
à l’œnotourisme

PARIS
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

CHÂTEAU DE CHAMBORD

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS
(itinéraire de 7 jours) • RÉF. NSN_CLR(4)

Les châteaux de Chambord
et Chenonceau
avec croisière sur la Loire, un héritage Royal
Aller/retour Paris
J1 l Paris
Rendez-vous à partir de 17h à l’hôtel Villa
Montparnasse, 2 Rue Boulard, 75014
Paris. Accueil et transfert au restaurant
pour le souper. Nuit à l’hôtel.
J2 l Paris • Châteaux de la Loire
NANTES
Journée d’excursion aux châteaux de
Chambord et Chenonceau. Dîner au
restaurant. Arrivée à Nantes en soirée.
Embarquement. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion proposée :
• Promenade en bateau local sur l’Erdre.
J3 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Nantes
et du château des ducs de Bretagne.
• DYNAMIQUE: Découverte des
machines de l’île, des cours secrètes et
passages couverts de Nantes.
Excursion proposée :
• Saint-Nazaire, une ville à la mer. Visite
d’Escal’Atlantic et du chantier naval de
Saint-Nazaire(1).

J4 l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Navigation vers Ancenis.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: La route du Muscadet et
le village médiéval de Clisson.
• DYNAMIQUE: Survol en hélicoptère(2)
de la Loire.
J5 l ANCENIS • BOUCHEMAINE (3)
Angers
Navigation vers Bouchemaine(3).
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite d’Angers.
• DYNAMIQUE: Visite du château de
Brissac et dégustation de vin.
J6 l BOUCHEMAINE (3) • Châteaux
de la Loire • ANCENIS
Excursion incluse :
• Journée à la découverte des châteaux
de la Loire.
Soirée de gala.
J7 l NANTES • Paris
Débarquement à 10h.
Transfert autocar vers Paris.

OPTIONS
FORFAITS
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
individuelle
CATÉGORIE 5 ANCRES

Réf. NSN_CLR
Juillet et jusqu’au
15 octobre

€ 2179

€ 2939

Réf. NSN_PP
Avril et à partir
du 16 octobre

€ 1365

€ 1995

Mai et jusqu’au
15 octobre

€ 1545

€ 2175

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE
• Navigation sur un bateau
à roues à aubes
• Survol de la Loire en
hélicoptère(2)
INCLUS :
Extension 2 jours/1 nuit châteaux
de la Loire :
• Logement en hôtel 4* à Paris
• Souper dans une brasserie
typique
• Les visites des châteaux de
Chambord et de Chenonceau
Pendant la croisière :
• Une journée aux châteaux de
la Loire
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Découverte de Nantes, ses cours
secrètes et passages couverts
• Le chantier naval de
Saint-Nazaire(1), fleuron français
• La route du Muscadet,
vignoble nantais
• Dégustation de vin dans les
caves du château de Brissac
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

Prix par personne
DATES

Les temps forts

€ 280

DYNAMIQUE

€ 283
€ 348

€ 280

€ 283

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 40 et 41.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée aux
escales ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.
(1) Pré-réservation obligatoire avant le départ auprès de votre agence de voyages. Une pièce d’identité en cours de validité sera
demandée à chaque excursionniste pour accéder au site.
(2) Pré-réservation obligatoire avant le départ auprès de votre agence de voyages. Sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation et de conditions météorologiques favorables.
(3) L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnes-sur-Loire.
(4) Le circuit-croisière est garanti pour un minimum de 25 personnes. En-dessous de cette base, les prestations pourront
être réajustées.

38

Dates 2021
NSN_CLR
Juillet : 11, 31
Août : 20, 30
Septembre : 19
Octobre : 4
NSN_PP
Avril : 2, 26
Mai : 23, 28
Juin : 2, 7, 22, 27
Juillet : 2, 17, 22, 27
Août : 1er, 16, 21, 26, 31
Septembre : 5, 20, 25
Octobre : 10, 22, 27

POSSIBILITÉ D’EFFECTUER
LA CROISIÈRE A/R NANTES
(6 JOURS / 5 NUITS - Réf. NSN_PP)

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

GUÉRANDE

ANCENIS

SAINT-NAZAIRE

Bouchemaine

ANGERS

LOIRE
Villandry

NANTES

Ussé
SAUMUR

MS LOIRE PRINCESSE

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. NHN_PP

La Loire, un fleuve royal
Aller/retour Nantes
J1 l NANTES
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Départ en croisière vers Saint-Nazaire
dans la nuit.
J2 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
NANTES
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Saint-Nazaire, une ville à
la mer : découvrez Escal’Atlantic(1).
OU
• CLASSIQUE: Visite guidée de
Guérande et découverte du processus
de formation du célèbre sel de
Guérande.
• DYNAMIQUE: Visite guidée de
Guérande et découverte de son
histoire et de ses monuments les plus
prestigieux.
Navigation vers Nantes.
Excursion proposée :
• Promenade en bateau local sur l’Erdre.
J3 l NANTES • ANCENIS
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Nantes
et du château des ducs de Bretagne.
• DYNAMIQUE: Découverte des
machines de l’île, des cours secrètes et
passages couverts de Nantes.
Navigation vers Ancenis.

J4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE (4)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: La route du Muscadet et
le village médiéval de Clisson.
• DYNAMIQUE: Survol en hélicoptère(2)
de la Loire.
Navigation vers Bouchemaine.
J5 l BOUCHEMAINE (4) • Angers
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite d’Angers.
• DYNAMIQUE: Visite du château de
Brissac et dégustation de vin.
Excursion proposée :
• Visite du Cadre Noir de Saumur(3).

€ 1779

€ 2589

Mai et octobre

€ 1949

€ 2759

INCLUS :
• Une journée aux châteaux
de la Loire
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Guérande, cité médiévale
avec ses marais salants
et le savoir-faire des paludiers
• Au cœur des traditions
équestres du célèbre Cadre Noir
de Saumur(3)
• Les paysages pittoresques
de la corniche Angevine

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

Dates 2021
Avril : 7
Mai : 1er
Octobre : 15

J8 l NANTES
Débarquement à 10h.

OPTIONS
FORFAITS
TOUTES EXCURSIONS

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
individuelle
CATÉGORIE 5 ANCRES

Avril

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE:
• Navigation sur un bateau
à roues à aubes
• Survol de la Loire en hélicoptère(2)

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J7 l BOUCHEMAINE (4) • ANCENIS
NANTES
Excursion proposée :
• La corniche Angevine.
Navigation vers Nantes.
Soirée de gala.

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Les temps forts

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J6 l BOUCHEMAINE (4)
Châteaux de la Loire
Excursion incluse :
• Journée à la découverte
des châteaux de la Loire.

Prix par personne
DATES

Azay-le-Rideau

€ 375

€ 405

DYNAMIQUE

€ 469

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 40 et 41.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée aux
escales ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.
(1) Pré-réservation obligatoire avant le départ auprès de votre agence de voyages. Une pièce d’identité en cours de validité
sera demandée à chaque excursionniste pour accéder au site.
(2) Pré-réservation obligatoire avant le départ auprès de votre agence de voyages. Sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation et de conditions météorologiques favorables.
(3) Les visites guidées ne garantissent pas la présence d’écuyers et de chevaux au travail, notamment en cas de déplacement du Cadre Noir de Saumur ou de compétitions.
(4) L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnes-sur-Loire.
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Le Cadre Noir,

Saumur

Nos excursions sur la Loire
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base
un réajustement tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
ANGERS

DURÉE : 4h
Ville d’art et d’histoire, la capitale de l’Anjou
se distingue autant par la richesse de son
patrimoine que par son inscription dans
la modernité. Foyer des Plantagenêts,
cité florissante de la Renaissance, Angers
abrite les murailles colossales de la
célèbre forteresse médiévale du roi René
et l’extraordinaire tenture de l’Apocalypse.
Visite de la forteresse du XIII e siècle et
découverte de la tenture de l’Apocalypse.
C’est le plus important ensemble de
tapisseries médiévales existant au monde.
Vous traversez ensuite la cité des chanoines,
vestiges de l’art roman et du style gothique
Plantagenêt.
Le site de la tenture de l’Apocalypse est fermé
les 01/05 et 01/11.

CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

CHAMBORD ET CHENONCEAU

DURÉE : 12h
Départ tôt le matin en autocar vers le château
de Chambord. François Ier, passionné de
chasse et d’architecture, fit construire ce
gigantesque monument à la hauteur de
sa passion. Son enceinte et son donjon
central à quatre tours expriment la force
de la monarchie française. À votre arrivée,
visite de ce véritable chef-d’œuvre de la
Renaissance. Continuation vers Chenonceau.
Dîner au restaurant. L’après-midi, visite du
château de Chenonceau. Il enjambe le Cher,
dont les eaux reflètent la beauté unique de
son architecture Renaissance, il est l’un des
fleurons du Val de Loire par sa conception
originale, la richesse de ses collections, de
son mobilier et de sa décoration, mais aussi
par sa destinée, puisqu’il fut aimé, administré
et protégé par des femmes telles Catherine
Briçonnet, la femme de Thomas Bohier, la
première bâtisseuse ; Diane de Poitiers, la
belle favorite d’Henri II ; Catherine de Médicis,
la reine orgueilleuse et bien d’autres..., toutes
hors du commun et qui, pour la plupart ont
marqué l’histoire.
CROISIÈRE RÉF. NSN_CLR, page 38.

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

DURÉE : 11h
Départ en autocar en direction du château
d’Azay-le-Rideau. Édifié sur une île au milieu
de l’Indre, l’édifice, tel qu’il se présente
aujourd’hui, fut élevé sous le règne de
François Ier par un riche financier, Gilles
Berthelot, qui souhaitait concilier innovations
venues d’Italie et art de bâtir à la française.
Classé monument historique, le château
d’Azay-le-Rideau exprime tout le raffinement
d’un château de la première Renaissance
française. Continuation vers Villandry
pour le dîner. L’après-midi, profitez d’une
promenade dans les jardins du château
de Villandry : répartis sur trois niveaux, ils
allient esthétisme, diversité et harmonie.
Continuation vers Rigny-Ussé pour la visite
du château d’Ussé. Édifié aux XVe et XVIe
siècles, ce superbe château, avec ses tours
fortifiées, ses tourelles et ses clochetons,
ressemble à un château de conte de fées.
Aujourd’hui, le château est toujours habité,
il offre au visiteur un voyage dans le temps
au cœur des contes et légendes. Il aurait
d’ailleurs inspiré à Charles Perrault “La Belle
au bois dormant”.
CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

CROISIÈRE SUR L’ERDRE

DURÉE : 2h45
Découvrez à travers un parcours atypique
la plus belle rivière de France.
CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

GUÉRANDE
ET LES MARAIS SALANTS

DURÉE : 4h
Visite guidée de Guérande, ville médiévale
fortifiée, dominant les marais salants et
entièrement ceinturée de remparts. En effet,
elle est une des rares villes françaises à avoir
conservé ses remparts dans son intégralité
(1 434 m de circonférence). Elle a su séduire
d’illustres écrivains, tels Flaubert, Gracq et
surtout Balzac. Continuation en direction des
marais salants, symbole incontestable de la
région. Accompagné de votre guide, vous
découvrirez le processus de formation du
sel de Guérande ainsi que le fonctionnement
des marais. La découverte des marais salants
c’est l’approche de la nature et la rencontre
avec l’homme ; l’occasion pour chacun de
développer une vision globale d’un milieu
de vie et de travail.
CROISIÈRE RÉF. NHN_PP, page 39.

LA CORNICHE ANGEVINE

DURÉE : 4h
Départ en autocar vers la route de la levée
de la Loire Angevine. Cette route permet
de découvrir de nombreux points de vue
sur le grand fleuve, classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO. Arrêt au château des
Vaults (ou similaire) qui vous promet un site
authentique au milieu d’un parc paysagé.
Dégustation* de vins d’Anjou. Continuation
par la corniche Angevine qui dévoile ses
villages pittoresques et ses nombreux points
de vue le long de la Loire.
CROISIÈRE RÉF. NHN_PP, page 39.

LA ROUTE DU MUSCADET

DURÉE : 5h
Passage par de nombreux villages témoignant
de la forte identité viticole de la région.
Continuation vers La Chapelle Heulin et arrêt
au château de la Cassemichère (ou similaire).
Ce lieu d’exception vous invite à découvrir son
vignoble rempli d’histoire, à visiter ses caves
et à déguster* ce vin blanc sec, léger, fruité,
bouqueté. Puis route vers Clisson, charmante
petite cité médiévale où cohabitent des
vestiges du XVe siècle et un parfum d’Italie.

NANTES

DURÉE : 4h30
Vous découvrirez les ruelles du Bouffay, le
quartier médiéval, la cathédrale Saint-Pierre
et Saint-Paul (extérieurs), belle expression
d’art gothique flamboyant. Vous visiterez l’île
Feydeau, ensemble architectural exceptionnel
datant du XVIIIe siècle, puis les quais de Nantes.
Ensuite, découverte des nouveaux quartiers
commerçants créés avec l’industrie naissante
du XIXe siècle autour du théâtre Graslin et
du passage Pommeraye. Continuation en
direction du château des ducs de Bretagne.
Dernier château des bords de Loire avant
l’océan, ce monument breton, avec ses
remarquables bâtiments des XVe et XVIIe
siècles, vous entraîne dans la magie d’un
véritable voyage au cœur de l’histoire.
CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

SAINT-NAZAIRE

(Pré-réservation obligatoire auprès de votre
agence de voyage)

DURÉE : 4h30
Nous débuterons la visite par l’Escal’Atlantic,
qui retrace avec ingéniosité l’histoire des
paquebots Normandie et France à travers
réalité et imaginaire. Une représentation
grandeur nature à la mémoire de ces
deux monstres sacrés. Puis, continuation
vers le chantier naval de Saint-Nazaire, l’un
des plus grands chantiers navals d’Europe.
Il perpétue un savoir-faire mondialement
reconnu. Autrefois avec la construction
des transatlantiques (France, Normandie)
et aujourd’hui avec des paquebots de
croisière géants. Grâce à un parcours
spécialement conçu, vous découvrirez
l’immensité du site industriel (108 ha),
l’étonnante logistique et la haute technologie
mises en œuvre pour réaliser ces géants des
mers. Il vous permettra de comprendre les
étapes de constructions de ces véritables
palaces flottants des temps modernes.
Impressionnant !
Une pièce d’identité en cours de validité sera
demandée à chaque excursionniste pour accéder
au site.

CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

LE CADRE NOIR
ET LA VILLE DE SAUMUR

DURÉE : 5h
En 2011, l’UNESCO a inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité l’équitation
de tradition française et le Cadre Noir de
Saumur, école d’équitation unique en France.
Elle entretient une relation harmonieuse entre
l’homme et le cheval, qui exclut l’emploi d’effet
de force physique. Vous découvrirez l’histoire
de cette école, fondée en 1825, en passant
par le grand manège, les écuries et la sellerie.
Continuation de la visite par une promenade
dans la ville fortifiée de Saumur dominée par
son château (extérieurs).
CROISIÈRE RÉF. NHN_PP, page 39.
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
CHÂTEAU DE BRISSAC

DURÉE : 4h

Départ en autocar pour la visite du château
de Brissac (fermé les mardis) qui se situe
à une quinzaine de kilomètres de la ville
d’Angers. Plus haut que tous les châteaux
royaux, Brissac, avec sept étages et 204
pièces, mérite son surnom de géant du
Val de Loire. Acquis en 1502, par René
de Cossé, premier seigneur de Brissac,
il est aujourd’hui la résidence du 13e duc
de Brissac. Tandis que le parc offre de
magnifiques points de vue à l’ombre d’arbres
centenaires, la visite révèle un éblouissant
décor. Ici rivalisent de beauté, plafonds dorés
à la feuille, mobilier précieux, et surtout un
ravissant théâtre Belle Époque, dédié à
l’opéra. À l’issue de la visite, découverte des
caves du château et dégustation* de vin.
Fermé les mardis, remplacé par le château de
Serrant.

CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

NANTES :
LES MACHINES DE L’ÎLE,
COURS SECRÈTES
ET PASSAGES COUVERTS

DURÉE : 4h
Au départ du quai à Nantes partez à la
découverte du monde magique des
machines de l’île (fermées les lundis).
Ces structures monumentales, véritables
sculptures urbaines se trouvent à l’endroit
même où étaient construits les grands
navires, à la croisée des “mondes inventés”
de Jules Verne, de l’univers mécanique de
Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle
de Nantes. Après ce voyage fantastique,
découverte de la ville de Nantes à travers ses
cours secrètes et ses passages couverts. Ces
lieux reflètent l’histoire des grandes familles
nantaises du XVe siècle à ce jour.

époustouflants. Vous survolerez la tour
d’Oudon, dont l’architecture médiévale
s’élève vers le ciel et domine la ville
d’Ancenis, plus loin le château de Clermont,
bâtisse Renaissance de style Louis XIII qui
fût la demeure de Louis de Funès. Puis vous
remarquerez le golf de l’Île d’Or, aménagé
dans un cadre unique sur une île de Loire.
Les minutes s’égrènent et il est temps de
rejoindre Ancenis. Au retour, vous survolez
Champtoceaux, sans doute l’un des plus
beaux panoramas de Loire. C’est ici que la
Loire sauvage prend tout son sens. Retour
à l’aéroport d’Ancenis et transfert au bateau.
Vol sous réserve de conditions météorologiques
favorables. Réservation obligatoire avant départ
et sous réserve de disponibilité.

CROISIÈRES RÉF. NHN_PP / NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

Les machines de l’île sont fermées les lundis.

CROISIÈRES RÉF. NHN_PP, NSN_CLR /
NSN_PP, pages 38 et 39.

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE :
LA LOIRE VUE DU CIEL

DURÉE DU VOL : 10 minutes

Route vers l’aéroport d’Ancenis. À votre
arrivée, vous ferez connaissance avec
votre pilote et partirez pour un survol de la
Loire en hélicoptère. Une sensation étrange
gravit dès lors que vous prenez place dans
l’hélicoptère. C’est l’enchantement. Vus
du ciel, vous apercevrez des paysages

VISITE GUIDÉE DE GUÉRANDE

DURÉE : 4h
Partez à la découverte de la cité médiévale
de Guérande labellisée Ville d’art et d’histoire
depuis 2004. Avec un guide professionnel,
laissez-vous embarquer dans cette cité
intramuros au riche passé. Découvrez son
histoire au fil des places et ruelles pavées,
ainsi que ses monuments les plus prestigieux,
tels que les remparts, l’église Collégiale SaintAubin, et la vue panoramique sur la Cité et
les marais salants depuis le clocher.
CROISIÈRE RÉF. NHN_PP, page 39.

Guérande
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HONFLEUR

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PCN_PP

Les temps forts

La vallée de la Seine,
Art, histoire et nature

Le bateau est amarré en plein
cœur de Paris et de Honfleur
Un voyage à travers une vallée
spectaculaire ayant inspiré de
grands artistes peintres et des
poètes de toutes les époques

Aller/retour Paris
J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Croisière Paris “by night” (en fonction du
niveau de l’eau).
J2 l PARIS
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Tour panoramique de
Paris.
• DYNAMIQUE: Balade sur les bords de
Seine et sous les ponts de Paris.
Après-midi libre
OU en option (hors forfaits) :
• Visite insolite de Paris en 2CV.
J3 l VERNON
Navigation vers Vernon.
Excursion proposée :
• Visite de la fondation Claude Monet.

J4 l DUCLAIR
Navigation vers Duclair.
Excursion proposée :
• La route des abbayes normandes.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Paris et ses places renommées
• La fondation Claude Monet
• La route des abbayes
normandes
• Les plages du débarquement
en une journée

J5 l HONFLEUR
Excursions proposées :
• Découverte de la côte fleurie
et dégustation de calvados.
• Visite guidée de Honfleur.
OU Journée d’excursion proposée :
• Les plages du débarquement
(dîner inclus)(1).

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J6 l ROUEN
Navigation vers Rouen.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Rouen.

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

J7 l ROUEN • LES ANDELYS
Navigation vers Les Andelys.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite du château
de Martainville.
• DYNAMIQUE: Balade vers le château
Gaillard.
Soirée de gala.
J8 l PARIS
Débarquement à 9h.

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Avril : 6
Mai : 9
Juin : 6
Juillet : 25
Août : 14
Septembre : 16
Octobre : 4

Prix par personne

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL

DATES

Cabine
double

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES

Avril

€ 1320

Juillet et août

€ 1349

€ 1929

Mai, juin, septembre
et octobre

€ 1435

€ 2015

DYNAMIQUE

€ 1900
€ 200

€ 292

€ 258

Retrouvez le détail des excursions à la page 44.

PARIS

NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée aux escales
ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.
(1) Uniquement sur pré-réservation. Valable pour un minimum de 25 participants.

42

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

HONFLEUR DUCLAIR
ROUEN
LES ANDELYS
CALVADOS

VERNON

SEINE

PARIS

LES ANDELYS

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SIP_PP

Les temps forts

Les plus belles escales
de la vallée de la Seine

Le bateau est amarré en plein
cœur de Paris et de Honfleur
Un voyage à travers une vallée
spectaculaire ayant inspiré de
grands artistes peintres et des
poètes de toutes les époques

Aller/retour Paris

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Étretat et la côte d’Albâtre
• Les plages du débarquement
en une journée
• La route des abbayes normandes
• Paris et ses places légendaires
• Soirée “Titi parisien” à bord

J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Soirée “Titi Parisien”.
J2 l PARIS • LES ANDELYS
HONFLEUR
Navigation vers Les Andelys.
Excursion proposée :
• Visite du château de Martainville.
Navigation vers Honfleur.

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J3 l HONFLEUR
Excursion proposée :
• Visite guidée de Honfleur.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Découverte de la côte
d’Albâtre entre falaises et villages de
caractère.
• DYNAMIQUE: Découverte de la côte
d’Albâtre avec randonnée sur les
falaises d’Étretat.
OU Journée d’excursion proposée :
• Les plages du débarquement
(dîner inclus)(1).

WIFI DISPONIBLE À BORD
ROUEN

CABINE PMR

J5 l ROUEN • PARIS
Navigation vers Paris.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Tour panoramique de
Paris.
• DYNAMIQUE: Balade sur les bords de
Seine et sous les ponts de Paris.
Croisière Paris “by night” (en fonction du
niveau de l’eau).

J4 l HONFLEUR • DUCLAIR • ROUEN
Excursions proposées :
• La route des abbayes normandes.
• Visite guidée de Rouen.
Soirée de gala.

J6 l PARIS
Débarquement à 9h.

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril : 1er, 21
Mai : 16
Juin : 25
Août : 2, 23
Septembre : 25
Octobre : 21
CATÉGORIE 5 ANCRES

Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL

PONT
Cabine
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE DYNAMIQUE
double individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES

Avril et octobre

€ 935

Août

€ 959

€ 1374

Mai, juin et septembre

€ 1025

€ 1440

Avril

€ 1069

€ 1534

Juillet

€ 1105

€ 1570

Mai

€ 1179

€ 1644

Avril : 12, 21, 26
Mai : 1er
Juillet : 5, 31

€ 1350
€ 150

€ 242

€ 223

€ 242

€ 223

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 170

Retrouvez le détail des excursions à la page 44.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires d’arrivée aux escales
peuvent être modifiés.
(1) Uniquement sur pré-réservation. Valable pour un minimum de 25 participants.

Abbaye de Jumièges
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Nos excursions sur la Seine

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

DURÉE : 5h

Construit au XVIIe siècle ce château est acquis
par Joséphine de Beauharnais en 1799. En
1800 il devint siège du gouvernement et lieu
de réunion de travail. La bibliothèque restitue
l’atmosphère studieuse dont Bonaparte aimait
à s’entourer. La salle du conseil a la forme d’une
tente militaire. Le salon de musique expose
les tableaux “troubadour” de Joséphine et sa
fameuse harpe. Le musée napoléonien, meublé
et orné de tableaux acquis par Joséphine, est
inauguré en 1906.
CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP,
pages 42 et 43.

CÔTE D’ALBÂTRE

GIVERNY, FONDATION
CLAUDE MONET
DURÉE : 3h30
Départ en autocar pour la Fondation Claude
Monet à Giverny. Claude Monet a vécu de
1883 à 1926, soit près de quarante-trois ans,
dans sa maison de Giverny. Passionné par le
jardinage autant que par les couleurs, il a conçu
son jardin de fleurs et son jardin d’eau comme
de véritables œuvres. La maison de style
normand tourne le dos à la rue. À l’intérieur,
on découvre la prédilection de l’artiste pour
les tons chauds. Dans le salon-atelier, vous
trouverez des reproductions de tableaux qui
représentent chacun une étape dans sa vie.
CROISIÈRE RÉF. PCN_PP, page 42.

DURÉE : 4h

Départ de Honfleur en autocar à la découverte
de ce site classé Natura 2000. Passage en
cours de route par Le Havre. Les toiles de
Claude Monet ont su populariser les hautes
falaises de craie blanche bordées de plages de
galets. Vous apercevrez les vallées suspendues,
le pont de Normandie, Étretat, ancien village de
pêcheurs transformé en station balnéaire au
XIXe siècle, où de nombreux artistes trouvèrent
leurs inspirations.
CROISIÈRE RÉF. SIP_PP, page 43.

CÔTE FLEURIE

DURÉE : 4h

Départ en autocar. Arrêt à Deauville.
Promenez-vous sur ses célèbres planches.
Découvrez son casino Barrière (extérieurs),
classé parmi les plus beaux casinos d’Europe.
Continuation vers le château du Breuil ; dans
sa parure de colombages et de tuiles roses, il
est l’un des plus beaux exemples de l’héritage
architectural de cette région. Aujourd’hui, il est
aussi l’une des plus prestigieuses distilleries de
calvados. Vous aurez l’occasion de découvrir
les différentes étapes de production du
fameux calvados, du pommeau et du cidre.
La visite s’achèvera par une dégustation*.
CROISIÈRE RÉF. PCN_PP, page 42.

HONFLEUR
DURÉE : 1h30
Tour de ville guidé à pied. Vous commencerez
la visite par le vieux bassin, certainement
l’endroit le plus charmant de la ville !
Continuation vers l’église Sainte-Catherine,
la plus grande église de France construite
en bois par les charpentiers de marine. Son
clocher est directement édifié sur la maison du
sonneur. Puis visite des greniers à sel, vastes
bâtiments en pierre datant du XVIIe siècle.
Ils furent les quatrièmes et derniers grands
entrepôts de sel en Normandie. Temps libre
et retour à pied à votre convenance.

LES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT

Pré-réservation obligatoire auprès
de votre agence de voyage.
DURÉE : 10h
Départ en autocar pour une journée d’excursion.
Arrivée à la Pointe du Hoc qui fut le théâtre d’une
des opérations du débarquement du 6 Juin 1944.
Passage par Omaha Beach, Colleville-sur-Mer
et son cimetière américain. Dîner. L’après-midi
continuation vers Arromanches célèbre lieu de
bataille, connu notamment pour son port artificiel
installé afin de permettre le débarquement
des troupes alliées et leur matériel. Arrêt à
Arromanches 360° où vous visionnerez le
film “Le prix de la Liberté” mêlant images
d’archives inédites filmées en juin 1944 par les
correspondants de guerre, et images actuelles
tournées sur ces mêmes lieux. Passage par Gold
Beach, Juno Beach, Sword Beach.
CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP, pages 42 et 43.

PARIS, TOUR PANORAMIQUE

DURÉE : 3h30
Visite guidée de la capitale. Ce tour de ville
vous emmènera voir les grands sites de Paris,
vous verrez entre autres les Champs-Élysées,
l’Opéra Garnier, Notre-Dame et ses îles, la
Rive Gauche et ses universités, la Tour Eiffel
et bien d’autres lieux à découvrir.
CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP, pages 42 et 43.

ROUEN

DURÉE : 3h30
Départ en autocar de Duclair. Vous visiterez
l’abbaye de Jumièges. Vous apercevrez
également le cloître et les ruines de l’église
Saint-Pierre. Puis, visite de l’abbaye de SaintWandrille haut lieu spirituel. À la différence
de Jumièges, une congrégation de moines
bénédictins s’y est réinstallée en 1931.

DURÉE : 2h
À 5 minutes à pied du bateau se trouve le
centre historique de la ville et sa célèbre
cathédrale. Pour rejoindre la place du Vieux
Marché où fut brûlée Jeanne d’Arc, vous
emprunterez la rue du Gros-Horloge, l’un des
monuments emblématiques de la ville de
Rouen. La construction, accolée à un beffroi,
est constituée d’une arche Renaissance
enjambant la rue du Gros-Horloge surmontée
d’une horloge astronomique du XIVe siècle.
Enfin, vous visiterez l’église Sainte-Jeanne-d’Arc,
vaste monument contemporain qui s’élève
sur la place du Vieux Marché.

CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP, pages 42 et 43.

CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP, pages 42 et 43.

CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP, pages 42 et 43.

LA ROUTE DES ABBAYES

EXCURSIONS DYNAMIQUES
BALADE SUR LES BORDS DE
SEINE, LES PONTS DE PARIS

DURÉE : 3h

Au départ du quai de Grenelle, balade le long
des bords de la Seine. Inscrites depuis 1990
sur la liste du patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO, les berges de la Seine sont l’un
des paysages parisiens les plus majestueux
et les plus étonnants à découvrir. C’est dans
ce cadre que nous vous proposons une
randonnée insolite d’une rive à l’autre, avec
des surprises et des points de vue étonnants.
Vous comprendrez ainsi les rapports étroits
et complexes que les parisiens ont entretenus
avec leur fleuve depuis le Moyen Âge. Des
histoires vous seront contées tout au long
de cette flânerie ouverte à tous et pour tous
les niveaux de marcheurs. En effet vous
pourrez quand vous le souhaiterez quitter
le groupe après 1 h, 2 h ou 3 h de promenade.
Vous aurez en poche un ticket de transport
en commun que vous pourrez utiliser à tout
moment pour rentrer au port d’attache en
bus ou en métro. Votre guide se fera un
plaisir de vous aiguiller.

Attention : le retour au bateau s’effectue par vos
propres moyens grâce au ticket de transport en
commun inclus. En aucun cas le guide ne vous
accompagne sur ce trajet retour.

CROISIÈRES RÉF. PCN_PP / SIP_PP, pages 42 et 43.

BALADE VERS LE CHÂTEAU
GAILLARD

DURÉE : 2h
Au départ des Andelys, balade à pied jusqu’au
château Gaillard. Vous découvrirez les vestiges
majestueux de ce château qui surplombe
depuis plus de 800 ans, la ville des Andelys
et l’une des plus belles boucles de la Seine
normande. Afin de barrer la route de Rouen
par la vallée de la Seine au roi de France,
Richard Cœur de Lion, duc de Normandie et
roi d’Angleterre, décida de construire en 1196
cette solide forteresse sur la falaise qui domine
la Seine. Les travaux furent vivement menés et
l’année suivante, château Gaillard était debout
et Richard pouvait s’écrier : “Qu’elle est belle,
ma fille d’un an !”.
Le château Gaillard est fermé les mardis.

CROISIÈRE RÉF. PCN_PP, page 42.

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

RANDONNÉE SUR LES
FALAISES D’ÉTRETAT

DURÉE : 4h
Départ de Honfleur en autocar pour l’excursion
de la côte d’Albâtre, classée site Natura 2000. Ce
voyage sera pour vous l’occasion de découvrir le
patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’estuaire
de la Seine. Passage en cours de route par Le
Havre. Laissez-vous émerveiller par la beauté de
la côte d’Albâtre, la diversité de sa faune et de sa
flore. À Étretat une randonnée sur les falaises vous
permettra d’apprécier les magnifiques paysages
façonnés par le temps et l’érosion. Les falaises
d’Étretat offrent les phénomènes d’érosion les
plus spectaculaires de la côte d’Albâtre.
CROISIÈRE RÉF. SIP_PP, page 43.

VISITE DE PARIS EN 2CV

DURÉE : 2h
Profitez d’une balade qui vous fera découvrir
les monuments incontournables de la capitale.
Ouvrez grands vos yeux et admirez Paris à bord
d’un véhicule mythique, l’indémodable 2CV.
Excursion en option qui peut être réservée en
complément de votre forfait ou à la carte.

CROISIÈRE RÉF. PCN_PP, page 42.
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

GIRONDE
PAUILLAC
BLAYE
LIBOURNE
BOURG
Saint-Émilion
Bassin
d'Arcachon

BORDEAUX
CADILLAC

DORDOGNE

GARONNE

SAINT-ÉMILION

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. BOS_PP

Les temps forts

Bordeaux et sa région
Itinéraire découverte
Aller/retour Bordeaux
J1 l BORDEAUX
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.

Découverte de l’estuaire
de la Gironde et la Garonne

J5 l LIBOURNE (1) • BORDEAUX
Navigation vers Bordeaux.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Bordeaux.
• DYNAMIQUE: Visite de la Cité du Vin.

J2 l BORDEAUX • PAUILLAC (1)
Le Médoc
Navigation vers Pauillac.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Circuit découverte des
Grands Crus du Médoc.
• DYNAMIQUE: “wine & cheese”.
Découverte de la ville de Pauillac,
son histoire, son architecture, son
folklore. Dégustation d’un grand cru
classé accompagné de son plateau de
fromages.

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J6 l BORDEAUX
Débarquement à 9h.

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J3 l PAUILLAC (1) • L’estuaire
de la Gironde • BLAYE
Navigation vers Blaye.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: La route de la corniche et
la citadelle de Blaye.
• DYNAMIQUE: Visite à pied
des souterrains de la citadelle.

Dates 2021
Avril : 4, 15
Mai : 3, 14
Juin : 1er, 12, 30
Juillet : 11, 22
Août : 3, 14
Septembre : 7, 18
Octobre : 6, 17

J4 l BLAYE • LIBOURNE (1)
Saint-Émilion
Navigation vers Libourne.
Excursion proposée :
• Découverte de Saint-Émillion.
Soirée de gala.

BORDEAUX

Prix par personne
DATES

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Découverte des Grands Crus
de la région
• Blaye et la citadelle Vauban
• Saint-Émilion, ville médiévale
• Bordeaux, inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par
l’UNESCO et la Cité du Vin

OPTIONS

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
PONT
PONT
Cabine INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 5 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Avril et à partir
du 16 octobre

€ 1015

€ 1505

Juillet et août

€ 1070

€ 1560

Mai, juin,
septembre et du
1er au 15 octobre

€ 1185

€ 1560

€ 150

€ 170

€ 218

€ 216

Retrouvez le détail des excursions à la page 47.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée
aux escales ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.
(1) En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc,
et celle de Libourne par Bourg.
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La citadelle de Blaye

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

La Rochelle
Rochefort
Saintes
ROYAN
Meschers-sur-Gironde

GIRONDE
PAUILLAC
LIBOURNE

Bassin
d'Arcachon

BORDEAUX
CADILLAC

DORDOGNE

GARONNE
LA ROCHELLE

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BYH_PP

Le Sud-Ouest en croisière
de Bordeaux à Royan
Aller/retour Bordeaux
J1 l BORDEAUX • PAUILLAC (1)
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Départ en navigation vers Pauillac.
J2 l PAUILLAC (1) • Le Médoc
Estuaire de la Gironde • ROYAN
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Circuit découverte des
Grands Crus du Médoc.
• DYNAMIQUE: “wine & cheese”.
Découverte de la ville de Pauillac,
son histoire, son architecture, son
folklore. Dégustation d’un grand cru
classé accompagné de son plateau de
fromages.
Navigation sur la Gironde jusqu’à
l’estuaire.
Excursion offerte :
• Royan et son front de mer.
J3 l ROYAN • Rochefort • La Rochelle
Excursion proposée :
• Journée découverte des cités
maritimes de Rochefort et La Rochelle
(dîner inclus).
J4 l ROYAN • Saintes
Meschers-sur-Gironde • LIBOURNE(1)
Excursions proposées :
• Visite de Saintes.
• Talmont-sur-Gironde
et Meschers-sur-Gironde.
Navigation vers Libourne.

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Cabine
indiv.

Avril

€ 1460

€ 2135

Juillet et août

€ 1505

€ 2180

Mai, juin et
septembre

€ 1655

€ 2330

J5 l LIBOURNE (1) • BORDEAUX
Excursions proposées :
• Découverte de Saint-Émilion.
Navigation vers Bordeaux.
• Visite guidée de Bordeaux “by night”.
J6 l BORDEAUX • CADILLAC
BORDEAUX
Navigation vers Cadillac.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée du château
de Roquetaillade et visite de Cadillac.
• DYNAMIQUE: Marche gourmande sur
les côteaux de Cadillac.
Navigation vers Bordeaux.
Soirée de gala.
J7 l BORDEAUX
Le bassin d’Arcachon
Excursions proposées :
• Journée au cœur du bassin
d’Arcachon.
OU
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Bordeaux.
• DYNAMIQUE: Visite de la Cité du Vin.
Dîner à bord.
Temps libre à Bordeaux.
J8 l BORDEAUX
Débarquement à 9h.

???????

Les temps forts
Exclusivité CroisiEurope :
navigation jusqu’à Royan dans
l’estuaire de la Gironde
VISITE INCLUSE :
• Royan, cité balnéaire
au charme 50’s
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Le bassin d’Arcachon
et la dune du Pilat
• La route des Grands Crus
du Médoc
• Rochefort et la Corderie Royale
• La Rochelle, cité maritime
• Le château de Roquetaillade,
modèle féodal unique en France
• Les plaisirs de la table :
les huîtres d’Arcachon, le “wine
& cheese” du Médoc à Pauillac
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Avril : 26
Mai : 25
Juin : 23
Juillet : 27
Août : 19
Septembre : 29

OPTIONS
PONT
PONT
INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

CATÉGORIE 5 ANCRES

€ 200

€ 230

€ 596

€ 590

Retrouvez le détail des excursions à la page 47.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée
aux escales ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.
(1) En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc,
et celle de Libourne par Bourg.

46

BASSIN D’ARCACHON

Nos excursions en Gironde
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base
un réajustement tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
BASSIN D’ARCACHON

(Excursion d’une journée - Dîner inclus)
DURÉE : 10h30
Départ en autocar vers le bassin d’Arcachon.
Visite de la maison de l’huître et de son musée
ostréicole situés sur le port de Larros à Gujan
Mestras. Puis vous visiterez les célèbres cabanes
ostréicoles où vous aurez l’occasion de déguster
des huîtres. Dîner au restaurant. L’après-midi,
route vers Arcachon pour une promenade en
bateau dans le bassin. Puis, route vers la dune
du Pilat, la plus haute d’Europe avec ses 107 m.
CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

BLAYE

DURÉE : 4h
Départ en autocar pour le parcours de la route
de la Corniche. Vous découvrirez d’anciennes
maisons de pêcheurs, des habitations
remarquables nichées au cœur de la falaise et
les fameux carrelets, cabanes de pêcheurs sur
la Gironde dressées sur pilotis. Arrêt à Bourg
où vous profiterez d’une vue imprenable sur
la Gironde. Dégustation d’une figue de Bourg,
spécialité locale. Puis, visite guidée de la citadelle
de Blaye construite par Vauban et située sur un
promontoire rocheux. Dégustation des fameuses
“praslines de Blaye”.
CROISIÈRE RÉF. BOS_PP, page 45.

BORDEAUX

DURÉE : 3h
Départ en autocar pour la visite guidée de
Bordeaux. Classée au patrimoine mondial par
l’UNESCO, la ville a obtenu le précieux label dans
la catégorie “site culturel”. La moitié de la ville,
des boulevards aux rives de la Garonne a ainsi
été reconnue pour son patrimoine architectural.
Tour panoramique de la ville en autocar puis
visite du vieux Bordeaux à pied.
CROISIÈRES RÉF. BOS_PP / BYH_PP,
pages 45 et 46.

BORDEAUX “BY NIGHT”

DURÉE : 2h
Départ en autocar pour la visite guidée de
Bordeaux “by night”. Ce tour panoramique vous
fera découvrir les principaux monuments de la ville.
CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

LA ROUTE DES GRANDS
CRUS DU MÉDOC

(Pré-réservation obligatoire auprès de votre
agence de voyage.)

DURÉE : 4h
Départ en autocar pour découvrir le Médoc.
Un bout du monde portant les vins rouges

les plus prestigieux de la planète, enserré
entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la
Gironde, cette presqu’île s’étend sur 80 km.
Nous emprunterons la route des châteaux qui
traverse le Médoc. Elle regroupe quelques-uns
des crus les plus prestigieux (Saint-Julien, HautMédoc, et bien d’autres) et de très nombreux
châteaux. Arrêt dans un château, dégustation*.

port au cœur de la ville vous permettra d’aller
à votre guise à la découverte du centre-ville
avec ses monuments : le marché couvert avec
ses airs de parachute, le palais des congrès,
l’auditorium... ou encore le port et le front de
mer avec une multitude de cafés, boutiques
et restaurants de spécialités.

CROISIÈRES RÉF. BOS_PP / BYH_PP, pages 45 et 46.

CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

LE CHÂTEAU DE ROQUETAILLADE
ET CADILLAC

DURÉE : 4h30
Départ en autocar vers le château de
Roquetaillade. Ce magnifique et prestigieux
château médiéval est classé monument
historique des XIIe et XIVe siècles. En cours
de route, visite d’une propriété viticole dans
le Sauternais suivie d’une dégustation* d’un
vin de Sauternes. Retour vers Cadillac et visite
guidée de la ville. Vous découvrirez ses portes
et remparts classés monuments historiques,
sa place centrale à arcades, ses maisons
anciennes et son église datant du XVe siècle.
CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

ROCHEFORT ET LA ROCHELLE

DURÉE : 10h
Départ en autocar en direction de Rochefort,
qui doit sa prospérité au plus bel arsenal du
royaume. Le centre historique, exhale toujours
un parfum d’aventure et d’exotisme. Visite
de la Corderie Royale, symbole de l’Arsenal
maritime. Continuation vers La Rochelle.
Dîner au restaurant. Capitale de la CharenteMaritime, cette cité millénaire nichée au cœur
de la façade atlantique dévoile un patrimoine
naturel et architectural exceptionnel. Une
visite guidée au cœur de la vieille ville et du
vieux port vous fera découvrir la porte de la
Grosse-Horloge, les rues à arcades, les belles
demeures à colombages, les hôtels particuliers
aux façades sculptées et la cathédrale. Temps
libre. Retour à Royan en fin de journée.
CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

ROYAN, TOUR PANORAMIQUE

DURÉE : 1h
Tour panoramique à la découverte de Royan,
cité balnéaire et “ville d’Art et d’Histoire”. Sur
le front de mer se côtoient les villas Belle
Époque et les villas de caractère au design
“fifties”, et dans le quartier Foncillon se dresse
l’église Notre-Dame qui s’inscrit dans le
mouvement de renouveau de l’art sacré des
années d’après-guerre ; un véritable voyage
architectural. Temps libre. La situation idéale du

SAINT-ÉMILION

DURÉE : 3h
Votre guide vous présentera l’histoire de la
cité médiévale. Vous découvrirez notamment
l’église monolithe, entièrement creusée
dans la roche calcaire, elle mérite le détour
lors de votre passage à Saint-Émilion !
Vous partirez ensuite à la découverte d’une
propriété viticole où l’on vous expliquera les
étapes qui jalonnent l’élaboration du vin à
Saint-Émilion. Une dégustation* commentée
clôturera la visite.
CROISIÈRES RÉF. BOS_PP / BYH_PP, pages 45 et 46.

SAINTES

DURÉE : 4h
Départ en autocar en direction de Saintes. Avec
ses deux mille ans d’Histoire, Saintes possède
un riche patrimoine et de nombreux vestiges
gallo-romains et médiévaux. Découverte de
l’amphithéâtre : il est l’un des plus anciens de
la Gaule et reste le mieux conservé de la côte
atlantique. Puis visite de l’église Saint-Eutrope :
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des “chemins de Saint-Jacques-deCompostelle”, l’église Saint-Eutrope est un
joyau de l’art roman.
CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

TALMONT-SUR-GIRONDE
ET MESCHERS-SUR-GIRONDE

DURÉE : 4h
Départ en autocar puis découverte à pied d’un
village typique et plein de charme. Talmont-surGironde invite à la promenade dans ses ruelles
pavées, sur le chemin des vestiges de la Tour
Blanche, vers l’église Sainte-Radegonde datant
du XIIe siècle et vers son petit port. Continuation
vers Meschers-sur-Gironde pour la visite des
grottes troglodytiques. Suspendues à flanc
de falaises, ce sont de véritables musées qui
recèlent bien des trésors.
CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
BLAYE ET LES MONUMENTS
SOUTERRAINS

DURÉE : 4h
Départ à pied pour une visite de la
citadelle de Blaye, construite selon les
plans de Vauban entre 1685 et 1689. Puis,
à quelques centaines de mètres, nous
rejoindrons un domaine viticole de la région
pour y déguster* des produits régionaux
accompagnés d’un verre de vin.
CROISIÈRE RÉF. BOS_PP, page 45.

BORDEAUX, CITÉ DU VIN

DURÉE : 4h
Inauguré en 2016, ce bâtiment moderne
aux allures de phare posé sur la Garonne est
un lieu unique, une invitation au voyage au
cœur des civilisations du vin dans le monde.
À travers plus de 3 000 m² de parcours
libre, près de vingt espaces thématiques
interactifs vous invitent au voyage pour
une expérience unique dans le temps
et l’espace à la rencontre du vin dans sa

plus profonde diversité. Vous accéderez
également au belvédère de la Cité du Vin,
où vous découvrirez Bordeaux à 360° en
dégustant un verre de vin* du monde (5 cl).
CROISIÈRES RÉF. BOS_PP / BYH_PP, pages 45 et 46.

MARCHE GOURMANDE À CADILLAC

DURÉE : 4h
Départ pour une marche commentée sur
les coteaux de Cadillac. Départ du port, nous
marcherons le long du fleuve de la Garonne,
puis sillonnerons les chemins des vignes.
Pendant votre balade, vous aurez l’occasion
d’admirer les petites cabanes de pêcheurs, les
maisons chartreuses typiques de Bordeaux,
un château médiéval et aurez une magnifique
vue panoramique sur la Garonne, les vignobles
Sauternais, la ville fortifiée de Cadillac et son
château. La marche se terminera par une
note gustative. Vous ferez une pause dans
une exploitation familiale avec visite des
chais, dégustation* de vins et de succulentes
spécialités locales.
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Si le bateau ne devait pas être amarré à Cadillac au
retour de l’excursion, prévoir un supplément pour
le transfert retour à Bordeaux (payable à bord).

CROISIÈRE RÉF. BYH_PP, page 46.

PAUILLAC “WINE AND CHEESE”

DURÉE : 4h
Au cours d’un circuit pédestre théâtralisé
vous découvrirez la ville de Pauillac, son
histoire, son architecture, son folklore… Arrêt
à la cave “La Rose de Pauillac” pour assister
à un spectacle son et lumière, “l’Odyssée
de la Rose” : une visite unique, onirique et
sensorielle. Vous découvrirez le cycle de la
vigne au fil des saisons ainsi que le processus
d’élaboration des vins. Dégustation de vin*
et fromages puis promenade sur les bords
de l’Estuaire de la Gironde qui offrent un
paysage captivant avec les cabanes de
pêcheurs typiques appelées carrelets.
CROISIÈRES RÉF. BOS_PP / BYH_PP, pages 45 et 46.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel
B E A UJO L A I S

SAÔNE

MÂCON
LYON

VIENNE
TOURNON

RHÔNE

VIVIERS
AVIGNON

CAMARGUE

ARLES

AVIGNON

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. LSR_PP

De la Bourgogne
à la Camargue
sur la Saône et le Rhône
Aller/retour Lyon
J1 l LYON
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
J2 l LYON • MÂCON
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite panoramique
de Lyon.
• DYNAMIQUE: Découverte de Lyon
à vélo. Dégustation au cœur de la
vieille ville.
Navigation vers Mâcon.
J3 l MÂCON • VIENNE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite de l’abbaye de
Cluny.
• DYNAMIQUE: Mâcon gourmand.
Navigation vers Vienne.

J4 l VIENNE • ARLES
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite de Vienne.
• DYNAMIQUE: Visite de Vienne en
Segway.
Navigation vers Arles.
J5 l ARLES • La Camargue
Excursion proposée :
• Visite d’Arles et d’un producteur d’huile
d’olive.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Découverte
de la Camargue.
• DYNAMIQUE: La Camargue
en safari 4x4.
Soirée provençale et spectacle
folklorique à bord.
J6 l ARLES • AVIGNON • VIVIERS
Excursion proposée :
• Visite guidée d’Avignon et de la cité
des Papes.
Navigation vers Viviers.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Viviers.
J7 l VIVIERS • TOURNON • LYON
Navigation vers Tournon.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Tournon.
Soirée de gala.

Les temps forts
Une découverte complète
de la région et de son terroir
entre la Saône et le Rhône
Soirée folklore provençal à bord
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Lyon et ses traboules insolites
• Dégustations de spécialités
locales à Mâcon et Tournon
• L’abbaye de Cluny,
haut lieu spirituel
• Visite chez un producteur local
d’huile d’olive à Arles
• Un safari en 4x4 dans la
Camargue sauvage
• Avignon et le prestigieux
Palais des Papes
avec ses appartements privés
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Avril : 6, 17
Mai : 17
Juin : 13
Juillet : 8, 15
Août : 11
Septembre : 13

J8 l LYON
Débarquement à 9h.
LYON

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
individuelle
CATÉGORIE 5 ANCRES

Avril

€ 1479

€ 2169

Juillet et août

€ 1589

€ 2279

Mai, juin et
septembre

€ 1719

€ 2409

€ 225

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

€ 302

€ 435

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 50 et 51.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
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La Camargue

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

TAIN L’HERMITAGE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LMX_PP

Les temps forts

Couleurs provençales

L’essentiel de la Provence
et de la Camargue

Aller/retour Lyon
J1 l LYON
Embarquement à 15h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
J2 l ARLES
Navigation vers Arles.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Découverte
des Baux-de-Provence.
• DYNAMIQUE: Randonnée
dans les Alpilles et
aux Baux-de-Provence.
Excursion proposée :
• Visite guidée d’Arles.

• DYNAMIQUE: balade pédestre au pont
du Gard et visite du musée.
Excursion proposée :
• Visite des gorges de l’Ardèche.
Navigation vers Viviers.
J5 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
Le Vercors
Navigation vers Tain L’Hermitage.
Excursion proposée :
• Découverte du Vercors et dégustation
de la Clairette de Die.
Soirée de gala.
Navigation vers Lyon.

J3 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (1)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Découverte
de la Camargue.
• DYNAMIQUE: La Camargue
en safari 4x4.
Navigation vers Martigues.
Temps libre à Martigues.
Navigation vers Avignon.

J6 l LYON
Débarquement à 9h.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Les Baux-de-Provence, parmi
les Plus Beaux Villages
de France
• Arles et ses vestiges
de l’empire Romain
• Un safari en 4x4 dans
la Camargue sauvage
• Le pont du Gard, chef-d’œuvre
architectural
• Les gorges de l’Ardèche,
plus beau canyon d’Europe
• Le Vercors et ses maisons
suspendues
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J4 l AVIGNON • VIVIERS
Les gorges de l’Ardèche
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée d’Avignon et
de la cité des Papes.

PONT DU GARD

Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril : 8

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Avril

€ 905

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES
€ 1335

CATÉGORIE 5 ANCRES

OPTIONS

€ 145

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE
€ 265

€ 322

€ 265

€ 322

CATÉGORIE 5 ANCRES
À partir du 16
octobre

€ 1039

€ 1559

Juillet et août

€ 1165

€ 1685

Mai, juin,
septembre et du
1er au 15 octobre

€ 1230

€ 1750

€ 170

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 50 et 51.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
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Mai : 23, 24
Juin : 20
Juillet : 10, 26
Août : 18, 30
Septembre : 4, 20
Octobre : 6, 22

Nos excursions sur le Rhône

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
ABBAYE DE CLUNY

DURÉE : 3h
Départ en autocar vers l’abbaye de Cluny.
Fondée en 910 par Guillaume le Pieux, l’abbaye
est directement placée sous la protection
de Rome et son abbé bénéficie d’un rôle de
médiateur entre les pouvoirs politiques et le
Pape. Son église abbatiale fut la plus vaste
de toute la Chrétienté occidentale avant la
construction de Saint-Pierre de Rome. Vendue
comme bien national en 1798, l’abbaye est
démantelée, et son église, presque détruite.
On peut aujourd’hui en admirer les vestiges,
témoins de la splendeur passée de Cluny.
CROISIÈRES RÉF. BJL_PP / LSR_PP, pages 48 et 154.

ARLES

DURÉE : 2h
Vous apercevrez l’amphithéâtre Romain (les
arènes), le théâtre antique, la place SaintTrophime avec son cloître et son église qui
font du chemin d’Arles, l’une des trois voies
menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Nous continuerons notre visite par la place
du Forum et enfin, les thermes Romains
de Constantin.
CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LMX_PP, pages 49 et 96.

ARLES ET VISITE D’UN
PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE

DURÉE : 4h
Départ à pied pour la visite guidée d’Arles,
son patrimoine romain important vous
impressionnera faisant d’elle un véritable
musée en plein-air. Vous apercevrez
l’amphithéâtre Romain (les arènes), le théâtre
antique, la place Saint-Trophime avec son
cloître et son église qui font du chemin
d’Arles, l’une des trois voies menant à SaintJacques-de-Compostelle. Nous continuerons
notre visite par la place du Forum et enfin,
les thermes Romains de Constantin. Puis,
départ en autocar pour Tarascon vers une
exploitation de production d’huile d’olive où
tout le travail d’élaboration de l’huile vous sera
présenté. Une dégustation clôturera la visite.
CROISIÈRE RÉF. LSR_PP, page 48.

AVIGNON ET LE PALAIS
DES PAPES

DURÉE : 3h
Départ à pied pour la visite guidée d’Avignon.
Passage par la place de l’Horloge, cœur
historique de la ville. L’espace où se tenait
le forum romain est occupé aujourd’hui par
les terrasses de cafés et restaurants installés
à l’ombre de grands platanes. Puis, visite du
Palais des Papes, le plus important monument
du patrimoine d’Avignon. Il comporte deux
parties : le palais vieux édifié par Benoit XII et
le palais neuf construit par son successeur
Clément VI “le magnifique”. Vous découvrirez :
les grandes salles d’apparat qui ont accueilli
les cérémonies et les festins, les chapelles
aux décors peints, les appartements privés
du Pape, les terrasses d’où l’on découvre un
merveilleux panorama sur la ville d’Avignon
et sur le Rhône.
CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LMX_PP /
LSR_PP, pages 48, 49 et 96.

BEAUJEU

DURÉE : 10h30
Route vers Beaujeu, capitale historique du
Beaujolais. C’est ici qu’est donné le coup
d’envoi pour célébrer chaque année l’arrivée
des Beaujolais Nouveaux dans le monde
entier lors de la fête internationale des
Sarmentelles. À votre arrivée, vous pourrez
découvrir les 12 appellations du Beaujolais
en musique, et admirer le patrimoine de
la capitale historique du Beaujolais. Vous
rejoindrez les chapiteaux dressés dans le
centre de la ville et vous participerez à la

fameuse “soirée prestige”. Vous assisterez
à un spectacle digne des cabarets et vous
dégusterez un souper concocté par l’un des
meilleurs traiteurs de la région. Enfin, vous
partirez pour le défilé aux flambeaux pour
accueillir, à minuit, le Beaujolais Nouveau et
vous profiterez d’un feu d’artifice.
CROISIÈRE RÉF. BJL_PP, page 154.

BEAUNE

DURÉE : 4h
Vous parcourrez la “côte de Beaune” et
traverserez de nombreux villages viticoles tels
que Pommard, Puligny, Montrachet et bien
d’autres. Vous rejoindrez la ville de Beaune pour
visiter ses célèbres Hospices, qui à l’origine étaient
un hôpital fondé par le Duc de Bourgogne. Vous
découvrirez également le musée, qui accueille
une collection de quelques 5 000 objets, dont
le plus célèbre est le polyptyque du Jugement
dernier de Rogier van der Weyden. L’une des
particularités des Hospices est leur domaine
viticole ; grâce aux dons faits tout au long de leur
histoire, les Hospices sont propriétaires de plus
de 60 ha de vignes. La plupart de ces parcelles
sont situées dans des zones d’appellations
prestigieuses. La visite se terminera par une
dégustation* de ces fameux crus.
CROISIÈRE RÉF. BJL_PP, page 154.

CASSIS

DURÉE : 4h30
Départ en autocar pour Cassis qui doit sa
renommée à son blanc sec, capiteux et
parfumé. Le vin de Cassis est produit dans
12 vignobles, tous situés sur les collines juste
à côté de la petite ville. Nous visiterons l’un de
ces vignobles et dégusterons un verre de vin.
Retour à bord du bateau.
CROISIÈRE RÉF. CMM_PP, page 153.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

DURÉE : 3h
Départ en autocar vers le village dont
l’appellation est la plus prestigieuse de la
viticulture méditerranéenne. L’implantation
du vignoble sur ce site exceptionnel
remonte vraisemblablement à la période
des Romains; aujourd’hui, ses vins rouges
sont très diversifiés, de grand, audacieux et
riches à opulents et sexy, ou encore élégants
et raffinés. Nous visiterons un vignoble pour
une dégustation* de vins.
CROISIÈRE RÉF. CMM_PP, page 153.

CIRCUIT DES GRANDS CRUS
DE BOURGOGNE

DURÉE : 4h
Départ en autocar à la découverte des
vignobles de Bourgogne. Meursault où
se situait la première vigne de l’abbaye de
Cîteaux et qui doit son antique réputation
à ses vins blancs. Volnay dont les coteaux
viticoles constitués en profondeur par des
couches marnocalcaires produisent les vins
les plus fins de la Côte de Beaune. Pommard,
dont le vignoble fut mis en valeur par des
communautés religieuses dès le Moyen Âge,
produit des vins rouges solides et tanniques,
réputés pour leur franchise. Dégustation*
de vins.
CROISIÈRE RÉF. CMM_PP, page 153.

DÉGUSTATION
À TAIN L’HERMITAGE

DURÉE : 1h30
Départ à pied vers un caveau de Tain
l’Hermitage. La visite débute par la cave.
Découvrez les cuves, fûts et chais. Puis
dégustation* de vins.
CROISIÈRES RÉF. LLY_PP / CMM_PP, pages 152 et 153.
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DÎNER GASTRONOMIQUE
À L’ABBAYE DE COLLONGES –
PAUL BOCUSE

(Pré-réservation obligatoire auprès de votre
agence de voyage.)

Véritable temple de la gastronomie française.
Paul Bocuse, sacré cuisinier du siècle et chef
triplement étoilé, s’est imposé en maître
incontesté de la gastronomie et du terroir
français à l’échelle mondiale. C’est dans son
restaurant au cadre unique, que nous vous
proposons de déguster un menu sur-mesure
réalisé par les Chefs de cette légende de la
gastronomie, afin de faire de votre soirée, une
véritable expérience culinaire.
CROISIÈRES RÉF. LLY_PP, page 152.

GORGES DE L’ARDÈCHE

DURÉE : 4h
Tour panoramique guidé en autocar à
travers les gorges de l’Ardèche, un territoire
qui recèle de trésors. Vous aurez le souffle
coupé devant les reliefs marqués de
vallées profondes, de végétation dense,
de la présence permanente de rochers
granitiques et volcaniques. Jusqu’à VallonPont-d’Arc, l’Ardèche est un fleuve sauvage,
il en résulte une arche naturelle grandiose le
Pont d’Arc haut de 34 m. Arrêt en cours de
route à l’un des nombreux belvédère pour
profiter du panorama.
CROISIÈRE RÉF. LMX_PP, page 49.

LA CAMARGUE ET VISITE
D’UNE MANADE

DURÉE : 4h
Tour panoramique guidé de la Camargue.
Admirez au fil des rivières, des marais et
des étangs, les flamants roses, taureaux
et célèbres chevaux de Camargue, mais
également les nombreuses salines et rizières
qui égayent ce paysage. Vous visiterez une
manade et découvrirez la vie des manadiers.
Puis, vous assisterez à une démonstration
du travail à cheval au cœur d’un élevage de
taureaux. À l’issue de la visite, profitez d’un
rafraîchissement dans le patio.
CROISIÈRES RÉF. LMX_PP / LSR_PP,
pages 48 et 49.

LE VERCORS

DURÉE : 4h
Le parc naturel régional du Vercors s’étend
sur 186 000 ha entre la vallée de l’Isère au
nord et le Dios au sud. L’eau a creusé de
profondes gorges dans les falaises, des
criques majestueuses, des grottes ainsi que
des abîmes. Les coteaux boisés et les vallées
façonnées par l’agriculture sont la tanière d’une
faune et d’une flore remarquables. Arrêt et
visite de la cave de Die Jaillance où vous
seront dévoilés les secrets de l’élaboration
de la Clairette de Die. Dégustation*. Ensuite,
nous continuerons notre escapade en bus
pour une vue panoramique du col de Rousset
situé au cœur du Vercors et atteignant une
attitude de plus de 1400 m. Le belvédère se
trouve à 1 245 m et de ce point de vue, le
paysage est exceptionnel. Continuation vers
Vassieux-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors
et Pont-en-Royans. Découvrez les maisons
suspendues de Pont-en-Royans. Ces maisons
à l’architecture audacieuse sont surprenantes.
Passage à Romans-sur-Isère connue pour son
industrie de la chaussure.
CROISIÈRE RÉF. LMX_PP, page 49.

LES BAUX-DE-PROVENCE

DURÉE : 4h
Découvrez Les Baux-de-Provence, classé dans
le label “Plus Beaux Villages de France”. Situé
au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux,
le village surplombe des paysages à couper le

souffle au-dessus d’Arles, la Camargue et les
Alpilles. Vous ne pouvez pas passer à côté de
cette forteresse impressionnante !
CROISIÈRE RÉF. LMX_PP, page 49.

LYON

DURÉE : 3h
Départ en autocar pour la visite guidée de
Lyon. Tour panoramique de la ville jusqu’à
la basilique de Fourvière. Vous profiterez de
la magnifique vue sur Lyon, des hauteurs de
la basilique puis vous en visiterez l’intérieur.
Votre guide vous mènera dans le vieux Lyon
à la découverte des traboules, qui servaient
à l’époque à rejoindre rapidement la Saône.
Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LLY_PP / LSR_PP,
pages 48, 96 et 152.

TOURNON

DURÉE : 3h
Vous débuterez la visite par une découverte
à pied à travers ses principaux sites d’intérêts,
monuments historiques… Arrêt au châteaumusée où vous aurez l’occasion de découvrir
la collection permanente retraçant l’histoire
de la batellerie sur le Rhône. Ce majestueux
château vous surprendra sur son rocher
de granit, fief de la baronnie des Comtes
de Tournon. Au pied du château, profitez
d’une agréable promenade dans les ruelles
du centre historique. Nous clôturerons cette
visite par une dégustation* de vins et de
produits régionaux.
CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LSR_PP,
pages 48 et 96.

VIENNE

DURÉE : 2h
Vous découvrirez cette cité romaine riche
en vestiges. Vous apercevrez le théâtre
antique ; construit vers 40-50 après J.-C., il est

considéré comme l’un des plus importants
de l’Antiquité romaine, avec ses 130 m de
diamètre et une capacité évaluée autrefois
à 13 000 spectateurs. Restauré en 1938, il a
retrouvé sa fonction initiale en redevenant
le cadre de manifestations artistiques. Vous
continuerez vers le temple d’Auguste et Livie
(extérieurs). Sa construction a commencé
vers 20-10 avant J.-C. ; puis il fut transformé
au début du Moyen Âge en église, et fut
restauré, dans la seconde moitié du XIXe
siècle grâce à l’intervention de Prosper
Mérimée. Enfin, vous découvrirez la
cathédrale Saint- Maurice (extérieurs) classée
monument historique depuis 1840.
CROISIÈRES RÉF. LLY_PP / LSR_PP,
pages 48 et 152.

VIGNOBLE BEAUJOLAIS

DURÉE : 4h
Départ en autocar avec vos guides pour
découvrir le vignoble beaujolais qui s’étend
sur 22 500 ha. Vous traverserez des villages
viticoles avant de rejoindre Romanèche-Thorins
pour la visite du “Hameau Duboeuf”, musée
unique en Europe qui regroupe une collection
d’objets retraçant 2000 ans d’histoire de la
vigne et de la viticulture. Vous découvrirez les
procédés actuels de viticulture et de vinification
avec la visite de la salle des chais, lieu où les
vins vieillissent en fût de chêne. Implanté en
plein coeur des vignobles du Beaujolais, vous
découvrirez au travers d’expositions, de théâtre
d’automates et de film en relief le savoir-faire des
vignerons ; vous aurez également l’occasion de
vous promener dans “l’Oenoparc”. Dégustation*.
CROISIÈRES RÉF. BJL_PP / CMM_PP / LLY_PP,
pages 152 à 154.

VIGNOBLE DE BOURGOGNE

DURÉE : 4h
Départ en autocar de Tournus avec vos
guides pour découvrir le vignoble de

Bourgogne. Vous parcourrez la “Côte de
Beaune” et traverserez de nombreux villages
viticoles : Pommard, Puligny, Montrachet et
bien d’autres. Vous rejoindrez la ville de
Beaune pour visiter ses célèbres Hospices,
qui à l’origine étaient un hôpital fondé par le
Duc de Bourgogne pour accueillir les pauvres.
Vous visiterez le musée des Hospices, qui
renferme une collection de quelques 5 000
objets. L’une des particularités des Hospices
est leur domaine viticole ; grâce aux dons
faits tout au long de leur histoire, ils sont
propriétaires de plus de 60 ha de vignes. La
plupart de ces parcelles sont situées dans des
zones d’appellations prestigieuses. La visite
se terminera par une dégustation*. Retour à
bord à Chalon-sur-Saône.
CROISIÈRE RÉF. CMM_PP, page 153.

VIGNOBLE DU VIVARAIS

DURÉE : 4h
Départ en autocar vers les gorges de
l’Ardèche pour découvrir le vignoble du
Vivarais qui se trouve sur les plateaux
de Saint-Remèze et d’Orgnac l’Aven.
Dégustation* chez un producteur local
dont les vins rouges ou rosés sont d’une
fraîcheur et finesse très particulière
CROISIÈRE RÉF. CMM_PP, page 153.

VIVIERS

DURÉE : 2h
Départ à pied pour la visite guidée de Viviers.
Cette petite ville se parcourt comme un
musée d’architecture à ciel ouvert. Vous
pourrez admirer la plus petite cathédrale de
France et vous verrez entre autres : la maison
des Chevaliers avec sa superbe façade de la
Renaissance, la tour Saint-Michel, le grand
séminaire, le belvédère.
CROISIÈRE RÉF. LSR_PP, page 48.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
BALADE PÉDESTRE
AU PONT DU GARD
ET MUSÉE DU PONT DU GARD

DURÉE : 4h
Départ en autocar vers le Pont du Gard,
admirablement intégré au sein d’un site
naturel qui a su garder son charme sauvage,
le Pont du Gard fascine chacun de ses
visiteurs par son élégance et sa majesté. Deux
millénaires après sa construction, cet antique
édifice est toujours un véritable chef-d’œuvre,
tant pour ses prouesses techniques que par
sa simple beauté. Partez à la découverte du
sentier de l’aqueduc : 3,5 km de promenade
sur le site, le long du tracé de l’aqueduc, avec
vues depuis de nombreux belvédères. À la
fin de la balade visite du musée.
CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LMX_PP,
pages 49 et 96.

LA CAMARGUE
EN SAFARI 4X4

DURÉE : 4h
Loin des sentiers touristiques, découvrez
la Petite et la Grande Camargue en 4x4 en
compagnie d’un guide du pays qui vous fera
partager sa passion pour cette terre mythique.
Vous traverserez le Parc Naturel Régional de
Camargue et découvrirez étangs, marais,
limicoles, flamants roses, aigrettes, hérons...
Une autre manière d’être au cœur de la nature.

LYON, TOUR GUIDÉ À VÉLO

DURÉE : 2h30 à 3h
Découvrez les lieux incontournables de
Lyon. Profitez-en pour flâner en toute
sécurité autour du lac, du Parc de la tête
d’Or et sur les berges du Rhône. Laissez-vous
guider à travers l’histoire et les anecdotes
les plus insolites des lieux mythiques de la
capitale des Gaules. Profitez également de
notre incontournable pause dégustation en
plein cœur du Vieux Lyon ! Passage le long
des berges du Rhône, la place Bellecour, la
colline de la Croix Rousse, le parc de la tête
d’Or, le Vieux Lyon, les rives de la Saône, la
place des Terreaux.
Vélos à assistance électrique.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LSR_PP,
pages 48 et 96.

MÂCON GOURMAND

DURÉE : 2h30
Laissez-vous guider à pied dans les rues
de Mâcon et découvrez sa richesse
patrimoniale grâce au savant récit de votre
guide, vous pourrez admirer la cathédrale
Saint-Vincent, le musée des Ursulines, l’HôtelDieu. Au cours de votre visite, dégustation
de produits locaux. Temps libre.
CROISIÈRE RÉF. LSR_PP, page 48.

CROISIÈRES RÉF. LMX_PP / LSR_PP,
pages 48 et 49.

RANDONNÉE DANS
LES ALPILLES ET
LES BAUX-DE-PROVENCE

DURÉE : 4h
(2h à 2h30 de marche)
Transfert en autocar et départ pour une
randonnée dans les Alpilles et aux Baux-deProvence. Au cœur d’une nature d’exception
vous découvrirez ce territoire riche où se
côtoient les rochers calcaires, les vignes et
les champs d’oliviers. Profitez d’un magnifique
panorama sur les Baux-de-Provence et la
vallée.
CROISIÈRES RÉF. ACV_PP / LMX_PP,
pages 49 et 96.

VIENNE, VISITE EN SEGWAY

DURÉE : 2h
Découvrez Vienne en Segway. Initiation et
départ pour une balade à travers la ville. Une
autre façon de découvrir cette charmante
cité gallo-romaine, “ville d’Art et d’Histoire”.
Vous apercevrez le théâtre antique, le temple
d’Auguste et Livie (extérieurs), la cathédrale
Saint-Maurice (extérieurs) qui fait l’objet
d’un classement au titre des monuments
historiques depuis 1840.
Nombre de places limité.

CROISIÈRE RÉF. LSR_PP, page 48.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

VILA RÉAL

PORTO

RÉGUA

DOURO

VEGA DE TERRON

Salamanque

PORT U GAL
Lisbonne

E SPAGNE
GUADIANA

SÉVILLE
VILA REAL DE
SANTO ANTÓNIO

CORDOUE

GUADALQUIVIR

ISLA MINIMA

CADIX

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
VENISE, SA LAGUNE
LA VALLÉE DU DOURO FASCINANTE
ET LE CANAL BIANCO • Remontée du Douro
ANDALOUSIE

de l’océan à la frontière
• Exclusivité CroisiEurope :
espagnole
navigation depuis la
lagune de Venise jusqu’à
• L’un des plus beaux
Mantoue
canyons d’Europe avec
des paysages à couper
• La traversée de trois
le souffle que l’on ne voit
régions italiennes embléque depuis le fleuve !
matiques : la Vénétie, la
Lombardie et l’Émilie• La vallée du Douro,
Romagne
classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO
• Bateau amarré à proximité
de la place Saint-Marc

MANTOUE
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• Navigation dans la baie
de Cadix
• Bateau amarré à proximité
des centres de Séville
et Cadix (moins de 15
minutes à pied)
• Un patrimoine historique
et artistique unique au
monde et une gastronomie
proposant des produits de
grande qualité

LE SUD DE
L’EUROPE

Vicence
Padoue

Vérone
MANTOUE
Crémone

PÔ

TORRETTA

VENISE
Murano
Burano

Parme
Modène

CANAL BIANCO

I TA L I E

ITALIE
Le canal Bianco
et la lagune de Venise
PAGE
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PORTUGAL
La vallée du Douro
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ESPAGNE
Fascinante Andalousie
EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE
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Les temps forts
ITINÉRAIRE INÉDIT :
Navigation au cœur
des régions italiennes
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
L’ÉMILIE-ROMAGNE et son riche
patrimoine gastronomique :
• Parme, cité discrète et charmante
• Visite du domaine
des frères Spigaroli
• Dégustation de jambon Culatello
et de parmesan
VÉRONE

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS RÉF. MAV / VMA (sens inverse)

De Venise, la cité des
Doges à Mantoue,
bijou de la Renaissance
Histoire, architecture et gastronomie
Aller/retour Venise
J1 l Venise • MANTOUE
Transfert en autocar de Venise
à Mantoue.
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre à Venise.
J2 l MANTOUE • Crémone • Parme
Excursion proposée :
• Journée à la découverte de Crémone
et de Parme (dîner inclus).
J3 l MANTOUE • VALDARO
TORRETTA • ROVIGO
Excursions proposées :
• Visite guidée de Mantoue.
Temps libre.
OU
• Visite du musée Ferrari à Modène.
J4 l ROVIGO • Vérone • PORTO VIRO
PORTO LEVANTE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite de Vérone, ses
arènes ou les jardins Giusti.
• DYNAMIQUE : Découverte de Vérone
à vélo et visite des jardins Giusti.
Navigation vers Porto Levante.

J5 l PORTO LEVANTE • Vicence
CHIOGGIA • VENISE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Vicence.
Le bateau navigue vers Porto Viro pendant
l’excursion. Si vous décidez de ne pas
participer à cette excursion, vous aurez un
transfert de Chioggia à Porto Viro incluant
du temps libre à Chioggia.

Navigation vers Venise.
Soirée libre.
J6 l VENISE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
du palais des Doges.
• DYNAMIQUE : Venise
sur les pas de Casanova.
Excursion proposée :
• Les îles de la lagune, Murano
et Burano.
Soirée de gala.
J7 l VENISE
Débarquement à 9h.

Prix par personne
DATES

LA VÉNÉTIE, terre de trésors,
arts et traditions :
• Venise, un écrin aux multiples
richesses
• Vicence et son théâtre
olympique, chef-d’œuvre
de l’architecte Palladio
• Vérone, la ville des amoureux
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT
RÉF. MAV_FAMPP / VMA_FAMPP

MAV
Dates 2021
Avril : 8, 24
Mai : 6, 22
Juin : 7, 23
Juillet : 5, 17
Août : 2, 14, 30
Septembre : 15
Octobre : 2, 14
VMA
Dates 2021

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL

LA LOMBARDIE, ses panoramas
riches et variés :
• Mantoue, ville romantique
entourée de lacs et son palais ducal
• Crémone, patrie de Claudio
Monteverdi et Stradivarius

Avril : 2, 18, 30
Mai : 16
Juin : 1er, 17, 29
Juillet : 11, 27
Août : 8, 24
Septembre : 9, 25
Octobre : 8

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
Cabine
CLASSIQUE DYNAMIQUE
double individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES

Avril

€ 1349

€ 1829

Juillet et août

€ 1380

€ 1860

Mai, juin, septembre
et octobre

€ 1459

€ 1939

€ 175

€ 461

€ 466

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 56 et 57.
NB: Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et
dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera
de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de
navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
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Padoue

ITAL IE

VENISE

Murano
Burano

CHIOGGIA

PÔ

VENISE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VEN_PP

Les temps forts

Les trésors de Venise

Découverte de Venise
et de la Vénétie
L’atmosphère particulière
de la cité lacustre

Aller/retour Venise
J1 l VENISE
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l VENISE • Burano et Murano
VENISE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée du palais
des Doges et de la place Saint-Marc.
• DYNAMIQUE : Venise sur les pas de
Casanova.
Excursion proposée :
• Les îles de la lagune :
Burano et Murano.

Navigation dans la lagune.
Temps libre à Venise.
Soirée libre.
J4 l VENISE • CHIOGGIA
(ou environs) • VENISE
Navigation vers Chioggia tôt le matin.
Excursion proposée :
• Visite de Padoue, ville de saint Antoine.
Soirée de gala.
J5 l VENISE
Débarquement à 9h.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Le palais des Doges
• Sur les pas de Casanova
• Burano et Murano, ravissantes
îles de la lagune
• L’artisanat vénitien, visite d’une
fabrique de gondoles et masques
• Padoue, ville de saint Antoine
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J3 l VENISE
Excursion proposée :
• Visite d’une fabrique de gondoles
et de masques.

WIFI DISPONIBLE À BORD

Dates 2021
Février : 5, 9, 13, 17, 21, 25
Mars : 1er, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Avril : 14
Mai : 12, 28
Juin : 13
Juillet : 23
Août : 20
Septembre : 5, 21
Octobre : 20, 24, 28
Novembre : 1er, 5

Place Saint-Marc

Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES

Carnaval :
Février 5, 9 et 13
Février
(excepté Carnaval)

€ 790
€ 599

€ 914

Mars, avril et octobre

€ 670

€ 985

Juillet et août

€ 715

€ 1030

Mai, juin et
septembre

€ 725

€ 1040

DYNAMIQUE

€ 1105

€ 125

€ 226

€ 222

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 56 et 57.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
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BURANO

Nos excursions en Italie

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
CRÉMONE ET PARME

(Pré-réservation obligatoire auprès de
votre agence de voyage).
DURÉE : 12h
Une promenade dans le cœur historique
de Crémone révèlera de nombreux trésors
artistiques et architecturaux. Autour de la
superbe place médiévale, vous pourrez admirer
le palais communal, la grande tour, Torrazzo et
la cathédrale (extérieurs). Patrie de Stradivari,
la ville a conservé sa tradition luthière. Visite
de l’échoppe d’un maître luthier. Route vers
Polesine Parmense et arrêt dans une ferme de
la région pour une dégustation de charcuteries
et fromages italiens. L’après-midi, continuation
vers Parme. Aux confins de la Lombardie et
de l’Émilie-Romagne, cette cité allie beauxarts, musique et gastronomie. Parme, que
la famille Farnese a magnifié durant près de
deux siècles, berceau de nombreux artistes,
conjugue l’élégance de son architecture à la
douceur de son art de vivre. Vous visiterez le
baptistère, réalisé en marbre rose de Vérone, il
contient un remarquable ensemble de fresques
représentant, entre autres, la vie du Christ.
Puis vous pourrez admirer les fresques de
la coupole de la cathédrale qui représente le
thème de l’Assomption de la Vierge.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VMA, page 54.

FABRIQUE DE GONDOLES ET
D’UN ATELIER DE MASQUES

DURÉE : 4h15
Découverte d’ateliers d’artisanats typiques
de la cité lagunaire. Visite d’une fabrique de
gondoles, où vous découvrirez la technique
authentique de construction de cette barque
emblématique. Elle était à l’origine le moyen
de transport coutumier utilisé par tous les
habitants de l’île. On comptait plus de 14 000
gondoles au XVIIIe siècle, mais elles ne sont plus
que 400 aujourd’hui. Puis, visite d’un atelier de
fabrication artisanale de masques vénitiens.
Symboles de Venise depuis 1271, ils étaient à
l’origine noirs, mais au fil des siècles les formes
changèrent et des couleurs furent rajoutées.
CROISIÈRE RÉF. VEN_PP, page 55.

MANTOUE

(Pré-réservation obligatoire auprès de
votre agence de voyage).
DURÉE : 3h
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’ancienne capitale des Gonzague, princesartistes de la Renaissance, cette ville encore
peu connue, est pourtant l’une des villes les plus
riches artistiquement et les plus romantiques
d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le centre-ville,
dominé par l’imposant palais Ducal (fermé
les lundis). Agrandi et embelli par la famille
des Gonzague, il se compose de plusieurs
bâtiments dont le palais du Capitaine et le
Castel di San Giorgio. Vous visiterez notamment
l’extraordinaire chambre des Époux, décorée
par Andrea Mantegna à la gloire des Gonzague.
Puis, vous vous promènerez dans le cœur
historique de la ville et vous visiterez la rotonde
Saint-Laurent et l’église Saint-André.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VMA, page 54.

MURANO ET BURANO

DURÉE : 4h
Avec plus de 50 km de long, le lagon vénitien
a été créé par les estuaires de trois rivières et
séparé de l’Adriatique par un banc de sable fin.
Venise se situe au centre d’une cinquantaine
d’autres îles. Pratiquement la moitié d’entre
elles sont abandonnées et les deux îles
prédominantes du nord sont Murano et Burano.
Murano, l’île de la production de verre offre aux
visiteurs l’opportunité de voir un maître verrier
à l’œuvre. À Burano, les maisons peintes de
couleurs vives décorent joliment ce village de
pêcheurs. L’île est célèbre pour ses dentelles et
afin de préserver la conception traditionnelle,
une école a été ouverte.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VEN_PP / VMA,
pages 54 et 55.

MUSÉE FERRARI À MODÈNE

(Pré-réservation obligatoire auprès de
votre agence de voyage).
DURÉE : 4h
Les passionnés de voitures auront la
possibilité de visiter ce lieu culte. Le complexe
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muséal a été réalisé à partir de la restauration
de la maison natale d’Enzo Ferrari. La
maison et l’atelier ont préservé leur structure
d’origine, tandis qu’à côté a été construit un
nouveau bâtiment de style futuriste dont
la forme évoque le “capot” d’une Ferrari
en aluminium jaune. Décrit comme une
véritable machine à remonter le temps,
cette immense galerie vous emmènera dans
un voyage de quelques 100 ans d’histoire,
notamment grâce à la projection d’un film
sur la vie du fondateur de Ferrari.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VMA, page 54.

PADOUE

DURÉE : 5h
Départ en autocar de Chioggia vers Padoue,
plus connue comme la ville de saint Antoine.
Vous visiterez l’église Saint-Antoine (fermée les
dimanches), immense basilique agrémentée
de dômes byzantins et de tours de minarets.
Elle abrite la tombe de saint Antoine. Dans le
square devant l’église, chacun pourra admirer
la statue de bronze du XVe siècle
CROISIÈRE RÉF. VEN_PP, page 55.

VENISE, LE PALAIS
DES DOGES

DURÉE : 2h

Départ pour une découverte guidée de
Venise : la place Saint-Marc et sa célèbre
basilique (extérieurs), le palais des Doges
(intérieurs), résidence des Ducs de Venise
et siège du gouvernement vénitien
jusqu’à la chute de la République en
1797. Le palais actuel date du XIVe siècle
et est considéré par beaucoup comme le
plus beau du monde. Une visite en haut
du célèbre escalier d’or vous permettra
d’admirer les peintures de Tintoretto et
de Veronese, de vous promener dans la
grande salle du conseil et sur le balcon
d’où vous pourrez apprécier le panorama.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VEN_PP / VMA,
pages 54 et 55.

VÉRONE ET LES ARÈNES

DURÉE : 6h
Transfert autocar vers Vérone, la ville des
amoureux, rendue célèbre par la tragédie
shakespearienne “Roméo et Juliette”. En effet,
c’est ici que vous pourrez apercevoir le fameux
balcon de Juliette. Vérone, c’est aussi 2000
ans d’histoire. Vous aurez l’occasion d’admirer
entre autres le Castelvecchio, l’arc des Gavi
et la porte Borsari. Puis votre promenade
vous mènera vers la piazza Erbe, un parfait
exemple des mélanges architecturaux de la
ville : de l’époque romaine, médiévale et de
la Renaissance harmonieusement intégrées
à celles de l’époque de la famille Scaligera et

des palais du XIXe siècle. La visite des arènes,
symbole historique de la ville, vous laissera
un souvenir impérissable.
En cas de fermeture des arènes et en juillet-août,
visite des jardins à l’italienne Giusti créés en 1570
par Auguste Giusti.

CROISIÈRES RÉF. MAV / VMA, page 54.

se côtoient tous les styles. C’est autour de
la Piazza dei Signori que s’élèvent les plus
beaux édifices de la cité. Vous y découvrirez
le théâtre olympique (intérieurs), inauguré
en 1585. Il est considéré comme étant le
premier grand théâtre construit depuis
l’antiquité et est l’un des premiers théâtres
couvert de l’époque moderne.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VMA, page 54.

VICENCE

(Pré-réservation obligatoire auprès de
votre agence de voyage).
DURÉE : 5h
Cité d’art, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Vicence est un jeu de façades où

EXCURSIONS DYNAMIQUES
VENISE, SUR LES PAS
DE “CASANOVA”

DURÉE : 3h
Cette visite vous invite à vivre une partie
de la vie du plus flamboyant aventurier du
siècle des lumières. Giacomo Casanova
naît à Venise en avril 1725, au sein d’une
modeste famille de comédiens. Casanova
devait être curé. Il sera juriste, soldat,
violoniste, voyant, courtisan, économiste,
philosophe, écrivain, et grand libertin… Votre
guide évoquera les amours de Casanova
et une partie plus sombre de sa vie où il
fut emprisonné au palais des Doges et sa
rocambolesque évasion. Giacomo Casanova
a connu plus d’une centaine de vies et ses
aventures libertines sont restées célèbres.
Puis, parcours pédestre sur les traces de ce
personnage à travers les ruelles de Venise en

passant par le Casino Venier (extérieurs), où
les nobles de Venise passaient des soirées
très intimes au XVIIIe siècle, la maison natale
de Casanova, aujourd’hui palais Bragadin
(extérieurs), et pour finir le pont Rialto. Retour
à votre rythme au bateau.
CROISIÈRES RÉF. MAV / VEN_PP / VMA,
pages 54 et 55.

VÉRONE À VÉLO
ET LES JARDINS GIUSTI

DURÉE : 6h
Transfert en autocar vers Vérone. Classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Vérone possède une indéniable beauté.
Départ pour un circuit insolite à vélo. Vous
découvrirez au détour des rues et ruelles,
des maisons au cachet particulier et les lieux

de prédilections de tous les romantiques.
Puis visite des jardins Giusti. Ces magnifiques
jardins à l’italienne ont été créés en 1570 par
Auguste Giusti. Il a conservé intact toutes
les structures originales : les fontaines, les
grottes, les buis et parterres à l’italienne,
les statues, le labyrinthe. De nombreux
personnages célèbres ont visité le jardin,
tel Goethe qui y laissa sa trace en 1786 en
écrivant quelques mots que l’on trouve
aujourd’hui gravés sur une plaque à l’ombre
de “son” imposant cyprès.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et se doivent d’être
autonomes à vélo.

CROISIÈRES RÉF. MAV / VMA, page 54.

Padoue
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PORTO

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PPH_PP

Les temps forts

La vallée du Douro
et Salamanque

Découverte complète
de la vallée du Douro
Escales enivrantes entre vignes
et fleuve
Patrimoine, saveur, danses
et chants traditionnels

Aller/retour Porto
J1 l PORTO
Embarquement à 17h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Découverte de Porto “by night” en
autocar.

J5 l BARCA D’ALVA • Salamanque
(Espagne)
Excursions proposées à la journée :
• CLASSIQUE : découverte de
Salamanque et de sa cathédrale.
• DYNAMIQUE : découverte de la vieille
ville de Salamanque à vélo.

J2 l PORTO
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée de Porto.
• DYNAMIQUE : Porto en tram
et le musée du tramway.
Temps libre.

J6 l BARCA D’ALVA
FERRADOSA • PINHÃO
Navigation vers Ferradosa.
Excursion proposée :
• Les “vins de Porto” avec dégustation.
Soirée de gala.

J3 l PORTO • RÉGUA
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Découverte
de Guimarães.
• DYNAMIQUE : Randonnée
le long du Douro.
Navigation vers Régua.

J7 l PINHÃO • PORTO
Excursion proposée :
• Visite guidée de Lamego.
Navigation vers Porto.

WIFI DISPONIBLE À BORD
disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021

Prix par personne

Avril et à partir
du 16 octobre
Juillet et août
Mai, juin,
sept. et du 1er
au 15 octobre

€ 1219

OPTIONS
PONT
INTERMÉDIAIRE

PONT
SUPÉRIEUR

€ 170

€ 210

Cabine
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

€ 1804

€ 1185

€ 1770

€ 1470

€ 2055

€ 1595

€ 2300

€ 1550

€ 2255

€ 1819

€ 2524

€ 339

€ 350

€ 339

€ 350

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril et à partir
du 16 octobre
Juillet et août
Mai, juin,
sept. et du 1er
au 15 octobre

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J8 l PORTO
Débarquement à 9h.

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

CABINE PMR

J4 l RÉGUA • VEGA DE TERRON
Excursion proposée :
• Visite des jardins de la Casa
de Mateus à Vila Réal.
Navigation vers Vega de Terron.
Soirée flamenco à bord.

DATES

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Porto et son tramway
• Guimarães et son cœur médiéval
• Les jardins de la Casa Mateus
à Vila Real
• Salamanque à pied ou à vélo
• La route des vins de Porto
et Lamego, ville épiscopale

€ 210

€ 230

CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril : 7
Mai : 3, 10, 17, 24, 31
Juin : 7, 14, 21, 28
Juillet : 5, 12, 19, 26
Août : 2, 9, 16, 23, 30
Septembre : 6, 13, 20, 27
Octobre : 4, 11, 18
CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril : 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Mai : 5, 7, 12, 14, 21, 22, 28, 29
Juin : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 25, 29
Juillet : 2, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 26,
27, 28
Août : 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 27, 31
Septembre : 3, 10, 12, 17, 19, 21,
24, 26
Octobre : 1er, 3, 8, 10, 15, 17

Retrouvez le détail des excursions sur la page 61.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et
les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
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Salamanque

E S PAGN E

LA VALLÉE DU DOURO

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. POF_PP

LISBONNE

De Porto vers l’Espagne,
la vallée du Douro
et Salamanque
Aller/retour Porto
• DYNAMIQUE : Découverte de la vieille
ville de Salamanque à vélo.
Soirée de gala.

J1 l PORTO
Embarquement à 17h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Découverte de Porto “by night”
en autocar.

J5 l SENHORA DA RIBEIRA
FERRADOSA • FOLGOSA
LEVERINHO
Excursion proposée :
• Les “vins de Porto” et dégustation.
Navigation vers Leverinho.

J2 l PORTO • RÉGUA
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée de Porto.
• DYNAMIQUE : Découvrez Porto au
gré de la ligne de tramway qui vous
conduira jusqu’au musée du tramway.
Navigation vers Régua.

J6 l LEVERINHO • PORTO
Débarquement à 9h.

€ 1424

CROISIÈRE FAMILLE

RÉF. POF_FAMPP

Dates 2021
La route des vins

OPTIONS
PONT
PONT
INTERSUPÉMÉDIAIRE RIEUR

€ 155

€ 195

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

€ 253

€ 275

€ 253

€ 275

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril et à partir
du 16 octobre

€ 1095

€ 1605

Juillet et août

€ 1060

€ 1570

Mai, juin, sept.
et du 1er au
15 octobre

€ 1165

€ 1675

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT

Cabine
Cabine
double individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES
€ 959

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

CABINE PMR

Prix par personne

Avril

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Porto, ville radieuse et colorée
• Les jardins de la Casa Mateus
à Vila Réal
• Salamanque, ville dorée
et source de connaissance
• La route des vins de Porto avec
ses paysages flamboyants,
classée au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J4 l BARCA D’ALVA
Salamanque (Espagne)
SENHORA DA RIBEIRA
Excursions proposées à la journée :
• CLASSIQUE : Découverte de
Salamanque et de sa cathédrale.

PONT PRINCIPAL

L’essentiel du Douro en 6 jours
Un combiné original
pour découvrir le Portugal
et l’Espagne

WIFI DISPONIBLE À BORD

J3 l RÉGUA • Pinhão
VEGA DE TERRON (Espagne)
Excursion proposée :
• Découverte des jardins de la Casa
de Mateus à Vila Real.
Navigation vers Vega de Terron.

DATES

Les temps forts

€ 195

€ 215

Retrouvez le détail des excursions sur la page 61.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et
les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
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CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril : 14
CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril : 16
Mai : 5, 10, 19, 24, 29
Juin : 5, 10, 15, 24, 27
Juillet : 2, 16, 21
Août : 9, 14, 25, 30
Septembre : 7, 11, 16, 28
Octobre : 10, 22

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

LA VALLÉE DU DOURO

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. POC_PP

Le Douro, l’âme portugaise
Aller/retour Porto
J1 l PORTO
Embarquement à 17h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l PORTO • RÉGUA
Excursion proposée :
• Visite guidée de Porto et dégustation
de vins.
Navigation vers Régua.
J3 l RÉGUA • PINHÃO
VEGA DE TERRON
Excursion proposée :
• Visite de Vila Réal et promenade dans
les jardins de la Casa de Mateus.
Navigation vers Vega de Terron.

J4 l VEGA DE TERRON • Salamanque
(Espagne) • BARCA D’ALVA
Excursion proposée à la journée :
• Visite de Salamanque
et de sa cathédrale.
J5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHÃO
Navigation vers Ferradosa.
Excursion proposée :
• Route des “vins de Porto”
et dégustation.
Soirée de gala.
J6 l PINHÃO • PORTO
Excursion proposée :
• Visite de Lamego.
Navigation vers Porto.

Les temps forts
Les incontournables
de la vallée du Douro
Soirées flamenco, fado
et folkloriques à bord
EXCURSIONS INCLUSES :
• Porto, une ville sur la mer,
rencontre entre culture et tradition
• Les jardins à la française
de la Casa de Mateus
• Salamanque, éblouissante
ville d’Espagne
• Route des vins de Porto, la plus
ancienne région vinicole du monde
• Lamego et le plus beau
sanctuaire baroque du Portugal
• Aveiro, la “Venise portugaise”
EXCURSIONS INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J7 l PORTO
Temps libre à Porto.
Excursion proposée :
• Visite guidée d’Aveiro.

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

J8 l PORTO
Débarquement à 9h.

CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Mars : 31
Avril : 5
Octobre : 25, 26
Novembre : 1er, 2, 8, 9

Salamanque

CATÉGORIE 5 ANCRES
Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Mars, avril,
octobre et
novembre

€ 1420

€ 2050

Mars, avril,
octobre et
novembre

€ 1605

€ 2365

€ 220

€ 305

INCLUS

-

INCLUS

-

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 300

€ 325

Retrouvez le détail des excursions sur la page 61.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et
les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
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Mars : 31
Avril : 2
Octobre : 24, 27
Novembre : 1er, 8, 9

Nos excursions au Portugal

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
AVEIRO

DURÉE : 2h
Surnommée la “Venise du Portugal”, Aveiro
est entourée de marais salants, plages et
lagunes, et dominée par le canal central qui
traverse la ville. Cette petite cité médiévale
construite sur la lagune s’est développée aux
XVe et XVIe siècles en tant que port maritime,
grâce à la pêche à la morue. Aujourd’hui,
Aveiro et ses alentours représentent une
région dynamique : extraction du sel, chantiers
navals, industries mécaniques, sidérurgie,
porcelaines et pêche. Son université est l’une
des plus importantes du Portugal.
CROISIÈRE RÉF. POC_PP, page 60.

GUIMARÃES

DURÉE : 4h
Depuis Porto, vous rejoindrez en autocar la
ville de Guimarães. Visite guidée à pied de
ce charmant bourg où se sont développés
des quartiers médiévaux et modernes.
Vous aurez l’occasion de découvrir l’église
Nossa Senhora de Oliveira (extérieurs), le
bâtiment religieux le plus important de la
ville. Elle domine la place et se caractérise
par une diversité de styles architecturaux.
Puis, visite du palais des Ducs de Bragance,
ce palais fut construit au XVIe siècle par le
premier Duc de Bragance. L’architecture de
ce palais est l’une des plus remarquables de
la péninsule ibérique. Retour à bord à Porto.
Palais fermé le 1er mai et à Pâques.
CROISIÈRE RÉF. PPH_PP, page 58.

LAMEGO

DURÉE : 4h
Départ en autocar de Régua vers Lamego.
Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa
Senhora dos Remedios. Sa façade du XVIIIe
siècle, fait ressortir ses élégantes courbes de
granit et domine l’escalier à rampes croisées,
orné d’azulejos. La première pierre de l’édifice,
posée le 14 février 1750, a ensuite donné
naissance à un temple qui domine du haut
de ses 700 marches la ville et offre une vue
magnifique. Retour à bord à Régua.
CROISIÈRES RÉF. POC_PP / PPH_PP,
pages 58 et 60.

PORTO

DURÉE : 4h
Départ en autocar de Vila Nova de Gaia
pour la visite guidée de Porto. Les deux

villes sont séparées par le Douro et reliées
par le pont Dom Luis, construit entre 1881
et 1886 par l’ingénieur Théophile Seyrig,
disciple de Gustave Eiffel. Continuation
par la place de la Bourse et visite de l’église
Sao Francisco, appelée également “Église
en Or”. Vous rejoindrez l’une des fameuses
caves à vins à Vila Nova de Gaia. L’une des
autres gloires de Porto est d’avoir donné
son nom aux vins qui l’ont fait connaître à
travers le monde. Visite d’une cave à vins
et dégustation*.

SALAMANQUE

CROISIÈRES RÉF. POC_PP / POF_PP / PPH_PP,
pages 58, 59 et 60.

DURÉE : 10h à 11h
Départ en autocar avec notre animatrice vers
Salamanque, où vous rejoindrez les guides.
Vous découvrirez la ville à pied. Vous visiterez
sa cathédrale dont les agrandissements
successifs ont créé un mélange de styles
gothique, baroque et Renaissance. Puis, vous
visiterez l’université datant de 1218, ce qui
en fait l’une des plus anciennes du monde.
Depuis un vestibule vitré, vous pourrez
admirer la prodigieuse bibliothèque dont
les rayonnages regorgent de manuscrits
et publications antérieures au XIXe siècle.
Dîner au restaurant. Temps libre pour flâner.

PORTO “BY NIGHT”

CROISIÈRES RÉF. POC_PP / POF_PP /
PPH_PP, pages 58, 59 et 60.

DURÉE : 1h à 1h30
Profitez de la beauté de l’une des plus
anciennes villes d’Europe, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, lors d’un
tour panoramique nocturne en autocar.
Mondialement connue des amateurs de
vin, Porto est située à l’embouchure du “rio
Douro”. “Ville de granit”, elle étale ses rues
étroites entre les collines et les méandres
du fleuve. Vous ferez un arrêt pour visiter
la gare de Sao Bento, célèbre pour ses
fameux azulejos. Ces carreaux de céramique
forment de grandes fresques qui narrent
des moments forts du passé de la ville ou
représentent des scènes traditionnelles de
la vie portugaise.

VILA RÉAL ET LE MANOIR
DE SOLAR DE MATEUS

DURÉE : 4h
Départ en autocar pour Vila Réal, petite ville,
agrémentée de nombreuses demeures du
XVIe et XVIIIe siècles. Tour panoramique
suivi d’une dégustation de “Cristas de Galo”,
pâtisserie locale. Découvrez le manoir de
Solar de Mateus, le plus beau et le plus
étonnant manoir du nord du Portugal. Vous
vous baladerez dans le magnifique jardin de
massifs de buis et de charmille qui forment
un “tunnel de verdure”.
CROISIÈRES RÉF. POC_PP / POF_PP /
PPH_PP, pages 58, 59 et 60.

CROISIÈRES RÉF. POF_PP / PPH_PP, pages 58 et 59.

ROUTE DU VIN DE PORTO

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

DURÉE : 4h
Au départ de Ferradosa, vous admirerez
cet incroyable vignoble qui s’étend sur une
centaine de kilomètres le long du Douro
jusqu’à la frontière espagnole et qui a la
particularité d’être planté en escaliers. Vous
vous dirigerez vers San Salvator do Mundo
et São João da Pesqueira, petits bourgs
situés dans les vignobles de la vallée du “Rio
Torto”. À São João da Pesqueira vous aurez
l’occasion de découvrir la place principale, la
chapelle (extérieurs) ainsi que des maisons
blanches à balcon. Au cours d’un arrêt
dans une quinta (cave à vins), vous pourrez
déguster* le fameux Porto. Retour à bord à
Pinhão ou Folgosa.
CROISIÈRES RÉF. POC_PP / POF_PP / PPH_PP,
pages 58, 59 et 60.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
PORTO EN TRAM ET VISITE
DU MUSÉE DES TRAMWAYS
PORTUGAIS

DURÉE : 4h
Depuis Vila Nova de Gaia, départ en autocar
jusqu’au centre-ville de Porto. Vous monterez
à bord du tramway de Porto et découvrirez
la ville au gré de la ligne qui vous conduira
jusqu’à l’embouchure du Douro. La visite sera
ponctuée par un arrêt au musée du Tramway
(Museu do Carro Electrico) installé dans une
ancienne centrale thermo-électrique le long
du fleuve Douro. Le musée vous fera voyager
à travers le temps. Il présente une riche
collection de tramways et divers moyens
de locomotion jadis utilisés à Porto. Vous
terminerez votre périple dans la vieille ville
de Porto par une dégustation de spécialités
locales. Retour à bord en autocar.
CROISIÈRES RÉF. POF_PP / PPH_PP,
pages 58 et 59.

RANDONNÉE LE LONG
DU DOURO

DURÉE : 3h
Départ en autocar jusqu’à l’embouchure du
Douro. Avec votre guide, vous marcherez le
long du Douro en passant par São Pedro da
Afurada. Vous aurez une très belle vue sur
la ville de Porto et son fameux quartier de la
Ribeira pour arriver à Vila Nova de Gaia où
se trouvent les chais de Porto. Visite de cave
suivie d’une dégustation*. Retour à pied au
quai Quebrantões.
CROISIÈRE RÉF. PPH_PP, page 58.

SALAMANQUE À VÉLO

DURÉE : 10h à 11h
Départ en autocar avec notre animatrice vers
Salamanque. La découverte à vélo de cette cité
espagnole donnera une note insolite à votre
tour de ville. Avec votre guide, vous longerez
les rives de la rivière Tormes et découvrirez
ensuite la vieille ville de Salamanque, inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous
visiterez sa grandiose cathédrale gothique
et sa célèbre université, datant de 1218, une
des plus anciennes du monde. Dîner au
restaurant. Temps libre pour flâner dans la
ville. Retour à bord.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRES RÉF. POF_PP / PPH_PP,
pages 58 et 59.
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

ALCOUTIM

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SXS_PP

Les temps forts

Espagne et Portugal :

les paysages enchanteurs
et villes culturelles de
l’Andalousie et de l’Algarve
Aller/retour Séville

J1 l SÉVILLE
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Excursion proposée à la journée :
• Visite guidée de Cordoue.
J3 l SÉVILLE • CADIX
Excursions proposées :
 LASSIQUE : Visite guidée de Séville.
•C
•D
 YNAMIQUE : Visite de Séville à vélo.
Navigation vers Cadix.
Excursion proposée :
• Soirée flamenco.
J4 l CADIX • Jerez • CADIX
Excursion proposée :
• Jerez et Ganaderia.
Excursions proposées :
 LASSIQUE : Visite de Cadix
•C
et de sa cathédrale.
 YNAMIQUE : Cadix, balade
•D
en front de mer jusqu’à
la forteresse San Sebastian.

J5 l ALCOUTIM • VILA RÉAL
(Portugal)
Navigation vers Alcoutim.
Temps libre à Alcoutim.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Faro et de Tavira.

Découverte de l’Andalousie et de
l’Algarve en une seule croisière
Voyage au cœur des traditions
espagnoles et portugaises
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• 3 joyaux du triangle d’or andalou :
Séville, Cordoue et Grenade
• Découverte d’une véritable
hacienda andalouse
• Alcoutim, l’authenticité d’un petit
village portugais
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J6 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA • SÉVILLE
Excursions proposées :
•C
 LASSIQUE : Visite de la bodega
Osborne et dégustation de vins.
 YNAMIQUE : Balade à Sanlucar de
•D
Barrameda à travers le parc Doñana.
Navigation vers Isla Minima.
Excursion proposée :
• Visite d’une véritable hacienda
andalouse suivie d’un spectacle
équestre.
J7 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Excursion incluse :
• Journée à la découverte de Grenade.
Soirée de gala.

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Avril : 29
Mai : 6, 13, 20, 27
Juin : 3, 10, 17, 24
Juillet : 1er
Août : 26
Septembre : 2, 9, 16, 23, 30

J8 l SÉVILLE
Débarquement à 9h.

Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 5 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Avril

€ 1450

€ 2155

Mai, juin,
juillet, août
et septembre

€ 1519

€ 2224

€ 210

€ 285

€ 338

€ 363

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 64 et 65.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
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EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_PP

L’Andalousie : traditions,
gastronomie et flamenco
Aller/retour Séville
J1 l SÉVILLE
Embarquement à 17h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

Navigation vers Isla Minima.
Excursion proposée :
• Visite d’une véritable hacienda
andalouse et spectacle équestre.

J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Excursion proposée à la journée :
• Visite guidée de Cordoue.

J6 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Excursion proposée à la journée :
• Découverte de Grenade.

J3 l SÉVILLE • CADIX
Excursion proposée :
• Visite guidée à pied de Séville.
Navigation vers Cadix.
Excursion proposée :
• Découverte avec l’animatrice
de Cadix “by night“.

J7 l SÉVILLE
Excursion proposée :
• Découverte d’un parc naturel avec un
guide forestier.
En juillet et août, excursion au parc des
caravelles de Christophe Colomb.
Temps libre à Séville.
Soirée de gala.

J4 l CADIX • EL PUERTO
DE SANTA MARIA
Excursion proposée :
• Jerez et visite d’une “ganaderia”
(élevage de taureaux).
Excursion proposée :
• Visite guidée de Cadix.
Navigation vers El Puerto
de Santa Maria.
Spectacle flamenco à bord.

Les temps forts
EXCURSIONS INCLUSES :
• Le meilleur de l’Andalousie :
Séville, Cordoue, Grenade
et Cadix
• Visite d’un élevage de taureaux
à Jerez
• Observation d’oiseaux
migrateurs dans un parc naturel
• Visite du monastère de la Rabida
et du parc des caravelles de
Christophe Colomb (en juillet et août)
• Dégustation de produits
régionaux dans une bodega
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
EXCURSIONS INCLUSES

J8 l SÉVILLE
Débarquement à 9h.

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT
RÉF. SHF_FAMPP

Dates 2021

J5 l EL PUERTO DE SANTA
MARIA • ISLA MINIMA
Excursion proposée :
• Visite de la bodega Osborne
et dégustation de vins locaux.

Février : 18, 25
Mars : 4, 11, 18, 25
Avril : 1er, 8, 15, 22
Juillet : 8, 15, 22, 29
Août : 5, 12, 19
Octobre : 7, 14, 21, 28
Novembre : 4, 11

Réserve naturelle

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Cabine
indiv.

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR CLASSIQUE DYNAMIQUE
CATÉGORIE 5 ANCRES

Février, mars,
juillet, août,
€ 1335
et novembre

€ 2095

Avril et
octobre

€ 2325

€ 1565

€ 225

€ 305

INCLUS

-

Retrouvez le détail des excursions sur la page 64.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
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CADIX

Grenade

Nos excursions en Espagne

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
BODEGA à El Puerto
de Santa Maria

avec ses 7 arches romaines. Retour à bord
du bateau à Vila Real de Santo Antonio.

CROISIÈRES RÉF. SHF_PP / SXS_PP,
pages 62 et 63.

DURÉE : 14h30
Départ en autocar vers Grenade. Vous
visiterez l’Alhambra, l’un des monuments
majeurs de l’architecture maure et l’acropole
médiévale la plus majestueuse du monde
méditerranéen. Vous continuerez par la
visite du Generalife, qui était la résidence
d’été des princes Nasrides, et son ensemble
de jardins merveilleusement conçus au
XIVe siècle. Dîner dans un restaurant du
centre-ville. L’après-midi, temps libre pour
visiter à votre rythme le centre historique
de Grenade. Retour en autocar vers Séville.

DURÉE : 2h
Départ à pied en compagnie de l’animatrice
pour la bodega Osborne. C’est l’une des
plus anciennes caves de la région qui
produit ses vins depuis 1772. Un immense
taureau noir représente l’enseigne de ce
prestigieux établissement. Dégustation* de
3 vins accompagnés de tapas.

CADIX

DURÉE : 2h
Départ à pied de l’embarcadère pour débuter
la visite de Cadix, une des plus anciennes
villes d’Europe. Le vieux centre rassemble
les quartiers les plus typiques de la ville. Vous
continuerez la visite vers la place d’Espagne.
La visite s’achèvera par la place des fleurs.
CROISIÈRE RÉF. SHF_PP, page 63.

CADIX ET SA CATHÉDRALE

DURÉE : 3h
Départ en autocar pour un tour panoramique
de Cadix. Vous apercevrez la richesse
culturelle et historique de cette ville ainsi
que la beauté de sa baie. Le vieux centre
rassemble les quartiers les plus typiques de la
ville, il possède de superbes églises baroques
et d’élégantes demeures seigneuriales
dont un bon nombre s’ornent de façades
peintes de délicates couleurs pastel et de
balcons ouvragés en fer forgé. Vous visiterez
également la cathédrale, magnifique édifice
de style baroque et néoclassique.
CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

CORDOUE

DURÉE : 10h
Départ en autocar de Séville pour l’excursion
à Cordoue. La période glorieuse de Cordoue
a commencé au VIIIe siècle quand elle a
été conquise par les Maures. Plus de 300
mosquées et d’innombrables palais ont été
construits. Au XIIIe siècle, sous Ferdinand III le
Saint, la grande mosquée de Cordoue a été
transformée en cathédrale et de nouvelles
constructions défensives ont été édifiées,
notamment l’Alcazar de los Reyes Cristianos
et la tour-forteresse de la Calahorra. Dîner
dans un restaurant. Après-midi libre. Retour
à bord à Séville.
CROISIÈRES RÉF. SHF_PP / SXS_PP,
pages 62 et 63.

FARO ET TAVIRA

DURÉE : 4h
Départ en autocar vers Faro. Vous débuterez
la visite par la cathédrale (extérieurs). De
sa construction originelle des XIIIe - XIVe
siècles, l’église de Sainte-Marie, élevée au
rang de cathédrale au XVIe siècle, conserve
quelques éléments architecturaux comme
le clocher et deux chapelles de la croisée du
transept. Puis vous visiterez à pied la vieille
ville, capitale de l’Algarve qui occupe le
promontoire le plus méridional du Portugal.
Puis, route vers Tavira. Les murs blancs,
les portes et les toits de style maure sont
caractéristiques de cette charmante ville
côtière. Traversée par le fleuve Gilão, elle
possède de très nombreux ponts dont le
plus remarquable est le “Ponte Romana”

CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

GRENADE

CROISIÈRES RÉF. SHF_PP / SXS_PP,
pages 62 et 63.

JEREZ ET GANADERIA

DURÉE : 5h
Départ d’El Puerto de Santa Maria vers
Jerez. Tour panoramique en autocar
au cours duquel vous découvrirez la
cathédrale construite au XVIIIe siècle qui se
dresse sur l’ancienne mosquée de Jerez et
l’ancienne église del Salvador, puis l’Alcazar,
qui a conservé une grande partie de sa
construction primitive. Vous poursuivrez
par la visite d’une “ganaderia” (élevage de
taureaux). Vous découvrirez les secrets
de la culture andalouse : l’élevage et la
sélection des taureaux et des chevaux et
assisterez à un spectacle en pleine nature,
une expérience inoubliable.
CROISIÈRES RÉF. SHF_PP / SXS_PP,
pages 62 et 63.

MONASTÈRE DE LA RABIDA
ET LE PARC DES CARAVELLES

DURÉE : 5h
Départ de Séville en autocar pour la
visite guidée du monastère de la Rabida.
Christophe Colomb y fut reçu par le frère
Pérez qui lui donna l’hospitalité. Ce monastère
était l’un des seuls lieux au monde où l’on
étudiait la navigation basée sur la position
des étoiles. C’est là que Christophe Colomb
s’arrêta avant son départ pour l’Amérique.
Puis vous visiterez le parc des caravelles où
vous verrez les répliques des caravelles de
Christophe Colomb. C’est avec les caravelles
la Pinta et la Niña, ainsi qu’une caraque,
la Santa Maria, que Christophe Colomb
découvrit l’Amérique en 1492.
De juin à août, cette excursion remplace l’excursion au parc naturel.

CROISIÈRE RÉF. SHF_PPETE, page 63.

PARC NATUREL ET
OBSERVATION D’OISEAUX

DURÉE : 4h
Départ en autocar de Séville vers un parc
naturel. Visite avec un guide forestier qui vous
fera découvrir un espace naturel préservé qui
a su conserver sa spécificité. Vous rejoindrez
un site d’observation d’oiseaux où vous aurez
l’occasion de découvrir différentes espèces.
De juin à août, cette excursion est remplacée
par la visite du monastère de la Rabida et du
parc des caravelles de Christophe Colomb.
CROISIÈRE RÉF. SHF_PP, page 63.
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SÉVILLE À PIED

DURÉE : 2h30
Découvrez cette splendide ville et son riche
passé arabe. La capitale andalouse abrite un
trésor inestimable de monuments inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
CROISIÈRE RÉF. SHF_PP, page 63.

SÉVILLE
ET LE PALAIS ALCAZAR

DURÉE : 4h30
Départ en autocar pour la visite guidée
de S éville . N o us déb uterons p ar la
place d’Espagne ornée d’azulejos puis
poursuivrons par le quartier de Santa Cruz.
Ancien quartier juif, situé dans l’enceinte de
l’ancienne muraille, il appartient au cœur
historique de la cité, et jouxte les monuments
les plus célèbres de la capitale andalouse.
Puis découvrez l’Alcazar qui est l’un des
palais royaux les plus anciens d’Europe. Vous
terminerez enfin par la cathédrale, l’une des
dernières de style gothique. L’édifice a été
construit en lieu et place d’une mosquée
almohade, dans le souci de symboliser, par
un monument prestigieux, la prospérité de
la capitale andalouse devenue une grande
cité commerçante après la Reconquista.
CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

SOIRÉE FLAMENCO

DURée : 2h30
Départ à pied pour une soirée flamenco. Le
flamenco (cante flamenco) est un art créé
par le peuple gitan et andalou, sur la base
d’un folklore populaire issu des diverses
cultures qui s’épanouirent au fil des siècles
en Espagne. Plongez au cœur de la plus
grande des traditions espagnoles.
CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

VISITE D’UNE HACIENDA
ANDALOUSE

DURÉE : 1h30
En fin d’après-midi, visite d’une hacienda
typique andalouse. Vous découvrirez ses
principaux édifices avec son très beau
patio andalous, et assisterez à un spectacle
équestre dans ses arènes privées appelées
la petite maestranza. Retour au bateau après
le spectacle.
CROISIÈRES RÉF. SHF_PP / SXS_PP,
pages 62 et 63.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
BALADE À SANLUCAR
au départ de El Puerto
de Santa Maria

DURÉE : 5h
Départ en autocar vers Sanlucar (env. 25 km).
À votre arrivée, vous serez accueillis par votre
guide. Départ dans le parc de Doñana qui est
l’un des plus grands sites naturels protégés
d’Europe. Vous y découvrirez un paysage
et une flore typiques, composés de pins
de sable et d’eucalyptus. Passage près de
la lagune où vous aurez l’occasion selon la
saison d’observer des oiseaux migrateurs.
Vous longerez également une partie du
fleuve bordée de marais. À votre retour à
El Puerto de Santa Maria, dégustation de
produits locaux.

CADIX, balade en bord de mer
jusqu’à la forteresse
San Sebastian

DURÉE : 2h30 - 3h
Marche en front de mer. Vous pourrez
apprécier le charme d’une ville bordée par
l’océan Atlantique. Cette promenade vous
offrira une belle vue sur la ville, son dôme et
son architecture typiquement espagnole. La
marche sera agrémentée d’une dégustation
de produits locaux.
CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

SÉVILLE À VÉLO

DURÉE : 2h30 - 3h
Au départ du quai à Séville, balade à vélo
à travers la ville avec votre guide. Visite
de l’Alcazar, l’un des palais royaux les plus
anciens d’Europe. Séville est considérée
comme le paradis des 2 roues, en 2013 elle
a été classée 4 e meilleure ville au monde
pour la pratique du vélo. La ville possède
170 km de pistes cyclables.
Parcours de 15 km environ.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

CROISIÈRE RÉF. SXS_PP, page 62.

Grenade

* L’abus d’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération.
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VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
LE RHIN
• Croisières sur les plus beaux fleuves, canaux et lacs d’Europe du Nord :
l’IJsselmeer, le Rhin et ses affluents, l’Oder et la Havel
• De nombreux sites classés patrimoine mondial par l’UNESCO
• Un patrimoine historique, architectural et naturel exceptionnel
• Des itinéraires inédits entre Berlin et Copenhague ou Prague

L’ELBE
• Croisières exclusives sur l’Elbe et la Moldau, à bord d’un bateau
à roues à aubes de Berlin à Prague, une exclusivité CroisiEurope
• Bateaux amarrés à Prague
• Un patrimoine historique et architectural exceptionnel

COCHEM

66

ALLEMAGNE

NECKAR

DANEMARK

Trelleborg

MER BALTIQUE
Sassnitz
Rügen
STRALSUND

PEENEMÜNDE

GREIFSWALD
WOLGAST
SZCZECIN

HAVEL

POLOGNE

SPANDAU
BERLIN
POTSDAM
MAGDEBOURG

ODER

WITTENBERG

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

MEISSEN
DRESDE
BAD SCHANDAU
LITOMERICE

MOLDAU
PRAGUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

LE NORD DE
L’EUROPE

Copenhague

LE RHIN
et ses affluents
PAGE

68

L’ELBE
EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

PAGE
67

76

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

AMSTERDAM
Haarlem

AL L E MAG NE

RHIN
HO L L AND E

WESEL
DÜSSELDORF
COLOGNE
COBLENCE
MAYENCE

CHUTES DU RHIN

RHIN

F R ANC E

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS

STRASBOURG

RÉF. ACB_PP / BCA_PP (sens inverse)

Colmar

Les trésors d’un fleuve
mythique, le Rhin

S U IS S E

D’Amsterdam à Bâle
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Tour guidé panoramique
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
• DYNAMIQUE: Visite guidée
d’Amsterdam à vélo.
Excursion proposée :
• Visite du parc floral du Keukenhof(1).
J3 l EMMERICH-AM-RHEIN
DÜSSELDORF
Navigation vers Emmerich-am-Rhein.
Excursion proposée :
• Visite du musée de plein air d’Arnhem.
Navigation vers Düsseldorf.
J4 l DÜSSELDORF • COLOGNE
KÖNIGSWINTER • COBLENCE
Navigation vers Cologne.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Cologne.
Navigation sur le Rhin vers Coblence.
Balade libre vers le “Deutsches Eck”.
J5 l COBLENCE • MAYENCE
Navigation sur la plus belle partie du
Rhin vers Mayence.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Mayence
et du musée Gutenberg(2).
• DYNAMIQUE: Promenade viticole au
départ de Mayence.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

J6 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Navigation vers Strasbourg.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de
Strasbourg, capitale européenne.
• DYNAMIQUE: Découverte insolite de
la ville et montée à la plateforme de la
cathédrale.
Navigation vers Vieux-Brisach.
Soirée de gala.
J7 l VIEUX-BRISACH • BÂLE
Excursion offerte :
• Visite guidée de Vieux-Brisach
et dégustation de vin.
• Visite de Colmar et du musée
Unterlinden(3).
Navigation vers Bâle.
J8 l BÂLE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Bâle.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Découverte des chutes
du Rhin.
• DYNAMIQUE : Marche autour des
chutes du Rhin et mini-croisière
jusqu’au pied des chutes.
J9 l BÂLE
Débarquement à 9h.

Prix par personne
DATES

Cabine
double
Avril et à partir
du 16 octobre
Juillet et août
Mai, juin, septembre
et du 1er au 15 octobre

€ 1615

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
CLASSIQUE
individuelle
CATÉGORIE 5 ANCRES

DYNAMIQUE

€ 2330

€ 1819

€ 2534

€ 1945

€ 2660

€ 255

€ 430

€ 487

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 83.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. BCA_PP, itinéraire différent.
(1) Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 20 mars au 9 mai 2021. Sous réserve de modification des dates d’ouverture par
le parc floral du Keukenhof.. (2) Le musée Gutenberg est fermé les lundis. (3) Le musée Unterlinden est fermé les mardis et
remplacé par le musée Hansi.
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Les temps forts
De la Hollande à la région des
3 pays, découvrez un mélange
exceptionnel de nature et de culture
OFFERT : visite guidée de VieuxBrisach et dégustation de vins
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• L’authenticité du musée
de plein air d’Arnhem
• Strasbourg, capitale européenne
• Colmar et le musée Unterlinden
• Bâle, ville culturelle
par excellence
• Les chutes du Rhin, véritable
spectacle naturel
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL

VIEUX-BRISACH

BÂLE

ACB_PP
Dates 2021
Avril : 3, 19
Mai : 19
Juin : 4
Juillet : 4, 20
Septembre : 20
Octobre : 20
BCA_PP
Dates 2021
Avril : 11, 27
Mai : 11, 27
Juin : 12
Juillet : 12, 28
Août : 13, 29
Septembre : 28
Octobre : 12

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

BACHARACH

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. SRF

Les temps forts

5 FLEUVES : le Rhin,
le Neckar, le Main,
la Moselle et la Sarre

 iversité culturelle de cinq fleuves
D
fondateurs

De Strasbourg au Luxembourg
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 17h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l MANNHEIM • HEIDELBERG
(Le Rhin et le Neckar)
Navigation sur le Neckar vers
Heidelberg.
Excursion proposée :
• Visite guidée d’Heidelberg.
Temps libre.
J3 l HEIDELBERG • MAYENCE
FRANCFORT (Le Neckar, le Rhin
et le Main)
Navigation sur le Neckar et le Rhin vers
Mayence.
Excursion proposée :
• Visite de Mayence et du musée
Gutenberg(1).
J4 l FRANCFORT • RÜDESHEIM
(Le Main et le Rhin)
Excursion proposée :
• Visite guidée de Francfort. Temps libre.
Navigation vers Rüdesheim.
Excursion proposée :
• Petit train, dégustation de vins et visite
du musée de la musique mécanique.
Soirée libre dans la célèbre
Drosselgasse.

Découverte de la ville en compagnie de
notre animatrice.
Navigation sur la Moselle vers Cochem.
J6 l COCHEM • TRÈVES
(La vallée de la Moselle)
Excursion proposée :
• Visite guidée du château de Cochem.
Temps libre.
Navigation sur la Moselle vers Trèves.
J7 l TRÈVES • SARREBOURG
Excursion proposée :
• Visite guidée de Trèves.
Navigation sur la Moselle et la Sarre vers
Sarrebourg.
Temps libre, découvrez à votre rythme
cette petite cité au charme incontesté.
J8 l SARREBOURG • REMICH
LUXEMBOURG
Navigation sur la Sarre et la Moselle
vers Remich.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Luxembourg puis
visite de cave et dégustation de vin à
Remich.
Soirée de gala.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Francfort, alliant modernité
et traditions
• Le château de Cochem
dominant la Moselle
• Trêves et ses vestiges romains
• Luxembourg, la capitale
du Grand-Duché
• Les caves souterraines
de Remich
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Mai : 5
Juin : 16
Juillet : 24
Août : 24
Septembre : 27

J9 l REMICH • Strasbourg
Débarquement à 9h.
Transfert autocar vers Strasbourg.

J5 l RÜDESHEIM • COBLENCE
COCHEM
Navigation dans la très belle vallée du
Rhin romantique vers Coblence.
MAYENCE

Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
CLASSIQUE DYNAMIQUE
individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES

Juillet et août

€ 1609

€ 2284

Mai, juin et septembre

€ 1655

€ 2330

€ 225

€ 278

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 et 80.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
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RHIN
COCHEM

COBLENCE
FRANCFORT

RÜDESHEIM

MAIN

MANNHEIM

MOSELLE
STRASBOURG

F R A NC E

RHIN
A L L E M AG NE

COCHEM

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. SFS_PP

Les temps forts

3 FLEUVES : le Rhin,
la Moselle et le Main

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

Aller/retour Strasbourg
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite nocturne de Strasbourg
en bateau-mouche
(sous réserve de disponibilité).

J4 l COCHEM • COBLENCE
(La Moselle et le Rhin)
Navigation sur la Moselle vers Coblence.
Découverte de la vieille ville de
Coblence en compagnie de notre
animatrice.
J5 l COBLENCE • RÜDESHEIM
(Le Rhin)
Navigation vers Rüdesheim.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la
musique mécanique à Rüdesheim.
• DYNAMIQUE: Randonnée
dans le vignoble de Rüdesheim.

J2 l STRASBOURG • FRANCFORT
(Le Main)
Navigation vers Francfort.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Francfort.
• DYNAMIQUE: Tour panoramique de
Francfort et montée à la Main Tower.
J3 l FRANCFORT • COCHEM
(La Moselle)
Navigation dans la vallée de la Moselle
vers Cochem.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
du château de Cochem.
• DYNAMIQUE: Randonnée
panoramique de Cochem.

J6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigation vers Mannheim.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Heidelberg,
la ville du romantisme,
et de son château (extérieurs).
Soirée de gala.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Strasbourg, charmante capitale
européenne
• Francfort, la Main Tower
et sa plate-forme panoramique
• Coblence et le Deutsches Eck
au confluent du Rhin
et de la Moselle
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Mai : 29
Juin : 17, 22
Juillet : 20
Août : 4, 11, 27
Septembre : 2, 18
Octobre : 19

J7 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

CATÉGORIE 5 ANCRES

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Cabine
indiv.

À partir
du 16 octobre

€ 1065

€ 1560

Juillet et août

€ 1179

€ 1674

Mai, juin et
septembre

€ 1245

€ 1740

Juillet et août

€ 1379

€ 1979

Mai, juin,
septembre
et du 1er au
15 octobre

€ 1469

€ 2069

OPTIONS
PONT
INTERMÉDIAIRE

PONT
SUPÉRIEUR

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE

DYNAMIQUE

€ 167

€ 182

€ 167

€ 182

CATÉGORIE 4 ANCRES

€ 155

€ 175

CATÉGORIE 5 ANCRES

€ 175

€ 200

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 83.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière.

70

Mai : 8, 26, 30
Juin : 26, 30
Juillet : 30
Août : 20
Septembre : 21
Octobre : 3, 10

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

AMSTERDAM

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. AST_PP

La vallée du Rhin
romantique et la Hollande
D’Amsterdam à Strasbourg
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite d’Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Tour guidé panoramique
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
• DYNAMIQUE: Visite guidée
d’Amsterdam à vélo.
Excursion proposée :
• Visite du parc floral du Keukenhof(1).
Soirée libre.
Navigation de nuit vers Nimègue.
J3 l AMSTERDAM • NIMÈGUE
KREFELD (2)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite du musée Kröller
Müller(3).
• DYNAMIQUE: Balade à vélo dans le
parc du Hoge Veluwe(3).
Navigation vers Krefeld(2).

J4 l KREFELD (2) • COLOGNE
KŒNIGSWINTER
Navigation vers Cologne.
Temps libre ou découverte de la vieille
ville de Cologne.
Navigation vers Kœnigswinter.
J5 l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Navigation vers Rüdesheim.
Temps libre ou excursion proposée :
• Petit train, dégustation de vins
et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim.
Soirée libre dans la célèbre
Drosselgasse.
J6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigation vers Mannheim.
Excursion proposée :
• Visite de Heidelberg.
Soirée de gala.
J7 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.
Possibilité de faire cet itinéraire en sens
inverse : de Strasbourg à Amsterdam
(6 jours / 5 nuits) Réf. HSA_PP
Dates et prix sur demande

Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Jusqu’au 15
avril et à partir
du 16 octobre

€ 905

€ 1355

À partir du 16
avril, mai, juin
et du 1er au 15
octobre

€ 1205

€ 1655

Jusqu’au 15
avril

€ 1085

€ 1640

Juillet

€ 1365

€ 1920

À partir du 16
avril, mai, juin
et septembre

€ 1419

€ 1974

Les temps forts
Navigation le long du Rhin
romantique entre Amsterdam
et Strasbourg
Saveurs, art, légendes et traditions
agrémentent cette croisière
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Amsterdam, “la Venise du Nord”
et ses canaux légendaires
• Le parfum des fleurs au parc floral
du Keukenhof(1)
• Découverte du parc(3) national
du Hoge Veluwe à vélo
• Rüdesheim charmant petit village
et sa célèbre Drosselgasse
• Heidelberg, le visage romantique
de l’Allemagne
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Mars : 25, 27
Avril : 18, 21, 25, 29
Mai : 2, 3
Juin : 6
Octobre : 14
Novembre : 2
CATÉGORIE 5 ANCRES

€ 155

€ 175

€ 242

€ 251

€ 242

€ 251

CATÉGORIE 5 ANCRES

€ 175

€ 200

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 83.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 20 mars au 9 mai 2021. Sous réserve de modification des dates d’ouverture
par le parc floral du Keukenhof. (2) En fonction des disponibilités d’amarrage, l’arrêt à Krefeld sera remplacé par un arrêt à
Duisburg. (3) Hormis les lundis : visite du musée de plein air d’Arnhem.
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Avril : 6, 24, 30
Mai : 15
Juin : 15
Juillet : 15
Septembre : 15

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel
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CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. CSJ_PP

Les temps forts

Histoire, traditions
et ambiance rhénane

Navigation sur le Rhin romantique
et le Neckar

Aller/retour Strasbourg
J1 l STRASBOURG
Embarquement à Strasbourg
à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite nocturne de Strasbourg
en bateau-mouche
(sous réserve de disponibilité).

J4 l COBLENCE • MAYENCE
Navigation vers Mayence.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Mayence
et du musée Gutenberg(1).
• DYNAMIQUE: Promenade viticole au
départ de Mayence.

J2 l RÜDESHEIM
Navigation vers Rüdesheim.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: 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 célèbre
Drosselgasse.

J5 l MAYENCE • MANNHEIM
Navigation vers Mannheim.
Excursion proposée :
• Visite de Heidelberg.
Soirée de gala.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Promenade à Strasbourg le long
de ses charmants canaux
• Rüdesheim et sa célèbre
Drosselgasse
• Mayence et le musée Gutenberg(1)
• Heidelberg, petit village typique
d’Allemagne
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

J6 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

CROISIÈRE FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT

J3 l RÜDESHEIM • COBLENCE
Navigation vers Coblence.
Découverte du vieux Coblence en
compagnie de notre animatrice.
Soirée libre à Coblence.

RÉF. CSJ_FAMPP / CSK_FAMPP

Dates 2021
Prix par personne
DATES

Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTERCabine MÉDIAIRE SUPÉRIEUR CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

À partir du
16 octobre

€ 865

€ 1280

Juillet et août

€ 995

€ 1410

Mai, juin,
septembre
et du 1er au
15 octobre

CATÉGORIE 4 ANCRES

OPTIONS

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 130

€ 1030

€ 150

€ 128

€ 175

€ 128

€ 175

€ 1445

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril et à
partir du
16 octobre

€ 1055

€ 1560

Juillet et août

€ 1219

€ 1724

Mai, juin,
septembre
et du 1er au
15 octobre

€ 1249

€ 1754

Mai : 19
Juin : 8
Juillet : 1er, 18
Août : 14, 15
Septembre : 28
Octobre : 14, 16, 19

€ 150

€ 170

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 79 à 83.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
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Avril : 16
Mai : 3, 21
Juin : 1er, 5, 21
Juillet : 18, 21
Août : 26
Septembre : 1er, 16
Octobre : 5, 13, 20, 25

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

STRASBOURG

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS
RÉF. COB / BCO(1) (sens inverse)

La Moselle, la vallée du Rhin
romantique et les charmes
de l’Alsace et de la Suisse
De Cochem à Bâle
J1 l Strasbourg • COCHEM
RAUENTAL MOSELWEISS
Transfert autocar vers Cochem.
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l RAUENTAL MOSELWEISS
COBLENCE • RÜDESHEIM
Excursion proposée :
• Visite guidée de Coblence et
de la forteresse Ehrenbreitstein.
Navigation sur le Rhin romantique vers
Rüdesheim.
Soirée libre dans la célèbre
Drosselgasse.

J4 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Journée d’excursion proposée :
• Strasbourg, la route des vins d’Alsace
et visite du château du HautKœnigsbourg.
J5 l VIEUX-BRISACH • BÂLE
Navigation vers Bâle.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Bâle.
Soirée de gala.

Les temps forts
Navigation sur le Rhin romantique
et sur la Moselle pittoresque,
des joyaux de l’Allemagne et de
l’Alsace à la ville attractive de Bâle
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Coblence et la forteresse
Ehrenbreitstein
• Heidelberg, visage de
l’Allemagne romantique
• Strasbourg, la capitale
européenne
• La route des vins d’Alsace
• Le château
du Haut-Kœnigsbourg
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

J6 l BÂLE • Strasbourg
Débarquement à 9h.
Transfert autocar vers Strasbourg.

CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J3 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigation vers Mannheim.
Excursion proposée :
• Visite de Heidelberg.

COB
Dates 2021
Mai : 17
Juillet : 6
Septembre : 30
BCO
Dates 2021
Mai : 22
Juillet : 11
Octobre : 5
BÂLE

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

PONT
SUPÉRIEUR

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Cabine
CLASSIQUE
individuelle
CATÉGORIE 4 ANCRES

Juillet

€ 1219

€ 1634

Mai,
septembre
et octobre

€ 1239

€ 1654

€ 150

DYNAMIQUE

€ 267

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 82.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) L’itinéraire et les excursions de la croisière réf. BCO sont différents, programme détaillé sur demande.
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Rüdesheim

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

IJsselmeer

LEMMER

ENKHUIZEN
HOORN

Alkmaar Markermeer
Volendam
Zaanse
Schans AMSTERDAM

HO L L AND E

RHIN
GIETHOORN

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. AIJ_PP

Croisière sur l’IJsselmeer,
la perle de la Hollande
Aller/retour Amsterdam
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite d’Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM • LEMMER
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Tour guidé panoramique
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
• DYNAMIQUE: Visite guidée
d’Amsterdam à vélo.
Navigation vers Lemmer.
J3 l LEMMER • ENKHUIZEN
Excursion proposée :
• Visite de Giethoorn, charmante cité
lacustre et promenade en bateau sur
les canaux.
Navigation sur l’un des plus grands lacs
intérieurs de Hollande, l’IJsselmeer vers
Enkhuizen.
Fin d’après-midi libre à Enkhuizen.

J4 l ENKHUIZEN • HOORN
AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite d’Alkmaar
et le musée des fromages.
• DYNAMIQUE: Balade à vélo sur les
polders.
Navigation sur le Markermeer
vers Amsterdam.
J5 l AMSTERDAM
Excursion proposée :
• Le parc floral du Keukenhof(1).
Temps libre pour découvrir Amsterdam
à votre rythme.
Soirée de gala.

Les temps forts
Navigation
sur les canaux ou sur
BRUXELLES
les plus grands lacs hollandais
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Amsterdam, la découverte
de ses lieux secrets et insolites
• Les villages typiques de pêcheurs
• Un savoir-faire ancestral avec la
visite d’une fromagerie et d’un
atelier de fabrication de sabots à
Zaanse Schans
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J6 l AMSTERDAM
Débarquement à 9h.
Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril : 7, 20
CATÉGORIE 5 ANCRES

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Cabine
indiv.

€ 845

€ 1240

Avril : 6, 19

OPTIONS
PONT
INTERMÉDIAIRE

PONT
SUPÉRIEUR

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril

€ 130

€ 145

€ 219

€ 249

€ 219

€ 249

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril

€ 1025

€ 1505

€ 145

€ 170

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 83.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 20 mars au 9 mai 2021. Sous réserve de modification des dates d’ouverture
par le parc floral du Keukenhof.
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LE PARC FLORAL DU KEUKENHOF

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS
RÉF. ANV_PP / AAV_PP (sens inverse)

La Hollande, pays des tulipes
D’Anvers à Amsterdam
J1 l ANVERS
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Découverte de la vieille ville en
compagnie de notre animatrice.
J2 l ANVERS • ROTTERDAM
Journée en navigation. Notre croisière
traversera des petites mers intérieures,
des grandes écluses et atteindra
Rotterdam en soirée.
Soirée de gala.

J4 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Tour guidé panoramique
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
• DYNAMIQUE: Visite guidée
d’Amsterdam à vélo.
Excursion proposée :
• Volendam et Zaanse Schans.
Soirée libre.
J5 l AMSTERDAM
Débarquement à 9h.

Les temps forts
5 jours pour découvrir la Hollande
et ses traditions
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Le parc du Keukenhof(1),
ses parfums enivrants
et ses couleurs printanières
• Amsterdam, capitale
à l’atmosphère unique
• Volendam, village au caractère
authentique
• Zaanse Schans, ses moulins
à vent et ses maisons
traditionnelles
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J3 l ROTTERDAM • AMSTERDAM
Navigation vers Utrecht.
Excursions proposées :
• Le parc floral du Keukenhof(1).
• Visite d’Amsterdam en bateau-mouche.

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

ANV_PP
Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril : 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25,
28, 29
CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril : 10, 15, 18, 26
AAV_PP
Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Amsterdam

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Cabine
indiv.

€ 619

€ 884

CATÉGORIE 5 ANCRES

OPTIONS
PONT
INTERMÉDIAIRE

PONT
SUPÉRIEUR

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

CATÉGORIE 4 ANCRES
Avril

€ 110

€ 125

€ 147

€ 156

€ 147

€ 156

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril

€ 739

€ 1074

€ 125

€ 140

Avril : 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21,
24, 25

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78, 81 et 83.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 20 mars au 9 mai 2021. Sous réserve de modification des dates d’ouverture
par le parc floral du Keukenhof.
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Avril : 6, 11, 14, 22

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

PRAGUE

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS

Les temps forts

RÉF. BPG_PP / PGB_PP (sens inverse)

Sur l’Elbe et la Moldau

Exclusivité CroisiEurope :
bateaux à roues à aubes amarrés
au cœur de Prague

De Berlin à Prague
J1 l BERLIN TEGEL
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

J6 l DRESDE • USTI
Excursion proposée :
• L’Elbsandsteingebirge.
Navigation vers Usti.

J2 l BERLIN TEGEL • NEDLITZ
WUSTERWITZ
Excursions proposées :
• Visite guidée de Berlin.
• Visite des jardins du palais
de Sans-Souci.

J7 l USTI • ROUDNICE • KRALUPY
Excursion proposée :
• Visite guidée de Litomerice.
Navigation vers Kralupy.

J3 l WUSTERWITZ • MAGDEBOURG
Navigation vers Magdebourg.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Magebourg.
J4 l WITTENBERG
Excursion proposée :
• Visite guidée de Wittenberg.
Navigation vers Meissen.

J8 l KRALUPY • ROZTOKY • PRAGUE
Excursions proposées :
• Visite guidée de la vieille ville
de Prague.
• Visite du quartier du château.
Soirée de gala.

Elbsandsteingebirge

Prix par personne
DATES

Cabine
double

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Mars, avril et à partir du 16 octobre
Port/port
€ 2149
Port/port cabine CU
€ 2045
Mai, juin et du 1er au 15 octobre
Port/port
€ 2379
Port/port cabine CU
€ 2275

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 5 ANCRES

DYNAMIQUE

€ 3119
€ 3015

€ 255

€ 550

-

€ 3349
€ 3245

€ 255

€ 550

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 82.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. PGB_PP, itinéraire différent.
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BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

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.

PONT PRINCIPAL

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

CABINE PMR

J9 l PRAGUE
Débarquement à 9h.

J5 l MEISSEN • DRESDE
Excursions proposées :
• Visite guidée de Meissen.
• Visite guidée de Dresde.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Berlin, capitale emblématique
• Potsdam et le parc de Sans-Souci
• Meissen et sa célèbre porcelaine
• Dresde, la Florence de l’Elbe
• Elbsandsteingebirge, merveilles
naturelles et architecturales
• Prague, la ville dorée

BPG_PP
2021 dates
Mars : 10, 18, 26
Avril : 3, 11, 19, 27
Mai : 5, 13, 21, 29
Juin : 6
Octobre : 4, 12, 20, 28
Novembre : 5, 13
PGB_PP
2021 dates
Mars : 10, 18, 26
Avril : 3, 11, 19, 27
Mai : 5, 13, 21, 29
Juin : 6
Octobre : 4, 12, 20, 28
Novembre : 5, 13

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

COPENHAGUE

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS (itinéraire de 8 jours)
RÉF. BSD_PP / SBL_PP (sens inverse)

La Havel, l’Oder
et la mer Baltique
De Berlin à Copenhague
J1 l BERLIN SPANDAU (Allemagne)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l BERLIN SPANDAU
EBERSWALDE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Berlin.
Navigation vers Eberswalde.
J3 l EBERSWALDE • ODERBERG
STOLPE • SZCZECIN (Pologne)
Excursion proposée :
• Visite du monastère cistercien de
Chorin.
Navigation vers Szczecin.
J4 l SZCZECIN • WOLGAST
(Allemagne)
Excursion proposée :
• Visite guidée de Szczecin.
Navigation vers Wolgast.

J6 l LAUTERBACH • Île de Rügen
STRALSUND
Excursions proposées :
• Visite de l’île de Rügen.
• Visite de Stralsund.
J7 l STRALSUND • Sassnitz
Trelleborg • Copenhague
(Danemark)
Débarquement à 9h.
Transfert en autocar vers Sassnitz.
Embarquement à bord du ferry pour
Trelleborg.
Dîner libre.
Transfert en autocar vers Copenhague.
Installation à l’hôtel 4* NL.
J8 l Copenhague
Excursion proposée :
• Tour panoramique de Copenhague.
Dîner libre.
Fin de nos services.

Les temps forts
Voyage de 8 jours incluant
une croisière de 6 jours
Séjour de 2 jours / 1 nuit
à Copenhague INCLUS :
• Visite de la capitale du
Danemark, mélange parfait
d’un passé historique
et de modernité
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Monastère de Chorin, un bijou
de l’architecture cistercienne
• Les îles d’Usedom et de Rügen
aux paysages à couper le souffle
• Stralsund, au bord
de la mer Baltique
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

BSD_PP
Dates 2021
Juin : 3, 16
Juillet : 19
Août : 3
Septembre : 9

J5 l WOLGAST • PEENEMÜNDE
Île d’Usedom • GREIFSWALD
LAUTERBACH
Excursions proposées :
• Visite de l’île d’Usedom.
• Visite de Greifswald.
Soirée de gala.

SBL_PP
Dates 2021
Juin : 20
Août : 5, 20
Septembre : 26

Berlin

Prix par personne
DATES

Juin, juillet, août
et septembre

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

€ 1730

€ 2465

€ 200

€ 371

DYNAMIQUE

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 82.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. SBL_PP, itinéraire différent.
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Nos excursions dans le Nord de l’Eu  
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
ALKMAAR

DURÉE : 3h30
Départ en autocar pour rejoindre Alkmaar
qui compte plus de 400 monuments. Le
bâtiment des Poids Public, datant du XIVe
siècle, l’Hôtel de Ville du XVIe siècle, la
grande église de Saint-Laurent, ainsi qu’une
multitude de cours fermées, de façades
remarquables et de canaux participant tous
à l’atmosphère si particulière de cette jolie
ville. La ville d’Alkmaar est surtout connue
pour son fromage. Toute la préparation
des produits laitiers est expliquée dans le
musée du fromage installé dans le bâtiment
des Poids Public, que vous visiterez en
compagnie de votre guide. Temps libre.
CROISIÈRE RÉF. AIJ_PP, page 74.

AMSTERDAM

DURÉE : 4h
Tour de ville guidé en autocar. Amsterdam
est l’une des villes les plus extraordinaires du
monde. Arrêt au moulin Riecker, un moulin à
vent situé au bord de la rivière Amstel, au sud
de la ville. Ce moulin a été construit en 1636
dans le village de Sloten. Il servait de moulin
de polder pour le polder du même nom
(Riekerpolder). Vous rejoindrez ensuite l’un
des nombreux diamantaires de la ville pour
découvrir comment le carbone devient diamant
après le travail des spécialistes qui taillent ces
pierres. Continuation en autocar vers le célèbre
marché aux fleurs. Vous y trouverez des milliers
de fleurs fraîches, mais aussi des bulbes de la
célèbre tulipe, des arbustes, des plantes…
CROISIÈRES RÉF. AAV_PP / ABU_PP / ACB_PP /
ACV_PP / AIJ_PP / ANV_PP / AST_PP /
BCA_PP, pages 68, 71, 74, 75, 96 et 104.

AMSTERDAM,
FLÂNERIE NOCTURNE

DURÉE : 1h30
Départ à pied avec l’animatrice pour
rejoindre l’embarcadère du bateau-mouche.
Vous longerez le “Port d’Amsterdam”, rendu
célèbre par la chanson de Jacques Brel.
Puis, vous continuerez vers la ville, sur les
fameux canaux d’Amsterdam. Au fil de l’eau,
découvrez la fabuleuse architecture de la
ville et ses hautes maisons à pignons. Vous
naviguerez sur les quatre grands canaux qui
encerclent le centre d’Amsterdam.
Si le bateau est amarré loin du centre-ville, un
supplément est à prévoir (à réserver et régler
à bord). (5€).

CROISIÈRES RÉF. AAV_PP / ABU_PP /
ACV_PP / AIJ_PP / AMB_PP / AMD_PP / ANV_PP /
AST_PP / BMA_PP, pages 71, 74, 75, 96, 104, 108
et 110.

ARNHEM ET LE MUSÉE
DE PLEIN AIR

Départ Nimègue - visite libre
DURÉE : 3h30
Départ Emmerich - visite guidée
DURÉE : 4H30

Départ Nimègue : réf. AST_PP.
Départ Emmerich : réf. ACB_PP / ACV_PP /
BCA_PP.

CHANTIER NAVAL MEYER
WERFT À PAPENBOURG

CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / ACV_PP /
AST_PP / BCA_PP, pages 68, 71 et 96.

Départ en car pour rejoindre la Meyer
Werft. Fondé dès 1975, le chantier naval
est la propriété de la famille Meyer depuis
six générations. Les premiers navires
construits à Papenbourg étaient en bois.
Moins de cent ans plus tard, la première
unité métallique à vapeur fut mise à
l’eau, malgré les moqueries des autres
constructeurs pour qui le fer ne pouvait
pas flotter. Le chantier naval Meyer est
l’un des plus modernes du monde et fait
construire non seulement certains des
plus beaux et plus luxueux paquebots
de notre époque, mais également des
bacs, des transbordeurs de passagers, des
navires bétaillers, des portes conteneur
et des bateaux de croisières fluviales à
travers le monde entier. Situé à 40 km de
la côte, c’est grâce au barrage de l’Ems
que les paquebots peuvent remonter la
rivière Ems et rejoindre la mer du Nord.

BÂLE

DURÉE : 3h
Transfert en autocar vers le centre-ville pour
la visite guidée à pied de Bâle. Vous partirez
à la découverte de la vieille ville du GrandBâle qui compte de très nombreux passages
et monuments de l’époque médiévale : la
cathédrale Notre-Dame de Bâle reconnue
comme l’emblème de la ville suisse, la place
du marché et de l’Hôtel de Ville d’un rouge
étincelant, ainsi que la célèbre rue commerçante
“Freie Strasse”, un des principaux axes de
transit de Bâle au Moyen Âge devenu la rue
commerçante la plus importante du Grand-Bâle.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / BCA_PP / BCO /
COB, pages 68 et 73.

BERLIN

DURÉE : 4h

Départ en autocar pour découvrir la capitale
allemande. Vous découvrirez l’histoire, les
monuments et les nombreuses facettes de
cette ville historique. Vous verrez la colonne
de la victoire, la Porte de Brandebourg
attenante au Reichstag et sa coupole de
verre. Vous rejoindrez l’île aux musées et
ses édifices classiques. Plus loin, se trouve
la moderne Alexanderplatz et sa tour
de télévision. Vous vous dirigerez vers le
Checkpoint Charlie, ancien point de passage
entre les zones russes et américaines de
Berlin… Vous découvrirez encore bien d’autres
monuments qui font de Berlin l’une des villes
les plus culturelles d’Europe.
CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP / BMA_PP /
BPG_PP / BSD_PP / PGB_PP / SBL_PP, pages 76,
77, 108 et 110.

BERLIN “BY NIGHT”

DURÉE : 2h

À la tombée de la nuit, départ en autocar
pour découvrir l’autre visage de Berlin. Vous
observerez les monuments futuristes de
la Potsdamer Platz, avec le Sony Center,
dont le chapiteau s’illumine de diverses
couleurs ; la moderne gare centrale...
Appréciez la Porte de Brandebourg et le
Reichstag vêtus de leurs habits de lumière...
Tour panoramique en bus avec arrêts photos et
promenade sur la Potsdamer Platz.

CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP / BMA_PP,
pages 108 et 110.

BRÊME

Départ en autocar vers le musée néerlandais
de plein air d’Arnhem qui se situe dans un
parc boisé. L’architecture et la vie d’antan
des provinces des Pays-Bas sont évoquées
par quelques 80 fermes authentiques, des
moulins, des ateliers, des maisons, une école,
une église. Dans chaque bâtiment, vous
serez fasciné par l’ameublement typique
des Pays-Bas ainsi que la présentation des
métiers artisanaux. Vous pourrez visiter le
musée à pied ou avec le tramway.

DURÉE : 2h
Visite guidée de la magnifique ville hanséatique
de Brême. Vous découvrirez le quartier
populaire du Schnoor situé sur les rives
de la Weser. C’est le plus ancien quartier
de la ville, composé d’étroites ruelles, et de
charmantes petites maisons à colombages.
Vous continuerez vers la place du marché
avec la cathédrale Saint-Pierre et le magnifique
Hôtel de Ville de style Renaissance. Puis vous
visiterez la “grande rue secrète de Brême”, la
Böttcherstrasse, qui allie le style médiéval au
style expressionniste des années 20. Sous un
portail vous apercevrez une fresque tout en
dorure du “Porteur de Lumière”, saint Michel.
Temps libre et retour à bord.

Réf. AST_PP : uniquement les lundis, lorsque
le musée Kröller Müller est fermé.

CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP / BMA_PP,
pages 108 et 110.
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DURÉE : 2h

CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP /
BMA_PP, pages 108 et 110.

CHÂTEAU
DE CHARLOTTENBURG

DURÉE : 3h
Vous visiterez a votre rythme la nouvelle
aile du château de Charlottenburg avec un
audioguide. Vous vous laisserez emporter
à l’époque des rois de Prusse en traversant
les magnifiques salles du château. Vous
découvrirez les moindres détails décoratifs
de ces fabuleuses pièces. Sur fond de
musique d’époque, vous vous laisserez
ainsi guider vers les appartements d’hiver
et la somptueuse chambre à coucher de la
reine Louise, ou vous apercevrez le mobilier
d’époque dessine en partie par Schinkel. Vous
découvrirez également la bibliothèque et une
collection de tabatières de Frédéric le Grand.
CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP / BMA_PP,
pages 108 et 110.

CHÂTEAU DE COCHEM

DURÉE : 1h30
Transfert en minibus. Le Reichsburg est
érigé sur un site remarquable, une butte
plantée de vignes dominant la Moselle. Visite
guidée de ce magnifique château datant de
l’an 1000. Il se distingue par ses gracieuses
tourelles surmontées de clochetons. C’est
l’un des rares châteaux allemands ayant
été reconstruit qui montre aujourd’hui son
visage d’antan. Après la visite, découvrez à
votre rythme la ville de Cochem. Retour à
bord à pied.
CROISIÈRES RÉF. SRF / SFS_PP, pages 69 et 70.

CHUTES DU RHIN

DURÉE : 5h

Départ en autocar vers les chutes du Rhin
qui comptent parmi les beautés naturelles
les plus spectaculaires à visiter. Ce sont
les plus grandes et les plus puissantes
chutes d’Europe et leurs masses d’eau
tourbillonnantes fascinent petits et grands.
Vous découvrirez le château Laufen
(extérieurs), qui vous permettra de vivre
les chutes du Rhin au plus près avec une
vue imprenable sur les eaux grondantes.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / BCA_PP, page 68.

   rope
COBLENCE ET LA FORTERESSE
D’EHRENBREITSTEIN
DURÉE : 3h

Située au confluent du Rhin et de la Moselle,
Coblence, cette charmante cité invite
à la promenade. Votre guide évoquera
Beethoven, dont la mère est née à Coblence,
ainsi que Mozart, ayant séjourné ici. Puis vous
emprunterez le funiculaire, pour rejoindre la
forteresse d’Ehrenbreitstein, d’où vous aurez
une magnifique vue sur la ville, le Rhin et la
Moselle. Surplombant l’embouchure de la
Moselle, la forteresse domine la vallée du Rhin
à un emplacement d’une grande importance
stratégique. La construction actuelle vit le
jour sous la direction prussienne en 1817.
Retour à bord libre en funiculaire puis à pied.
CROISIÈRES RÉF. BCO / COB, page 73.

COLMAR ET LA ROUTE
DES VINS

DURÉE : 9h
Départ en autocar vers Colmar, dont vous
découvrirez le pittoresque centre-ville, du
musée Unterlinden au quartier de la petite
Venise, en passant par la collégiale Saint-Martin
et le Koïfhus (connu sous le nom du bâtiment
de l’ancienne Douane). Dîner dans les environs
de Colmar puis remontée de la route des vins
jusqu’à Obernai.
CROISIÈRE RÉF. SBS_PP, page 155.

COLMAR ET LE MUSÉE
UNTERLINDEN

DURÉE : 4h
La capitale des vins d’Alsace vous charmera
par son authenticité et son architecture
typiquement alsacienne, composée de maisons
à colombages colorées datant du Moyen Âge.
Vous découvrirez le pittoresque quartier de
la Petite Venise puis vous visiterez le musée
Unterlinden. Le musée propose un parcours de
visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la
Préhistoire à l’art du XXe siècle. Ce cheminement
dans le temps permet de découvrir les multiples
facettes de l’architecture du musée, unifiées et
magnifiées par les architectes Herzog et de
Meuron. Le chef-d’œuvre incontournable est
le Retable d’Issenheim (1512–1516) de Matthias
Grunewald, un magnifique polyptique composé
de panneaux peints et d’une caisse sculptée
présentant des épisodes de la vie du Christ et
de saint Antoine.
Le musée Unterlinden est fermé les mardis et sera
remplacé par la visite du musée Hansi.

CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / BCA_PP, page 68.

COLOGNE

DURÉE : 5h
Visite guidée à pied du centre historique de
Cologne. Située à la croisée de l’Europe depuis
le Moyen-Âge, la ville a gardé son importance
au niveau industriel et commercial mais aussi
au niveau culturel et religieux. Vous pourrez
admirer l’extérieur de la cathédrale pour laquelle
il a fallu plus de cinq siècles de construction.
Autour de la cathédrale, 12 autres églises
romanes sont disposées en forme de cercle,
représentant les 12 apôtres. Vous continuerez
la visite par la vieille ville, et vous passerez
notamment devant la célèbre maison de l’Eau
de Cologne (extérieurs). Temps libre. Retour
en autocar.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / ACV_PP / BCA_PP,
pages 68 et 96.

COPENHAGUE

DURÉE : 3h

Copenhague est la plus cosmopolite et
la plus accessible de toutes les capitales
scandinaves. Tour panoramique de la “cité

royale” au cours duquel vous apercevrez
les principaux monuments de la capitale
danoise : le château Christiansborg Slot
siège du parlement Danois, le château
Amalienborg résidence officielle de
la reine Margrett. Ensuite vous verrez
l’imposante fontaine Gefion à trois étages.
Plus loin, sur le front de mer, on aperçoit
la Petite Sirène.
CROISIÈRES RÉF. BSD_PP / SBL_PP, page 77.

DRESDE

DURÉE : 3h

Tour panoramique pour profiter d’un
magnifique panorama en empruntant les
ponts pour traverser l’Elbe. Vous admirerez
les vastes espaces verts comme le Grand
Jardin avec le palais en son milieu, les
châteaux et villas de prestige situés au
bord de l’Elbe : la place du théâtre, le
vieux marché avec l’église Sainte-Croix, la
manufacture VW, la nouvelle ville baroque
avec l’avenue Königstrasse, le Palais
Japonais et le Cavalier d’or. Puis visite de
la vieille ville à pied avec passage devant
le Zwinger, l’opéra, la cathédrale, le Palais
royal, le Palais Taschenberg, la Terrasse
de Brühl avec la vue de la nouvelle ville et
la place du nouveau marché avec l’église
Notre-Dame. Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

EGUISHEIM
ET LA ROUTE DES VINS
DURÉE : 9h

Départ vers Eguisheim, charmant village
de la route des vins. Découverte guidée
du berceau du vignoble alsacien. Dîner
marcaire dans une ferme auberge. L’aprèsmidi sera consacré à la découverte de
la route des vins. Visite d’une cave et
dégustation* de vins d’Alsace.
CROISIÈRE RÉF. SBS_PP, page 155.

ELBSANDSTEINGEBIRGE
DURÉE : 4h

Départ en autocar vers l’Elbsandstein
gebirge. La région est connue pour ses
surprenantes formations de grès, un
paysage sauvage exceptionnel à voir
absolument. Traversée par l’Elbe, la
Suisse saxonne abrite plusieurs ruines de
bâtiments construits pour protéger les
routes commerciales, comme la forteresse
de Königstein et le château de Hohnstein.
Vous visiterez la forteresse de Königstein
édifiée aux XIIIe et XVIe siècles qui domine
la grande boucle de l’Elbe. Le chemin
de ronde offre de belles vues sur l’Elbe,
les sommets des monts Métallifères, les
contreforts des montagnes de Lusace
et les monts de Bohême.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

FRANCFORT
DURÉE : 3h

Tour panoramique en autocar de la ville.
Francfort-sur-le-Main, la métropole au
cœur de l’Europe, fascine par son savant
mélange de tradition et de modernité. Puis
visite guidée de la vieille ville à pied. Vous
passerez devant la cathédrale impériale
(extérieurs), dominant le centre-ville du
haut de sa tour de 95 m. Vous découvrirez
également le cœur de la vieille ville et le
Römerberg. Temps libre.
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CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP / BUH_PP /
BUS_PP / SBU_PP / SFS_PP / SRF, pages 69,
70, 100, 102, 104 et 106.

GIETHOORN

DURÉE : 4h

Départ pour Giethoorn, petite ville lacustre.
Promenade d’une heure en bateau sur
les canaux pour découvrir ce village
typique. Giethoorn vous enchantera
avec son cadre magnifique au bord de
l’eau. C’est une ville accueillante que vous
aurez plaisir à découvrir. Vous admirerez
les chaumières entourées de canaux
qu’enjambent de petits ponts en dos
d’âne ou de simples passerelles.
CROISIÈRE RÉF. AIJ_PP, page 74.

GREIFSWALD

DURÉE : 4h15

Départ en autocar vers le centre-ville.
Vous découvrirez cette ville hanséatique
dont les édifices typiques d’Allemagne du
nord en briques ont été admirablement
restaurés. Vous apercevrez en suivant
les remparts, les grandes églises de la
ville ainsi que l’Hôtel de Ville. L’endroit
le plus romantique de la ville est la cour
intérieure de l’hospice Saint-Spiritus, qui
sert aujourd’hui de centre socioculturel.
Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. AMD_PP / BSD_PP /
SBL_PP, pages 77 et 110.

HAARLEM

DURÉE : 4h

Départ en autocar avec vos guides
vers la “cité des fleurs”, qui est depuis
plusieurs siècles le centre de production
des bulbes de tulipe. Vous découvrirez la
porte d’Amsterdam, construite en 1400, la
Grand-Place autrefois lieu de joutes des
comtes de Hollande, la maison Corrie
ten Boom, utilisée comme cachette lors
de la Seconde Guerre Mondiale et la
cathédrale gothique Saint-Bavon datant
des XIVe et XVe siècles.
CROISIÈRE RÉF. ACV_PP, page 96.

HANOVRE
DURÉE : 5h

Départ en autocar pour la visite guidée de
Hanovre. Vous longerez tout d’abord les
fameux jardins baroques de Herrenhausen
puis vous vous dirigerez vers le nouvel
Hôtel de Ville, datant du XVIIIe siècle, où
vous découvrirez l’histoire de Hanovre à
travers quatre maquettes représentant la
ville à différentes époques (1875, 1939, 1945
et aujourd’hui). Vous continuerez par un tour
panoramique de Hanovre pour en apercevoir
ses principaux monuments : les Nanas de
Niki de saint Phalle sur les bords de la Leine ;
le Maschsee, un lac artificiel creusé dans les
années 30 ; l’Opéra ; le Grand Théâtre ; les
ruines de l’église Aegidien, où se trouve la
cloche de la paix et bien d’autres… Une balade
dans la vieille ville, vous permettra d’observer
la Marktkirche et ses particularités, l’ancien
Hôtel de Ville du XVe siècle et la Maison de
Leibniz. Temps libre dans les alentours de
la gare centrale et du centre-ville moderne
avant de rejoindre le bateau.
CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP / BMA_PP,
pages 108 et 110.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

HEIDELBERG
DURÉE : 4h30

Départ en autocar vers Heidelberg. Vous
découvrirez l’extérieur du magnifique
château de grès rose de Heidelberg
partiellement en ruine. Ne manquez pas
l’un des plus grands tonneaux en bois
du monde. Sur le mur d’en face, il y a un
socle avec une statue qui représente
le nain Perkeo. Ce sud-tyrolien, buvant
sec, servait de fou du roi et de gardien
du tonneau sous Charles III Philippe du
Palatinat (1716-1742). Découvrez également
les terrasses géométriques du jardin du
Palatinat, le “Hortus Palatinus”, autrefois
considérées comme la “huitième merveille
du monde”. Transfert en autocar jusqu’à
la Neckarmünzplatz, place importante
dans le centre historique de Heidelberg.
Continuation avec vos guides pour la visite
de la vieille ville. Vous admirerez l’église
du Saint-Esprit (extérieurs) construite
entre 1398 et 1441. Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / AST_PP /
BCO / COB / CSJ_PP / SFS_PP / SRF, pages 69
à 73 et 104.

L’ÎLE D’USEDOM
DURÉE : 4h

Départ en autocar pour l’île d’Usedom,
mise à la mode par la vogue des bains de
mer et qui possède de belles plages ainsi
qu’une architecture balnéaire charmante.
Cette île est également surnommée “île du
soleil” car c’est l’endroit le plus ensoleillé
d’Allemagne. Vous découvrirez les stations
balnéaires de Ahlbeck et Heringsdorf,
surnommées “Kaiserbäder” soit les “bains
de l’empereur”.
CROISIÈRES RÉF. AMD_PP / BSD_PP /
SBL_PP, pages 77 et 110.

L’ÎLE DE RÜGEN
DURÉE : 4h

Départ en autocar pour rejoindre la plus
grande île allemande. Rügen fut la plus
célèbre station de vacances d’Allemagne
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. En
1936, le pont reliant Rügen et le continent
fut construit. Lieu de vacances idéal de
l’ancienne RDA, Rügen a connu de très forts
investissements dans les infrastructures
après la réunification allemande. Passage
par Putbus, première station balnéaire
fondée en 1816, puis par Bergen, principale
ville de l’île pour rejoindre le parc national
de Jasmund et ses célèbres falaises de craie
qui culminent à plus de 100 m au-dessus
de la mer. Vous longerez ensuite les côtes
de la mer Baltique pour rejoindre la station
balnéaire de Binz.
CROISIÈRES RÉF. AMD_PP / BSD_PP / SBL_PP,
pages 77 et 110.

LA HAYE INSOLITE ET
SES COURS INTÉRIEURES

DURÉE : 4h30

Départ en autocar vers La Haye, sans
doute l’une des plus belles villes des
Pays-Bas. Ses nombreuses cours intérieures
authentiques sont de véritables oasis
de tranquillité en plein centre-ville. Vous
découvrirez ces joyaux avec entre autres
la cour “Hofje Rusthof”, la “Hof Van Wouw”,
la “Hofje van Nieuwkoop” ou encore la
“Binnenhof ”. Vous apercevrez également
les monuments royaux, avec notamment
le palais Lange Voorhout, connu sous le
nom du musée Escher. Ensuite, passage
par l’Hôtel des Indes, le bâtiment de la
Cour de cassation et l’église Kloosterkerk.
CROISIÈRES RÉF. AAV_PP / AMB_PP /
AMD_PP / ANV_PP / BMA_PP, pages 75, 108
et 110.

LE CHÂTEAU DU
HAUT-KŒNIGSBOURG,
LA ROUTE DES VINS
ET STRASBOURG
DURÉE : 10h

Lors d’une journée d’excursion, vous
parcourrez les routes d’Alsace à la
découverte de ses haut lieux. Dominant
la plaine d’Alsace, vous visiterez le château
du Haut-Kœnigsbourg. Édifié au XIIe siècle,
il est pendant des siècles le témoin de
conflits européens et de rivalités entre
seigneurs, rois et empereurs. Il voit se
succéder d’illustres propriétaires, dont
la dynastie des Habsbourg et l’empereur
allemand Guillaume II. Ce dernier décide
de redonner vie à l’ancienne forteresse
et d ’y créer un musée du Moyen
Âge. Il entreprend la restauration et la
reconstruction de cet édifice assiégé,
détruit et abandonné au cours de la guerre
de Trente Ans. Le chantier, remarquable
par son envergure et sa modernité, dure
à peine 8 ans. Continuation sur la route
des vins d’Alsace. Symbole de l’Alsace
épicurienne, elle serpente sur près de
170 km et égrène un chapelet de villages
pittoresques et fleuris. Arrêt dans une
cave pour participer à une dégustation
de vins*. Dîner dans un restaurant.
L’après-midi, vous rejoindrez Strasbourg,
capitale alsacienne. Avec sa prodigieuse
cathédrale ciselée comme un ouvrage
de dentelle, Strasbourg est l’une des plus
belles villes d’Europe. Vous découvrirez
les principaux lieux et monuments qui
font la renommée de la ville, tels que la
maison Kammerzell, la Petite France ou
les Ponts Couverts.

MAGDEBOURG

DURÉE : 5h

Départ en autocar. Vous débuterez par
la visite de la cathédrale de Magdebourg,
première cathédrale gothique érigée sur
le sol allemand. La ville située sur la “Route
Romane” de Saxe-Anhalt s’enorgueillit
également de quelques autres édifices
religieux : le cloître Notre-Dame, l’église
Saint-Pierre, l’église Saint-Jean, la chapelle
Sainte-Madeleine… Tour panoramique
et découverte de la citadelle verte
conçue par Friedrich Hundertwasser.
Vous rejoindrez la place du marché où
vous pourrez admirer le Cavalier de
Magdebourg, une statue équestre dorée
représentant Otton Ier , l’Hôtel de Ville et
son portail de bronze.
CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP /
BMA_PP / BPG_PP / PGB_PP, pages 76, 108
et 110.

MAYENCE
ET MUSÉE GUTENBERG

DURÉE : 2h30

Départ à pied avec vos guides. Vous aurez
l’occasion d’entrer dans la magnifique
cathédrale, dont la construction débuta
en 975 et qui a marqué de son empreinte
l’histoire de la ville. Vous arpenterez
également les rues pittoresques de la
vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée
Gutenberg (fermé les lundis), musée de
l’imprimerie. Né à Mayence vers 1400,
Johannes Gensfleisch Gutenberg prépara
lui-même l’impression de la Bible dite à “42
lignes” publiée en 1455, le plus ancien livre
imprimé au monde. Retour en autocar
vers Worms.

CROISIÈRES RÉF. BCO / COB, page 73.

Pour les croisières réf. ACV_PP / SRF : durée 3h30,
retour en autocar à Worms.

LITOMERICE

CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / ACV_PP /
BCA_PP / CSJ_PP / SRF, pages 68, 69, 72 et 96.

DURÉE : 4h

La ville royale de Litoměřice, située à
la confluence de l’Elbe et de l’Ohře, est
l’une des plus belles villes de République
Tchèque. Le vaste centre historique
compte des dizaines de rues et une
Grand-Place. Les maisons colorées de
style gothique, baroque et Renaissance en
plein centre-ville et entourées en grande
partie par un rempart gothique bien
conservé vous fascineront. L’Hôtel de Ville
de style Renaissance saxonne, la maison
Kalich aussi appelée Pod Bání dont le toit
est équipé d’une terrasse d’observation
ou encore la maison Renaissance Černý o
rel témoignent à leur tour de leur aspect
d’origine, avec de précieux sgraffites.
Dégustation* de bière, spécialité locale.
Retour au bateau en autocar.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

LUXEMBOURG
ET CAVES SOUTERRAINES
DE REMICH

DURÉE : 6h

Départ en autocar de Remich vers
Luxembourg. Une visite guidée à pied
vous fera découvrir plusieurs attraits
spécifiques de la ville : la place d’Armes,
la place de la Constitution, le quartier
gouvernemental, la Corniche, la vieille
ville, le palais grand-ducal (extérieurs), la
place Guillaume II. Puis retour à Remich.
Visite d’une cave et dégustation* de
vin. Au cœur des galeries souterraines
creusées sur près d’un kilomètre, vous
découvrirez les secrets du vin.
En cas d’indisponibilité, visite d’une autre cave.

CROISIÈRE RÉF. SRF, page 69.
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MEISSEN

DURÉE : 4h

Rendue célèbre par sa porcelaine, la ville
s’est développée au bord de l’Elbe au
pied d’une forteresse établie par Henri Ier
lors de son expansion en territoire slave.
Elle devint un évêché en 968. Le quartier
ancien a gardé beaucoup de charme
avec sa Grand-Place bordée de maisons
Renaissance et de deux édifices de style
gothique tardif élevés à la fin du XVe siècle :
l’Hôtel de Ville et l’église Notre-Dame.
L’église possède depuis 1929 le plus
vieux carillon en porcelaine du monde.
Après la visite de la ville vous visiterez la
célèbre manufacture de porcelaine. Les
salles d’exposition retracent l’histoire de
la porcelaine de Meissen. Temps libre et
retour à bord.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

MONASTÈRE DE CHORIN

DURÉE : 2h30
Départ en autocar. Vous visiterez ce
monastère cistercien du XIIIe siècle, qui
compte parmi les chefs-d’œuvre de l’art
gothique de brique rouge typique du nord de
l’Allemagne. Lové dans un paysage idyllique
à la bordure sud de la région de l’Uckermark,
il était au Moyen Âge un centre significatif
de l’architecture en brique.
CROISIÈRES RÉF. AMD_PP / BSD_PP /
SBL_PP, pages 77 et 110.

MUSÉE KRÖLLER MÜLLER
DURÉE : 4h

Départ en autocar avec l’animatrice du
bateau vers le musée Kröller Müller situé
dans le parc naturel de Hoge Veluwe, l’un

des plus grands parcs naturels nationaux
des Pays-Bas. Vous découvrirez une
collection importante de toiles de Van
Gogh, mais également de Picasso, Seurat,
Monet… Dans le parc du musée, vous
découvrirez une collection de sculptures
modernes incroyables.
Fermé les lundis (sauf si jour férié) et le 1er
janvier. Remplacé par le musée néerlandais
de plein air d’Arnhem.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / AST_PP,
pages 71 et 104.

NIENBURG

DURÉE : 4h

Transfert en autocar vers le centre-ville
de Nienburg. Vous découvrirez librement
et à votre rythme cette jolie petite ville de
Basse-Saxe, connue pour la culture des
asperges et ses fameux petits gâteaux en
forme de griffe d’ours, importés par une
famille huguenote française. Nienburg
surnommée “ville rouge” à cause des
briques de couleurs rouges, typiques
d’Allemagne du nord, utilisées pour la
construction de la plupart des maisons
du centre-ville, l’église Saint-Martin et pour
le pavage des rues. Vous découvrirez
quelques-uns des monuments de la ville :
l’Hôtel de Ville en style Renaissance de
la Weser ; l’église Saint-Martin, devant
laquelle trône une statue de Charlemagne ;
la statue de la petite Nienburgerin,
personnage principal d’une comptine,
l’ancien Office de Poste, qui faisait la
liaison entre le Royaume de Hanovre et
le Royaume d’Angleterre.
CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP /
BMA_PP, pages 108 et 110.

PARC FLORAL
DU KEUKENHOF

DURÉE : 4h30

Départ en autocar pour le parc floral du
Keukenhof, en compagnie de l’animatrice.
Vous flânerez à votre rythme dans ce parc
de 32 ha entre les parterres de fleurs :
tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs
à bulbes. Passez par le pavillon dédié
aux orchidées ou le jardin d’inspiration
japonaise. N’oubliez pas de découvrir au
fond du parc, un moulin datant de 1892,
duquel vous aurez une vue imprenable
sur les champs de tulipes. Au XVe siècle,
le domaine actuel du Keukenhof était un
terrain de chasse. On y cultivait également
des herbes aromatiques pour les cuisines
du château de Jacqueline de Bavière, d’où
le nom de Keukenhof (jardin pour cuisine).

Cecilienhof pour une petite promenade
autour du château. Continuation vers le
centre-ville de Potsdam où vous vous
arrêterez dans le quartier hollandais
pour profiter de temps libre, avant de
rejoindre le bateau.
CROISIÈRES RÉF. AMB_PP / AMD_PP /
BMA_PP / BPG_PP / PGB_PP, pages 76, 108
et 110.

PRAGUE, QUARTIER
DU CHÂTEAU

DURÉE : 3h

Visite guidée du quartier Hradcany, le
quartier du château de Prague. Situé
sur la rive gauche de la Vltava, il domine
la ville basse par la structure complexe
du château impérial des Habsbourg et
celui des rois de Bohême, ainsi que le
clocher de la cathédrale Saint-Guy. Ce
quartier est composé d’innombrables
palais de grands seigneurs, de couvents,
de monastères, de maisons datant de la
Renaissance, de parcs et de jardins. Situé
sur la colline de Hradčany et dominant
la vieille ville de Prague, cet ensemble
monumental émerge d’une couronne
de jardins et de toits et déploie sa longue
façade horizontale d’où jaillissent les
tours de la cathédrale Saint-Guy et de la
basilique Saint-Georges. Vous découvrirez
également la cathédrale Saint-Guy, le
Vieux Palais Royal avec la salle Ladislav,
la basilique Saint-Georges, la Ruelle d’Or.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

PRAGUE, VIEILLE VILLE
DURÉE : 3h

Prague, en tchèque Praha est la capitale
et la plus grande ville de la République
Tchèque. Elle est traversée par la Vltava
(Moldau en allemand). La ville aux “cent
clochers” a miraculeusement échappé
aux destructions de la Seconde Guerre
Mondiale et offre une architecture mêlant
les styles préroman, roman, gothique,
baroque, rococo, Art nouveau et cubiste.
Depuis 1992, le centre-ville historique
est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite guidée
de la vieille ville à pied. La place de la
vieille ville est aujourd’hui le lieu le plus
fréquenté de Prague avec la statue de
Jan Hus réformateur qui fût brulé en 1415,
l’Hôtel de Ville avec sa célèbre horloge
astronomique, l’église Notre-Dame de Tyn
(extérieurs), le passage Ungelt et la cours

des marchands. Vous verrez également
la Maison Municipale qui est le plus beau
joyau Art nouveau de la ville et enfin la
tour de la Poudrière, monument gothique,
haut de 75 m.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

RÜDESHEIM

DURÉE : 2h30

Vous débuterez la visite par un tour
commenté du vignoble de Rüdesheim
en petit train, durant lequel l’histoire
de la viticulture dans la région vous
sera expliquée. Le petit train s’arrêtera
ensuite devant la cave historique du
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale
du XVI e siècle, dans laquelle vous
participerez à une dégustation*. C’est un
vigneron de la cave de la famille Störzel,
qui vous fera découvrir trois vins, du
plus sec au plus doux, en vous parlant
de l’histoire de la cave et de la viticulture
dans la région de Rüdesheim. Puis, vous
rejoindrez le musée des instruments de
musique mécanique situé à 100 m de
la cave. Le “Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett” est le premier musée
allemand consacré aux instruments de
musique mécanique. Temps libre dans
les ruelles de Rüdesheim en descendant
la célèbre Drosselgasse.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / AST_PP / BUA_PP /
BUH_PP / CSJ_PP / SFS_PP / SRF, pages 69,
70, 71, 72, 102, 104 et 106.

STRALSUND

DURÉE : 2h

Vous visiterez l’église Saint-Nicolas, la
plus ancienne église de Stralsund, qui
est aussi l’un des plus beaux monuments
sacrés du nord de l’Europe et l’église
Saint-Jacques datant du XIVe siècle. Vous
découvrirez le monastère Sainte-Catherine
fondé en 1251 par les Dominicains et le
monastère Saint-Jean fondé en 1254 par
les Franciscains. Sur la place du marché,
vous admirerez l’Hôtel de Ville de brique
rouge datant du XIIe siècle, dont la façade
nord, avec les armoiries des villes de
Stralsund, Greifswald, Rostock, Hambourg
et Lübeck, commémore la puissante
ligue hanséatique. La ville de Stralsund
est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
CROISIÈRES RÉF. AMD_PP / BSD_PP /
SBL_PP, pages 77 et 110.

Le parc floral du Keukenhof est ouvert du
20 mars au 9 mai 2021. Sous réserve de
modification des dates d’ouverture par le
parc floral du Keukenhof.
CROISIÈRES RÉF. AAV_PP / ABU_PP / ACB_PP /
AIJ_PP / ANV_PP / AST_PP / BCA_PP,
pages 68, 71, 74, 75 et 104.

POTSDAM ET LES JARDINS
DU PALAIS SANS-SOUCI

DURÉE : 4h

Départ en autocar vers Potsdam où
la visite débutera par une balade dans
les jardins de Sans-Souci. Puis un tour
panoramique vous fera découvrir les
nombreux et étonnants édifices, tels
que la Colonie Alexandrowka avec ses
chalets de styles russes qui fut créé en
1826. Vous effectuerez un arrêt au château

Meissen

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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STRASBOURG

DURÉE : 2h30
Rendez-vous à l’embarcadère CroisiEurope
à Strasbourg et départ en bateau-mouche
pour une promenade découverte de la
ville. Vous naviguerez vers la Petite France,
quartier célèbre avec ses canaux, ses
maisons à colombages et ses ruelles étroites.
Passage devant le quartier des tanneurs, les
Ponts Couverts et la terrasse panoramique
Vauban. Puis vous apercevrez le parlement
européen et le palais des Droits de l’Homme
qui abrite la cour Européenne des Droits
de l’Homme.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / BCA_PP /
BUA_PP / BUH_PP / CSJ_PP / SBS_PP / SFS_PP,
pages 68, 70, 72, 102, 106 et 155.

STRASBOURG,
VISITE DE LA VILLE À PIED

DURÉE : 3h
Départ pour la visite guidée de la capitale
européenne. Un tour panoramique de la ville
vous mènera à travers plusieurs quartiers,
en particulier le “quartier impérial allemand”
situé près de la place de la République et
le quartier européen (avec le palais de
l’Europe, le palais des Droits de l’Homme
et le parlement européen). Continuation
à pied autour de la cathédrale où vous
verrez notamment la maison Kammerzell,
puis le quartier de la Petite France, secteur
classé patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO depuis 1988 ainsi que
ses charmants canaux, ses maisons à
colombages et ses petites rues. Repas dans
un restaurant. Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / ACV_PP,
page 96 et 104.

SZCZECIN

DURÉE : 3h

Départ en autocar pour la visite de la
capitale des Ducs de Poméranie. Vous
ferez une halte dans la cour du château
des Ducs de Poméranie datant du XIVe
siècle. Vos guides vous raconteront
l’histoire de Szczecin. Vous découvrirez
également la basilique Saint-Jean datant
des XIII-XIVe siècles et vous admirerez
la vue sur le port de Szczecin depuis la
terrasse du musée maritime.

TRÈVES

DURÉE : 3h15

To u r p a n o r a m i q u e e n a u t o c a r.
Continuation de la visite de la ville à
pied. Vous apercevrez l’amphithéâtre :
par sa taille, il est le dixième de tout
l’Empire Romain. Il pouvait accueillir
30 000 spectateurs. Puis les thermes
impériaux qui possédaient un somptueux
aménagement intérieur. Continuation
vers la basilique romaine. Construite
vers 310, la basilique constantinienne
n’a jamais cessé d’être utilisée. Et enfin,
découvrez la célèbre Porta Nigra qui
fut conçue à la fois comme forteresse
et comme monument. Promenez-vous
dans le centre-ville, il est marqué par
l’époque moyenâgeuse notamment grâce
à la cathédrale Saint-Pierre (extérieurs).
Profitez également de l’ambiance de la
place du marché.
CROISIÈRE RÉF. SRF, page 69.

VIEUX-BRISACH

DURÉE : 3h

Visite guidée à pied de la ville de VieuxBrisach, jadis fortifiée par Vauban et
dominée par la cathédrale Saint-Étienne,
caractérisée par ses éléments romans et
gothiques de la fin des XIIe et XVe siècles.
La visite se terminera par une dégustation*
de vin de la région.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / BCA_PP, page 68.

VOLENDAM
ET ZAANSE SCHANS

DURÉE : 4h

Départ en autocar avec votre guide pour
Volendam, village de pêcheurs au bord
de l’IJsselmeer où les habitants sont
quelquefois encore vêtus des costumes
traditionnels. En cours de route, vous
visiterez une fromagerie et découvrirez
la fabrication du fameux fromage rond
hollandais : le Gouda. Continuation en
autocar pour la visite de Zaanse Schans,
un musée à ciel ouvert. Découvrez la
fabrication des célèbres sabots de bois
hollandais et leur histoire datant de 1200.

CROISIÈRES RÉF. AMD_PP / BSD_PP /
SBL_PP, pages 77 et 110.
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Profitez d’un temps libre au cœur de cet
écomusée hollandais pour y découvrir
toutes ses traditions, les moulins, le
fromage, les maisons typiques…
CROISIÈRES RÉF. AAV_PP / AIJ_PP / AMB_PP /
AMD_PP / ANV_PP / BMA_PP / BUA_PP,
pages 74, 75, 106 et 108.

WITTENBERG

DURÉE : 4h

Baptisée la ville de Luther, Wittenberg
s’étend au bord de l’Elbe. Vous découvrirez le centre-ville et ses belles maisons
patriciennes de style Renaissance. Les
monuments commémoratifs de Luther à
Wittenberg ont été reconnus monuments
du patrimoine mondial de l’Humanité.
La Schlosskirche, la maison de Luther, la
Stadtkirche et la maison de Melanchthon
font partie du patrimoine. Visite de la
maison de Luther qui était un monastère augustin, construit à partir de 1504.
Durant plus de 35 ans, ce fut le principal
lieu de vie et de travail de Martin Luther.
On y découvre de nombreux objets lui
ayant appartenu, ainsi que des portraits
et d’autres peintures de Lucas Cranach
l’Ancien et Lucas Cranach le Jeune. Depuis
1883, la maison de Luther est un musée.
En cas d’indisponibilité, la visite de la
maison Luther sera remplacée par la maison
Melanchthon.
CROISIÈRES RÉF. BPG_PP / PGB_PP, page 76.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
AMSTERDAM À VÉLO

DURÉE : 3h
Départ à pied du bateau pour rejoindre notre
loueur de vélo ! Vous serez accompagné par
un guide pour un tour d’environ 2h30. Vous
découvrirez les canaux et les lieux insolites
et secrets connus par les Amstellodamois.
Temps libre au marché aux fleurs ou au
marché Albert Cuyp.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRES RÉF. AAV_PP / ABU_PP /
ACB_PP / ACV_PP / AIJ_PP / ANV_PP /
AST_PP / BCA_PP / BUA_PP, pages 68, 71, 74,
75, 96 , 104 et 106.

BALADE À VÉLO
SUR LES POLDERS

DURÉE : 3h30
Visite à vélo des environs de Hoorn qui
recèlent de pistes cyclables qui traversent
les polders, longent les digues fluviales, les
vieux villages, ainsi que la digue qui, jadis,
protégeait les terres de la mer. Dans le polder
de Beemster, on peut encore admirer des
fermettes du XVIIe siècle, ayant appartenu
à des commerçants de Hoorn, ainsi que
des moulins.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRE RÉF. AIJ_PP, page 74.

FRANCFORT, MAINHATTAN
ET MAIN TOWER

DURÉE : 3h
Francfort a été surnommée Mainhattan
en référence à la rivière qui la traverse
et à son statut de capitale financière et
commerciale de l’Allemagne. Lors d’un
tour panoramique vous pourrez admirer
de gigantesques gratte-ciel qui abritent
les sièges de nombreuses banques et qui
constituent le célèbre profil des bâtiments
de la ville : la Skyline s’élevant dans un ciel
azur. Vous aurez l’occasion de monter dans
la Main Tower, le gratte-ciel le plus connu de
la ville, entièrement réalisé en verre, d’après
le modèle américain. Depuis la plateforme
panoramique haute de 200 m, vous aurez
une vue imprenable sur la ville qui s’étend
à vos pieds.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUH_PP /
BUS_PP / SFS_PP / SBU_PP / SVN_PP /
VNS_PP, pages 70, 98, 100, 102 et 104.

MARCHE AUTOUR
DES CHUTES DU RHIN

DURÉE : 5h
Admirez la plus grande chute d’eau d’Europe
au plus près et ressentez le grondement des
masses d’eau. Un bateau vous emmènera
dans le bassin des chutes jusqu’à l’imposant
rocher qui se trouve au milieu des eaux
bouillonnantes. Continuation par une
marche (~1h) autour des chutes qui vous
permettra de découvrir ce bijou de la nature,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / ACV_PP /
BCA_PP, pages 68 et 96.

PROMENADE VITICOLE
AU DÉPART DE MAYENCE

DURÉE : 3h30
Au départ de Mayence, vous rejoindrez
Nierstein ou Nackenheim pour découvrir
le vignoble de Rhénanie, le plus grand
d’Allemagne. Installé dans une remorque
tirée par un tracteur, vous pourrez profiter
de magnifiques points de vue sur le Rhin et
d’un en-cas typique de la région composé
de pain, charcuterie et vin*. Retour à bord
à Worms ou Mayence selon le programme.
CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / ACV_PP /
BCA_PP / CSJ_PP, pages 68, 72 et 96.

RANDONNÉE DANS LE
VIGNOBLE DE RÜDESHEIM

à colombages, l’église Saint-Martin, le
couvent des Capucins ou encore la place
du marché. Au sortir de la ville au cœur d’une
nature calme et de la forêt, le chemin vous
mènera jusqu’au château qui surplombe la
ville, d’où vous apprécierez le magnifique
panorama sur Cochem et la Moselle. Lors
de la descente passage par le “Tummelchen”
qui offre une vue sur le château puis retour
par la ville haute.
CROISIÈRE RÉF. SFS_PP, page 70.

STRASBOURG INSOLITE
et montée à la plate-forme
de la cathédrale

DURÉE : 4h
Découvrez des lieux méconnus, inédits et
secrets et laissez-vous surprendre par les
trésors cachés de la capitale alsacienne.
À l’issue de la visite, vous gravirez les 330
marches qui vous mèneront à la plateforme
de la cathédrale. L’escalier en colimaçon vous
fait pénétrer au cœur de l’édifice et découvrir
des vues inédites. Le panorama au sommet
de la plateforme est extraordinaire. De là,
vous dominerez les toits de Strasbourg.
Il est recommandé d’être en bonne forme pour
la montée des 330 marches. La plateforme est
fermée le 1er mai.

CROISIÈRES RÉF. ACB_PP / BCA_PP, page 68.

VÉLO DANS LE PARC DE HOGE
VELUWE

DURÉE : 3h30
Vous rejoindrez le centre de Rüdesheim,
point de départ des télécabines qui vous
mèneront au monument du Niederwald.
De là, vous pourrez profiter d’une vue
époustouflante sur la ville, les vignobles et
le Rhin. Continuation par une randonnée à
travers les vignobles jusqu’à l’abbaye SainteHildegarde construite entre 1900 et 1904.
Visite libre de l’abbaye puis retour à pied à
travers les vignes.

DURÉE : 4h
Abritant 5 500 ha de bois, de bruyères, de
plaines herbeuses et de sable remodelé par
les vents, le parc est l’habitat notamment
de cerfs, de mouflons et de sangliers.
Partez à vélo pour une balade agréable à
la découverte d’une nature préservée au
cœur d’un magnifique parc national. Visite
libre (excursion non-guidée).

CROISIÈRES RÉF. BUA_PP / BUH_PP /
CSJ_PP / SFS_PP, pages 70, 72, 102 et 106.

CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / AST_PP,
pages 71 et 104.

Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

RANDONNÉE À COCHEM

DURÉE : 2h
Départ à pied le long de la Moselle avant
d’emprunter le pont qui l’enjambe pour
parcourir la vieille ville de Cochem à
travers ses ruelles pittoresques. Vous
pourrez admirer les charmantes maisons

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

Volendam
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FRANCFORT

MAYENCE
WERTHEIM

KITZINGEN

NUREMBERG

MILTENBERG Rothenburg
STRASBOURG

RHIN

FRAN CE

Prague

MAIN BAMBERG
WURTZBOURG

AL L EMAG NE

RÉPUB L IQUE TCH È

DANUBE

RATISBONNE
PASSAU

Munich

DÜRNSTEIN
LINZ

MELK

VIENNE

Salzbourg

AUT RICH E

CROA

VOS AVANTAGES
CROISIEUROPE
LE DANUBE
• Un grand choix d’itinéraires de 5 à 12 jours
• Une découverte complète de l’Europe centrale
• Possibilité de relier le Rhin au Danube
en une seule croisière
• Le Danube offre une diversité culturelle et
naturelle exceptionnelle jusqu’à la mer Noire
• Découverte des grandes capitales du Danube :
Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade
• 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
• Le nord de la “Grande Plaine hongroise”,
une nature intacte et sauvage, dévoilée
par les rives de la Tisza

BUDAPEST
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R É P U BLI QU E S LOVAQ UE
BRATISLAVA
ESZTERGOM
BUDAPEST

H O N GR IE
KALOCSA
Pécs
MOHACS

TOKAJ

TISZA

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

TISZAFÜRED
SZOLNOK
CSONGRAD
SZEGED

TIE

OSIJEK
VUKOVAR NOVI SAD
TITEL
ILOK
BELGRADE
SAVA
TURNU SEVERIN

ROUMAN IE
TULCÉA
PORTES
DE FER

B O S NI E

Bucarest

OLTENITA

GIURGIU

SERBIE

Roussé

DANUBE
Veliko Tarnovo
Arbanassi

MER NOIRE

Constanta

BULGARIE
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SULINA
Crisan

L’EUROPE CENTRALE

ÈQ U E

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE
GERMANY

BRATISLAVA
VIENNE

AUTRICHE

DANUBE
BUDAPEST

HONGRIE

BRATISLAVA

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VBV_PP

Les capitales danubiennes
Vienne • Budapest • Bratislava
Aller/retour Vienne
J1 l VIENNE (Autriche)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l VIENNE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Vienne.
Temps libre.
OU
Excursion proposée :
• Vienne authentique et insolite. Visite
des coulisses du Konzerthaus(1),
célèbre salle de musique qui accueille
l’orchestre symphonique de Vienne.

J3 l BUDAPEST (Hongrie)
Excursion proposée :
• Visite guidée de Budapest.
Découverte du grand marché couvert
en compagnie de l’animatrice.
OU
Excursion proposée :
• Visite des Bains Gellert.
J4 l BRATISLAVA (Slovaquie)
Navigation vers Bratislava.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Bratislava.
Soirée de gala.

Les temps forts
Découvertes de trois capitales
majeures en Europe centrale
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Vienne l’impériale
• Budapest, ville deux fois millénaire
• Bratislava et ses palais baroques
• Les coulisses du Konzerthaus
à Vienne(1)
• Le grand marché couvert de
Budapest : shopping et Art
nouveau
• Les Bains Gellert
• Soupers à thème autrichien
et hongrois à bord
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J5 l VIENNE
Débarquement à 9h.

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Mars : 27, 31
Avril : 4, 8
Novembre : 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26

Vienne

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Cabine
indiv.

OPTIONS
PONT
INTERMÉDIAIRE

PONT
SUPÉRIEUR

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS
CLASSIQUE DYNAMIQUE

CATÉGORIE 5 ANCRES
Mars,
avril et
novembre

€ 755

€ 1085

€ 130

€ 150

€ 88

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 91 et 92.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées à
modifier l'itinéraire de la croisière.
(1) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverein, ou de l’opéra en cas de représentations ou
de non disponibilité.
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CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_PP
ME

Les temps forts

Les perles de l’Empire
austro-hongrois
Aller/retour Vienne
J1 l VIENNE (Autriche)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l MELK • DÜRNSTEIN
Excursion proposée :
• Visite de l’abbaye de Melk,
haut lieu spirituel et culturel.
Découverte de Dürnstein
avec votre guide.
J3 l BRATISLAVA (Slovaquie)
KALOCSA (Hongrie)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite de Bratislava.
• DYNAMIQUE: Randonnée dans les
petites Carpates, jusqu’aux ruines du
château Devin.
Navigation vers Kalocsa.
J4 l KALOCSA
Excursion proposée :
• Visite de la Puszta. La “Grande Plaine”
hongroise est caractérisée par un
paysage d’horizon infini et abrite de
nombreuses espèces animales rares.
Navigation vers Budapest.
J5 l BUDAPEST
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de la capitale hongroise.

• DYNAMIQUE: Visite de Budapest à
vélo.
Après-midi libre.
OU
Excursions proposées :
• Visite des Bains Gellert.
• Soirée folklorique à Budapest.
J6 l BUDAPEST • ESZTERGOM
Temps libre à Esztergom, l’une des villes
les plus anciennes de Hongrie.
Navigation vers Vienne.
Soirée de gala.
J7 l VIENNE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Vienne
et du château de Schœnbrunn.
• DYNAMIQUE: Vivez Vienne comme
les viennois et découvrez les coulisses
du célèbre Konzerthaus(1), qui accueille
l’orchestre symphonique de Vienne.
Excursions proposées :
• Visite guidée de la Hofburg
et du musée “Sissi”.
• Concert de musique viennoise(1).

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

Juillet et août
Mai, juin,
septembre
et octobre

€ 1379

€ 1959

€ 1445

€ 2025

Avril

€ 1540

€ 2235

Juillet et août

€ 1655

€ 2350

Mai et juin

€ 1729

€ 2424

€ 170

€ 200

€ 303

€ 333

€ 303

€ 333

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 200

€ 225

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l'itinéraire de la croisière.
(1) En fonction des disponibilités.
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BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Mai : 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

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

CATÉGORIE 4 ANCRES

J8 l VIENNE
Débarquement à 9h.

Prix par personne
DATES

De la capitale autrichienne
jusqu'à la steppe hongroise
Un itinéraire dévoilant
la diversité du Danube
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• L'abbaye de Melk, un bijou qui
domine le Danube et la Wachau
• Bratislava et ses édifices pastel
du XIIIe siècle
• Randonnée
dans les petites Carpates
• L'immense plaine de la Puszta
• Budapest, un joyau architectural
• Vienne et l'héritage de la maison
des Habsburg

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril : 15
Mai : 8
Juin : 14, 21, 28
Juillet : 5, 12, 19, 26
Août : 2, 9, 16, 23, 30
ESZTERGOM

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

VIENNE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. BUC_PP / PAC_PP (sens inverse)

Le beau Danube bleu

Un aperçu du Danube en 6 jours
Les paysages idylliques
de la Wachau

De Budapest à Passau
J1 l BUDAPEST (Hongrie)
Embarquement à 18h.
Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Soirée folklorique à Budapest.
J2 l BUDAPEST • BRATISLAVA
(Slovaquie)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Budapest.
• DYNAMIQUE: Tour à vélo de Budapest.
Navigation vers Bratislava.
J3 l BRATISLAVA • VIENNE
(Autriche)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Bratislava.
• DYNAMIQUE: Randonnée
dans les petites Carpates.

Les temps forts

Navigation vers Vienne.
Soirée libre.
OU
Excursion proposée :
• Visite de Vienne “by night”.
J4 l VIENNE
Excursions proposées :
• Visite guidée du Palais de
Schœnbrunn et de Vienne.
• La Hofburg et le musée Sissi.
• Concert de musique Viennoise(1).
J5 l MELK • PASSAU (Allemagne)
Excursions proposées :
• Visite guidée de Dürnstein.
• Visite de l'abbaye de Melk.
Soirée de gala.

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• L'abbaye de Melk, merveille
de l'architecture baroque
• Vienne l’impériale et le château
de Schœnbrunn
• Budapest, ville deux fois millénaire
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR disponible sur certains
bateaux, à confirmer en fonction de la date
de votre croisière

J6 l PASSAU
Débarquement à 9h.
BUC_PP
Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Mai : 13, 23
Juin : 2, 12, 29
Juillet : 9, 15, 19, 29
Août : 8, 18, 28
Septembre : 14, 24
CATÉGORIE 5 ANCRES
Passau

Prix par personne

PAC_PP
Dates 2021

OPTIONS

Cabine
double

Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTERCabine MÉDIAIRE SUPÉRIEUR CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

Juillet et août

€ 1035

€ 1505

Mai, juin et
septembre

€ 1099

€ 1569

Juillet et août

€ 1285

€ 1810

Mai

€ 1349

€ 1874

DATES

PONT PRINCIPAL

€ 130

€ 145

PAC : € 228
BUC : € 307

PAC : € 246
BUC : € 335

€ 170

CATÉGORIE 4 ANCRES
Mai : 18, 28
Juin : 7, 17
Juillet : 4, 14, 20, 24
Août : 3, 13, 23
Septembre : 2, 19, 29
CATÉGORIE 5 ANCRES
Mai : 25
Août : 3

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 145

Mai : 20
Juillet : 29

PAC : € 228
BUC : € 307

PAC : € 246
BUC : € 335

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l'itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. PAC_PP, itinéraire et
forfait excursion différent.
(1) En fonction des disponibilités.
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LA PUSZTA

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PAV_PP

Les temps forts

Les perles du Danube
Aller/retour Linz
J1 l LINZ (Autriche)
Embarquement à 18h.
Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l VIENNE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée du palais
Schœnbrunn et de Vienne.
• DYNAMIQUE: L'art de vivre viennois :
découverte de la musique et du
fameux café viennois.
Excursions proposées :
• La Hofburg et le musée Sissi.
• Visite de Vienne “by night”.
J3 l BUDAPEST (Hongrie)
Navigation vers Budapest.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Budapest.
• DYNAMIQUE: Budapest à vélo.

J4 l BUDAPEST • La Puszta
Journée et dîner libres à Budapest.
OU
Excursion proposée :
• Journée dans la Puszta
(dîner typique inclus).
J5 l BRATISLAVA (Slovaquie)
Navigation vers Bratislava.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Bratislava.
• DYNAMIQUE: Randonnée
dans les petites Carpates.
Soirée de gala.

Les contrastes du Danube : entre
les paysages traditionnels de la
steppe hongroise et l'architecture
luxueuse des grandes villes
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Vienne et l’héritage des
Habsbourg
• Budapest, la perle du Danube
• La plaine sauvage de la Puszta
• Bratislava et son charme unique
• L’abbaye de Melk, véritable bijou
de l’architecture baroque
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J6 l DÜRNSTEIN • MELK (Autriche)
Découverte libre de Dürnstein.
Excursion proposée :
• Visite de l'abbaye de Melk.

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J7 l LINZ
Débarquement à 9h.

CABINE PMR

WIFI DISPONIBLE À BORD
disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Juin : 24
Juillet : 18, 24, 30
Août : 5, 11, 17, 23, 29
Octobre : 8, 14
CATÉGORIE 5 ANCRES
Octobre : 4

Dürnstein

Prix par personne
DATES

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Juillet et août

€ 1219

€ 1784

Juin et
octobre

€ 1395

€ 1960

Octobre

€ 1620

€ 2300

€ 155

€ 175

€ 318

€ 348

€ 318

€ 348

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 175

€ 200

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l'itinéraire de la croisière.

89

BUDAPEST
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Les temps forts
Découverte de six pays
et de leur diversité culturelle
L’impressionnante traversée
des Portes de Fer
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Novi Sad, perle de la Voïvodine
• Découverte de Belgrade
• Roussé, ville aux trésors insolites
• Bucarest, surprenante capitale
de Roumanie
• Le delta du Danube, le plus vaste
et le mieux préservé des deltas
européens

LES PORTES DE FER

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS

RÉF. LIT_PP / TUL_PP (sens inverse)

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

Du Danube bleu
vers la mer Noire

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR disponible sur certains
bateaux, à confirmer en fonction de la date
de votre croisière

De Linz à Tulcéa

J1 l LINZ (Autriche)
Embarquement à 18h.
Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l MELK • VIENNE
Excursions proposées :
• Visite de l'abbaye de Melk.
• Concert de musique viennoise(1).
J3 l VIENNE • BRATISLAVA
(Slovaquie)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée du palais de
Schœnbrunn et de Vienne.
• DYNAMIQUE: L'art de vivre Viennois :
musique et café viennois.
Navigation vers Bratislava.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Bratislava.
• DYNAMIQUE: Randonnée
dans les petites Carpates.
J4 l BUDAPEST (Hongrie)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Budapest.
• DYNAMIQUE: Budapest à vélo.
Temps libre.
OU
Excursions proposées :
• Visite des Bains Gellert.
• Soirée folklorique.
J5 l BUDAPEST • KALOCSA
MOHACS • BEZDAN (Serbie)
Excursion proposée :
• La Puszta.
Navigation vers Novi Sad.
J6 l NOVI SAD • BELGRADE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Novi Sad.
• DYNAMIQUE: Novi Sad et marche vers
la forteresse de Petrovaradin.
Navigation vers Belgrade.
Excursion proposée :
• Soirée folklorique à Belgrade.
J7 l BELGRADE • DONJI MILANOVAC
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée
de Belgrade.

LIT_PP
Dates 2021

• DYNAMIQUE: Belgrade à vélo.
Navigation vers Donji Milanovac.

CATÉGORIE 4 ANCRES
Juin : 19
Août : 27
Octobre : 2

J8 l DONJI MILANOVAC
LES PORTES DE FER
Journée en navigation sur le Danube,
en passant par les Portes de Fer.
Soirée de gala.

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril : 24
Juin : 18
Juillet : 10
Août : 27
Octobre : 10

J9 l ROUSSÉ (Bulgarie)
Excursions proposées :
• Visite de la vallée de Roussenki Lom.
• Visite guidée de Roussé.
J10 l ROUSSÉ • GIURGIU (Roumanie)
OLTENITA
Excursion proposée :
• Journée consacrée
à la découverte de Bucarest.
J11 l TULCÉA
Navigation vers Tulcéa.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Le delta du Danube.
• DYNAMIQUE: Le delta du Danube
en bateau rapide.

Prix par personne
DATES

CATÉGORIE 4 ANCRES
Mai : 25
Août : 2
Septembre : 7
CATÉGORIE 5 ANCRES
Juin : 7, 29
Août : 16
Septembre : 23
Octobre : 21

J12 l TULCÉA
Débarquement à 9h.

PONT PRINCIPAL

TUL_PP
Dates 2021

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTERSUPÉRIEUR
MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE

Cabine
double

Cabine
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

Août

€ 2170

€ 3140

Mai, juin,
septembre et
octobre

€ 2305

€ 3275

€ 230

€ 300

LIT: € 493

LIT: € 570

TUL: € 382

TUL: € 467

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril et à partir
du 16 octobre

€ 2265

€ 3385

Juillet et août

€ 2439

€ 3559

Juin,
septembre
et du 1er au 15
octobre

€ 2585

€ 300

€ 340

LIT: € 493

LIT: € 570

TUL: € 382

TUL: € 467

€ 3705

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes autorisées
à modifier l'itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière, réf. TUL_PP, itinéraire et
forfait excursions différents.
(1) En fonction des disponibilités.
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Nos excursions en Europe centrale
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
ABBAYE DE MELK

DURÉE : 1h45
Départ en autocar avec l’animatrice pour
rejoindre l’abbaye de Melk. Surplombant
le Danube, elle abrite depuis 900 ans des
moines de l’ordre bénédictin et un musée.
Vous découvrirez différentes pièces qui ont
été mises en scène grâce à l’architecture, les
sons et lumières. Vous visiterez également
la bibliothèque et la salle de marbre.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUC_PP / BUH_PP / BUS_PP / LIT_PP /
PAC_PP / PAV_PP / SBU_PP / TUL_PP /
WBB_PP, pages 87 à 90, 100 et 106.

BELGRADE,
soirée folklorique

DURÉE : 2h30
Départ en autocar vers Belgrade pour
assister à un spectacle folklorique. Profitez
d'une heure de danses traditionnelles et de
chansons exécutées exprès pour l'occasion.
Après le spectacle, vous vous dirigerez
en autocar vers le quartier bohème de
Skadarlija, surnommé le “Montmartre
serbe”, vous prendrez une collation dans
une guinguette et dégusterez des spécialités
locales.
CROISIÈRE RÉF. LIT_PP, page 90.

BELGRADE

DURÉE : 4h
Départ en autocar pour découvrir la
capitale serbe. La visite débutera par un
tour panoramique guidé de la ville durant
lequel vous verrez le théâtre et le musée
national, le palais de l’assemblée de Serbie
ainsi que l’ancien palais royal. Vous visiterez
le temple Saint-Sava. Temps libre dans le
parc de Kalemegdan, le plus grand et le plus
beau de Belgrade, dans lequel se trouve la
forteresse qui surplombe le confluent entre le
Danube et la Sava. Retour à bord en autocar.
CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

BRATISLAVA

DURÉE : 3h
Tour panoramique de la ville jusqu’au
château de Bratislava (extérieurs) datant de
1811. C’est dans la vielle ville que se trouvent
les principaux monuments historiques ;
continuation de la visite à pied. Vous entrerez
dans la vieille ville par la porte de Michel, la
seule porte restante datant du Moyen Âge.
Puis vous vous dirigerez vers la place centrale
dominée par le vieil Hôtel de Ville. Vous
continuerez la visite en découvrant le palais
Primatial (extérieurs) achevé en 1781 pour
l’archevêque Jozef Bathyány. Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. BUC_PP / LIT_PP /
PAV_PP / TUL_PP / VBV_PP / WBB_PP,
pages 86 à 90.

BUCAREST (journée)

DURÉE : 9h
Tour panoramique guidé de la ville. Dîner
au restaurant où vous dégusterez des
plats typiques roumains tout en profitant
d’un spectacle de musique et de danses
folkloriques. Puis, poursuite en autocar
vers l’écomusée de Bucarest, qui vous
permettra de découvrir les habitats des
différentes régions de Roumanie ainsi que
leurs artisanats. Arrêt photo au palais du
Parlement.
L’écomusée de Bucarest est fermé les lundis et
remplacé par la visite du monastère de Cernica.

CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

BUDAPEST

DURÉE : 4h
Tour panoramique de la ville. Vous vous
dirigerez vers les collines de Buda en
traversant le fameux pont Élisabeth. Vous
rejoindrez le quartier du château, le bastion
des pêcheurs (extérieurs) et l’église SaintMatthias, la plus ancienne de la ville, fondée
en 1015 par Saint-Étienne et qui a notamment
accueilli le couronnement de François-Joseph
et “Sissi”. Vous rejoindrez le car et irez vers les
plaines de Pest où vous découvrirez la place
des Héros, les fameux Bains Széchenyi, le
parc zoologique, le château de Vajdahunyad…
Vous emprunterez l’avenue Andrassy et
passerez devant la Basilique Saint-Étienne.
Vous longerez le fleuve et admirerez le
Parlement surplombant le Danube.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUC_PP / BUH_PP / BUS_PP / LIT_PP /
PAC_PP / PAV_PP / SBU_PP / VBV_PP /
WBB_PP, pages 90, 100 à 106.

BUDAPEST “BY NIGHT”

DURÉE : 2h
Découvrez Budapest et ses monuments
illuminés. Vous partirez tout d’abord vers
la citadelle pour avoir une vue imprenable
sur la ville. Vous apercevrez alors le fameux
parlement et le célèbre pont des Chaînes.
Vous continuerez en car vers le quartier du
château d’où vous pourrez admirer le Palais
Royal. En longeant le quai de Buda vous
vous arrêterez en face du parlement. Vous
continuerez ensuite sur le pont Marguerite
avant de rejoindre le bateau. Vous longerez,
en car, le Danube et pourrez encore admirer
la vue sur Buda, le quartier du château et le
bastion des pêcheurs.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUH_PP / BUS_PP / SBU_PP,
pages 100 à 106.

BUDAPEST,
soirée folklorique

DURÉE : 2h
Départ en autocar pour rejoindre un théâtre
du centre-ville et assister à un spectacle
folklorique hongrois. Vous voyagerez à
travers toutes les régions de la Hongrie,
vous en découvrirez les costumes, les
danses typiques et les musiques tziganes.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP / BUC_PP /
BUH_PP / BUS_PP / LIT_PP / PAC_PP / SBU_PP /
TUL_PP / WBB_PP, pages 90, 100, 102 et 106.

CONCERT DE MUSIQUE
VIENNOISE

DURÉE : 2h30
Départ en car accompagné d’une animatrice
du bateau pour rejoindre le “Kursalon” de
Vienne pour assister à un concert de musique
viennoise. La première partie du concert
sera consacrée à quelques compositions
de Mozart et la seconde partie à Strauss. À
l’entracte, le verre de l’amitié vous sera servi
(jus d’orange ou crémant* autrichien).
CROISIÈRES RÉF. BUA_PP / BUC_PP /
BUH_PP / LIT_PP / TUL_PP / WBB_PP,
pages 87, 88, 90, 102 et 106.

DELTA DU DANUBE

DURÉE : 4h
Découverte guidée en bateau local du delta
du Danube. Le site fait aujourd’hui partie des
300 réserves internationales de la biosphère
désignées par l’UNESCO pour mesurer
l’impact de l’homme sur son environnement.
Le delta du Danube abrite plus de 1 200
variétés de plantes, 300 espèces d’oiseaux
91

et 45 espèces de poissons d’eau douce dans
ses nombreux lacs et marais.
CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

DÜRNSTEIN

DURÉE : 3h
Départ en autocar avec l’animatrice du
bateau vers Dürnstein. Le village est connu
pour ses vignobles et son château où selon
la légende Richard Cœur de Lion a été retenu
prisonnier par le duc Leopold IV après leur
dispute pendant la troisième croisade et il
fut délivré par son fidèle confident Blondel.
Temps libre durant lequel vous pourrez
déguster du vin autrichien* et les spécialités
locales ou flâner dans cette cité médiévale
et visiter l’abbaye de style baroque.
CROISIÈRES RÉF. BUA_PP / BUC_PP /
BUH_PP / BUS_PP / SBU_PP, pages 88, 100,
102 et 106.

LA HOFBURG

DURÉE : 3h
Départ en autocar pour rejoindre la Hofburg,
la “résidence d’hiver” des Habsbourg
pendant près de 600 ans. Au cours de
leur règne, ils transformèrent une petite
forteresse du XIIIe siècle en un immense
et magnifique palais. Vous emprunterez
l’escalier impérial pour rejoindre le musée
“Sissi”. Vous arriverez dans les appartements
impériaux et rejoindrez les appartements de
l’impératrice, avec son salon, son cabinet de
toilette et de gymnastique.
CROISIÈRES RÉF. BUA_PP / BUC_PP /
BUH_PP / PAV_PP / WBB_PP, pages 87 à 89,
102 et 106.

NOVI SAD
ET SREMSKI KARLOVCI

DURÉE : 3h
Tour panoramique en autocar de Novi Sad.
Continuation vers le petit village de Sremski
Karlovci où vous découvrirez la cathédrale
Saint-Nicolas, construite dans un style
baroque en 1758. Puis, vous apercevrez le
premier lycée de Serbie datant de la fin du
XVIIIe siècle et possédant une bibliothèque
riche d’environ 18 000 livres. Vous pourrez
admirer l’un des monuments les plus connus
de la ville, la fontaine aux quatre Lions,
édifiée en 1799.
CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

NUREMBERG

DURÉE : 4h
Tour panoramique en autocar. Vous
apercevrez les monuments situés en dehors
des murs médiévaux de la ville : le tribunal
de Nuremberg, le centre de documentation
du IIIe Reich, la tribune de Zeppelin, le
quartier du château… Vous découvrirez de
charmantes ruelles et de belles maisons à
colombages avant de rejoindre la place du
marché, que vous découvrirez à pied avec
votre guide : la Belle Fontaine, l’église NotreDame (extérieurs). Au cours de la visite, vous
pourrez déguster une spécialité locale bien
connue de la ville : le célèbre pain d’épices
de Nuremberg.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUH_PP / BUS_PP / SBU_PP / SVN_PP /
VNS_PP, pages 98 à 106.

PUSZTA (demi-journée)

DURÉE : 4h
Départ en autocar avec votre animatrice vers
le parc Kiskunsag, en plein cœur de la Puszta,
appelée également la “Grande Plaine”. Cette
vaste prairie plate était considérée au XIXe

siècle comme l’Ouest sauvage de la Hongrie.
Départ en chars à bancs, observation de la
faune, puis vous assisterez à la présentation
des traditions équestres régionales, et
dégusterez des produits locaux.
CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP / WBB_PP,
pages 87 et 90.

PUSZTA (journée)

DURÉE : 7h30
Lors de cette visite, vous découvrirez en
chars à bancs, la Puszta, ses paysages
époustouflants et sa faune surprenante.
Durant la visite, vous assisterez à une
présentation des traditions équestres
régionales tout en dégustant* de la “palinka”
(eau de vie de prunes), des “pogacsa” (petites
brioches salées) et de l’eau minérale. Dîner
typique dans une “csardas” (auberge). Puis
visite à pied de la ville de Kecskemet.
CROISIÈRE RÉF. PAV_PP, page 89.

RATISBONNE

DURÉE : 4h15
Vous rejoindrez en autocar avec l’animatrice
le Walhalla, un imposant temple de marbre
de style grec surplombant le Danube, érigé
entre 1830 et 1842. Vous visiterez à pied
Ratisbonne et découvrirez l’imposante
“Porta Praetoria”, l’Hôtel de Ville, la
cathédrale gothique et les maisons des
riches marchands du Moyen Âge.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUH_PP / BUS_PP / SBU_PP / SVN_PP /
VNS_PP, pages 98 à 106.

ROTHENBURG

DURÉE : 5h15

Départ en autocar avec l’animatrice vers
Rothenburg. En compagnie d’un guide
local, vous découvrirez les remparts
du XVe siècle, le bastion de l’hôpital, la
place du marché avec l’Hôtel de Ville
et la fameuse église Saint-Jacques
(extérieurs) dans laquelle se trouvent
trois autels sculptés par le célèbre Tilman
Riemenschneider. Temps libre.

le célèbre Ring qui délimite l’emplacement
de la Vienne historique, sur la rive droite du
Danube. Vous passerez devant une multitude
de bâtiments de l’ancienne monarchie
austro-hongroise : l’opéra, l’Hôtel de Ville, la
Hofburg et de nombreux bâtiments officiels.
CROISIÈRE RÉF. VBV_PP, page 86.

VIENNE ET CHÂTEAU
DE SCHŒNBRUNN

DURÉE : 4h
Vous débuterez la visite en empruntant le
célèbre Ring pour rejoindre le château de
Schœnbrunn. Vous admirerez cette vitrine
architecturale de l’ancienne monarchie
austro-hongroise : l’opéra d’État, le palais de
la Hofburg, le museum d’histoire naturelle,
l’Hôtel de Ville, le Burgtheater… Arrivés
au château de Schœnbrunn, vous serez
guidés à travers les nombreuses salles de
la résidence d’été des Habsbourg. Temps
libre pour vous promener dans les jardins
du château. Poursuite en autocar vers le
centre-ville et temps libre.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUC_PP / BUH_PP / BUS_PP / LIT_PP /
PAC_PP / PAV_PP / SBU_PP / TUL_PP /
WBB_PP, pages 87 à 90 et 100 à 106.

VIENNE AUTHENTIQUE
ET INSOLITE

DURÉE : 3h30
Partez à la découverte de l’art de vivre à la
viennoise. Balade dans la ville, puis visite
des coulisses du Konzerthaus, célèbre
salle de musique qui accueille l’orchestre
symphonique de Vienne. Cette visite vous
permettra de découvrir ce magnifique
bâtiment à la fois riche en traditions et
ultra moderne, qui propose plus de 750
manifestations par saison. Votre guide vous
contera son histoire mouvementée depuis
plus de cent ans, l’accès aux coulisses vous

mènera peut-être à la rencontre d’artistes…
Vivez l’histoire de la musique ! Vous pourrez
prendre place dans l’un des nombreux cafés
de la ville et déguster un café viennois
accompagné d’une pâtisserie.
La visite du Konzerthaus pourra être remplacée
par la visite du Musikverein, ou de l’opéra en
cas de représentations ou de non disponibilité.

CROISIÈRE RÉF. VBV_PP, page 86.

VIENNE “BY NIGHT”

DURÉE : 2h
Découvrez Vienne de nuit au cours d’un
tour panoramique en autocar. Vous ferez un
arrêt sur la Schwarzenbergplatz sur laquelle
se trouve le monument dédié à Johann
Strauss. Puis vous vous promènerez dans
le quartier de l’Albertina où vous pourrez
admirer le palais de la Hofburg, résidence
d’hiver des Habsbourg et actuel musée Sissi,
puis l’église des Augustins où a été célébré
le mariage de François-Joseph et “Sissi”.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP / BUC_PP /
BUH_PP / BUS_PP / PAC_PP / PAV_PP / SBU_PP,
pages 88, 89 et 100 à 106.

WURTZBOURG

DURÉE : 3h30
Départ en autocar avec l’animatrice vers
Wurtzbourg. Vous débuterez la visite par
la “Residenz”, qui était l’ancien palais des
princes évêques. Vous découvrirez 40 salles
richement décorées de mobilier, de peintures
et de tapisseries de maîtres du XVIIIe siècle
et vous emprunterez le monumental
escalier d’honneur. Vous visiterez entre
autres la salle impériale, de style baroque,
dont les fresques furent réalisées par le
peintre italien Giovanni Battista Tiepolo et
les appartements d’apparat décorés dans
un style rococo. Temps libre au centre-ville.
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP / BUH_PP /
BUS_PP / SBU_PP / SVN_PP / VNS_PP, pages
98 à 106.

CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUH_PP / BUS_PP / SBU_PP / SVN_PP /
VNS_PP, pages 98 à 106.

ROUSSÉ

DURÉE : 3h
Découverte guidée de Roussé : l’édifice des
Revenus (le vieux Théâtre), édifié en 1902, le
monument de la Liberté, un chef-d’œuvre,
l’église catholique aux vitraux colorés… Vous
serez invités à déguster une pâtisserie locale
et à boire un verre de vin* du pays tout en
découvrant l’artisanat bulgare. Temps libre.
CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

ROUSSENKI LOM

DURÉE : 4h
Départ en autocar vers la vallée de la Roussenki
Lom pour découvrir l’une des églises rupestres
d’Ivanovo, classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO. C’est dans cette vallée, au nordest de la Bulgarie, qu’un ensemble d’églises,
de chapelles, de monastères et de cellules
ont été découverts à proximité du village
d’Ivanovo. Vous découvrirez l’église rupestre
de l’Archange Michel du XIIe siècle, dont les
peintures, datant du XIVe siècle, témoignent
d’une technique artistique exceptionnelle.
La visite se poursuivra avec la forteresse
médiévale de Tcherven construite au VIe
siècle par les Byzantins.
CROISIÈRE RÉF. LIT_PP, page 90.

VIENNE

DURÉE : 3h30
Découvrez Vienne au cours d’un tour
panoramique en autocar. Vous emprunterez

Belgrade

92

EXCURSIONS DYNAMIQUES
BELGRADE À VÉLO

DURÉE : 3h
Une façon unique de découvrir Belgrade :
le vélo ! Vous arpenterez les rues de la ville
chargées d’histoire en compagnie d’un guide
qui vous évoquera l’histoire de la ville depuis
la Seconde Guerre Mondiale à nos jours. Une
pause d'environ 30 minutes est prévue avec
une boisson au cours de la visite.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

BUDAPEST À VÉLO

DURÉE : 2h
Au départ du quai partez à la découverte
de Budapest à vélo. Cheveux au vent,
vous arpenterez les rues budapestoises et
admirerez les sites les plus renommés de
la ville accompagnés de votre guide. Vous
voyagerez au cœur de l’histoire et de la
culture hongroise.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUC_PP / BUH_PP / BUS_PP / LIT_PP /
PAC_PP / PAV_PP / SBU_PP / TUL_PP /
WBB_PP, pages 90 et 100 à 106.

DELTA DU DANUBE
en bateau rapide

DURÉE : 4h
Vous embarquerez à bord d’un bateau
rapide d’une capacité de sept personnes
et en compagnie d’un guide pour une
découverte du delta du Danube, vous
apercevrez les multiples canaux naturels
et artificiels. Une aventure insolite mêlant
découverte et sensations !
Sous réserve de conditions météo favorables
- prévoir des vêtements adaptés - nombre de
places limité.

CROISIÈRES RÉF. LIT_PP / TUL_PP, page 90.

MARCHE VERS LA FORTERESSE
DE PETROVARADIN à Novi Sad

DURÉE : 3h
Départ du bateau pour une marche
dynamique vers la forteresse de
Petrovaradin. Vous longerez le quai, propice
à la promenade, puis vous gravirez les 200
marches qui mènent à la forteresse. Travail
exceptionnel du 18e siècle, c'est l'un des plus

grands, des plus complexes et des mieux
préservés des bastions d'artillerie de cette
partie de l'Europe. Il contient également
un vaste système de galeries militaires
souterraines, comprenant des mines et
des tunnels, d'une longueur totale de
16 km sur quatre niveaux. Vous apprécierez
la magnifique vue. Une collation vous
sera offerte.

par saison. Votre guide vous contera son
histoire mouvementée depuis plus de cent
ans, l’accès aux coulisses vous mènera peutêtre à la rencontre d’artistes… Vivez l’histoire
de la musique ! Vous pourrez prendre place
dans l’un des nombreux cafés de la ville et
déguster un café viennois accompagné
d’une pâtisserie. Retour au bateau en métro.

CROISIÈRE RÉF. LIT_PP, page 90.

La visite du Konzerthaus pourra être remplacée
par la visite du Musikverein, ou de l’opéra en
cas de représentations ou de non disponibilité.

PROMENADE EN CALÈCHE
À VIENNE

CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUH_PP / BUS_PP / LIT_PP / PAV_PP /
SBU_PP / TUL_PP / WBB_PP,
pages 87, 89, 90 et 100 à 106.

DURÉE : 1h30
Transfert vers le centre-ville et départ pour
une promenade en calèche dans Vienne en
passant par la vieille ville et le Ring. Au gré
des roulements des calèches, découvrez
les lieux mythiques de Vienne et revivez
l’époque de l’empereur François-Joseph
et de son épouse “Sissi”.
En cas de température élevée, pour le bien être
des chevaux, l'excursion pourra être annulée
sans préavis.

CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / BUA_PP /
BUS_PP / BUH_PP / LIT_PP / SBU_PP /
TUL_PP, pages 90 et 100 à 106.

RANDONNÉE À BRATISLAVA :
LES PETITES CARPATES

DURÉE : 3h
Départ en autocar vers Devinska Nova Ves,
et randonnée à travers la réserve naturelle de
Devinska Kobyla en passant par le Sandberg,
jusqu’aux ruines du château Devin d’où vous
aurez une très belle vue sur Bratislava.
CROISIÈRES RÉF. BUC_PP / LIT_PP / PAV_PP /
TUL_PP / WBB_PP, pages 87 à 90.

VIENNE l’art de vivre
à la viennoise, musique
et café viennois

DURÉE : 4h
Rendez-vous avec votre guide au bateau et
départ à pied pour rejoindre le métro. Partez
à la découverte de l’art de vivre à la viennoise.
Balade dans la ville, puis visite des coulisses
du Konzerthaus, célèbre salle de musique
qui accueille l’orchestre symphonique de
Vienne. Cette visite vous permettra de
découvrir ce magnifique bâtiment à la
fois riche en traditions et ultra moderne,
qui propose plus de 800 manifestations

VISITE DES BAINS GELLERT

DURÉE : 3h
Départ pour la découverte des Bains Gellert.
La source, connue depuis le XIIe siècle, est
située juste à l’arrière de l’hôtel Gellert, près
des collines de Buda. Dans un décor Art
nouveau agrémenté de mosaïques artistiques
et envahit de sculptures, les Bains Gellert
figurent parmi les plus prestigieux de la
ville. Après avoir franchi le spectaculaire hall
d’entrée, la piscine intérieure et ses colonnes
de temple emportent les nageurs dans un
univers antique, et les bassins, spas et saunas,
les plongent dans une ambiance de luxe, avec
leurs dorures et autres rampes en or. À la fin
de la visite, installez-vous paisiblement sur les
bancs envahit d’eau ressourçante, préférez
nager dans le grand bassin intérieur, amusezvous dans la piscine à vagues extérieure
(uniquement en été) ou reposez-vous sur
des transats en plein soleil. Quelle que soit
la saison, les Bains Gellert vous apporteront
réconfort et détente dans un cadre unique
et magique (prévoir : claquettes pour l’accès
aux thermes, maillot et bonnet de bain).
CROISIÈRES RÉF. ABU_PP / LIT_PP /
SBU_PP / TUL_PP / VBV_PP / WBB_PP,
pages 86, 87, 90, 100 et 104.

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

Budapest
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GRONINGEN

HOLLANDE

BRÊME
BERLIN
PAPENBOURG
AMSTERDAM
HANOVRE
LA HAYE
POTSDAM
ARNHEM NIENBURG
Delft
MAGDEBOURG
ROTTERDAM
RHIN
DÜSSELDORF
ANVERS
ALLEMAGNE

Keukenhof

BELGIQUE

COLOGNE
MAIN
COBLENCE
MAYENCE
FRANCFORT
SPIRE HEIDELBERG

BESANÇON

PONT
DU GARD

DANUBE

BRATISLAVA

VIENNE

AUTRICHE

HONGRIE
PÉCS

ITALIE

RHÔNE
AVIGNON
BAUX-DE-PROVENCE
ARLES

 Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

CORDOBA

SEVILLE

GUADALQUIVIR
CADIZ

AMSTERDAM

RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE

SLOVÉNIE

TUGAL

rk
A

DÜRNSTEIN

BUDAPEST

BÂLE

RHIN
SUISSE

CHALONSUR-SAÔNE

LYON
TOURNON

RATISBONNE
PASSAU

STRASBOURG

FRANCE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

NUREMBERG

MOSELLE

POLOGNE
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CROATIE

OSIJEK
PORTES DE FER

BOSNIE

BELGRADE

SERBIE

ROUMANIE

DELTA
DU DANUBE

TULCÉA
BUCAREST
OLTENITA

DANUBE

GIURGIU

BULGARIE

TRANSEUROPÉENNES

• Explorez l’Europe avec une croisière
transeuropéenne et découvrez en
une seule fois la beauté de plusieurs
pays européens
• Combinez plusieurs itinéraires
en une seule croisière, dont certains
sont uniques

CROISIÈRES

LES AVANTAGES
CROISIEUROPE

D’AMSTERDAM :
… À AVIGNON RÉF. ACV_PP
CROISIÈRE DE 11 JOURS / 10 NUITS
(page 96)
… À BUDAPEST RÉF. ABU_PP
CROISIÈRE DE 19 JOURS / 18 NUITS
(page 104)
… À BERLIN RÉF. AMB_PP
CROISIÈRE DE 12 JOURS / 11 NUITS
(page 108)
… À COPENHAGUE RÉF. AMD_PP
CIRCUIT-CROISIÈRE DE 19 JOURS /
18 NUITS (page 110)

DE STRASBOURG :
… À VIENNE RÉF. SVN_PP
CROISIÈRE DE 9 JOURS / 8 NUITS
(page 98)
… À BUDAPEST RÉF. SBU_PP
CROISIÈRE DE 13 JOURS / 12 NUITS
(page 100)

DE VIENNE :
… À STRASBOURG RÉF. VNS_PP
CROISIÈRE DE 9 JOURS / 8 NUITS
(page 98)

DE BERLIN :
… À AMSTERDAM RÉF. BMA_PP
CROISIÈRE DE 12 JOURS / 11 NUITS
(page 108)

DE BUDAPEST :
… À AMSTERDAM RÉF. BUA_PP
CROISIÈRE DE 18 JOURS / 17 NUITS
(page 106)
… À STRASBOURG RÉF. BUS_PP
CROISIÈRE DE 13 JOURS / 12 NUITS
(page 100)
… À STRASBOURG RÉF. BUH_PP
CROISIÈRE DE 17 JOURS / 16 NUITS
(page 102)
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

AMSTERDAM

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. ACV_PP

Croisière de la mer du Nord au sud de la
D’Amsterdam à Avignon
J1 l AMSTERDAM (Hollande)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite de la vieille ville d’Amsterdam en
bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
d’Amsterdam.
• DYNAMIQUE : Visite d’Amsterdam à
vélo.
• Visite guidée de Haarlem.

• DYNAMIQUE : Visite de Lyon
à vélo.
Navigation vers Tournon.
J9 l TOURNON • ARLES
Excursion proposée :
• Visite guidée de Tournon.
Navigation vers Arles.
J10 l ARLES • AVIGNON
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée d’Arles.
• DYNAMIQUE : Randonnée dans les
Baux-de-Provence.

J3 l AMSTERDAM • WESEL
DÜSSELDORF (Allemagne)
Navigation vers Wesel.
Excursion proposée :
• Le musée de plein air à Arnhem.
J4 l DÜSSELDORF • COLOGNE
KÖNIGSWINTER • COBLENCE
Excursion proposée :
• Visite guidée de Cologne.
Navigation vers Coblence.
J5 l COBLENCE • MAYENCE • WORMS
Navigation vers Mayence.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée de
Mayence et du musée Gutenberg(1).
• DYNAMIQUE : Promenade viticole au
départ de Mayence.
J6 l STRASBOURG (France)
BÂLE (Suisse)
Excursion proposée :
• Visite guidée de Strasbourg.
Navigation vers Bâle.
Soirée de gala.
J7 l BÂLE • Besançon
CHALON-SUR-SAÔNE (France)
Transfert en autocar vers Besançon.
Excursion proposée :
• Visite guidée à pied de Besançon.
Embarquement à 17h30
à Chalon-sur-Saône.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Lyon.
J8 l LYON • TOURNON
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Tour panoramique
de Lyon.
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Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée d’Avignon
et de la cité des Papes.
• DYNAMIQUE : Balade au Pont du Gard.
Soirée de gala.
J11 l AVIGNON
Débarquement à 9h.

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Les temps forts
3 pays en une croisière :
Pays-Bas, Allemagne et France
Les richesses culturelles au fil
de deux fleuves historiques
EXCURSION INCLUSE :
• Besançon
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Amsterdam
et son atmosphère unique
• Haarlem, ville pittoresque
des Pays-Bas
• Mayence et les vignobles
allemands
• Strasbourg, capitale européenne
• Lyon et ses traboules insolites
• Avignon et le prestigieux
Palais des Papes

AVIGNON

France

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
Prix par personne

DATES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

Mai, juin, septembre
et octobre

PONT
SUPÉRIEUR

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Cabine
CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 5 ANCRES

€ 2429

€ 3409

€ 340

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

DYNAMIQUE

€ 429

€ 526

Dates 2021
Mai : 5
Juin : 20
Septembre : 6
Octobre : 6

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 50, 51, 78, 79, 80 et 83.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière
(1) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.

HOLLA ND E

AMSTERDAM
Haarlem

RHIN

WESEL
DÜSSELDORF
COLOGNE

A LLEMAG NE

KÖNIGSWINTER
COBLENCE
MAYENCE
WORMS

STRASBOURG

RHIN

F RA N CE

BÂLE

SAÔNE

Besançon

CHALONSUR-SAÔNE
FRAN CE

LYON

TOURNON

RHÔNE
AVIGNON
ARLES

LYON
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SUISSE

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

NUREMBERG

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. VNS_PP / SVN_PP (sens inverse)

Le Danube et le Rhin romantique
De Vienne à Strasbourg
J1 l VIENNE (Autriche)
Embarquement à 16h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

J6 l WURTZBOURG • WERTHEIM
Excursion proposée :
• Visite guidée de Wurtzbourg.
Navigation vers Wertheim.

J2 l VIENNE • PASSAU (Allemagne)
Navigation vers Passau.
Temps libre à Passau.
Navigation vers Ratisbonne.

J7 l WERTHEIM • MILTENBERG
ASCHAFFENBURG
Temps libre à Miltenberg.
Navigation vers Aschaffenburg.

J3 l PASSAU • RATISBONNE
NUREMBERG
Navigation vers Ratisbonne.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Ratisbonne.
Navigation vers Nuremberg.

J8 l ASCHAFFENBURG
FRANCFORT • MAYENCE
Navigation vers Francfort.
Excursion proposée :
• Tour panoramique de Francfort et
montée dans la Main Tower.
Navigation vers Mayence.
Découverte de Mayence avec votre
animatrice.
Soirée de gala.

J4 l NUREMBERG • BAMBERG
Excursion proposée :
• Visite guidée de Nuremberg.
Navigation vers Bamberg.

J9 l MAYENCE • STRASBOURG
(France)
Navigation vers Strasbourg.
Débarquement à 14h.

J5 l BAMBERG • Rothenburg
WURTZBOURG
Navigation vers Schweinfurt.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Rothenburg.
Navigation vers Wurtzbourg.

A L L E M AG N E
FRANCFORT

Vienne

MAIN

BAMBERG
WURTZBOURG
MUHLHAUSEN
MAYENCE
Nuremberg
Wertheim
KITZINGEN
Miltenberg Rothenburg
STRASBOURG

FR A N C E

DANUBE

RATISBONNE PASSAU

MELK

DANUBE
VIENNE

RHIN
AUT RI CHE
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Les temps forts
Du Rhin au Danube, fleuves
des peuples et des cultures
Une succession de ravissants
villages se dévoile au fil du Main

WURTZBOURG

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Nuremberg,
reflet de l’histoire allemande
• Rothenburg, authentique
cité médiévale
• Wurtzbourg, voyage fascinant à
travers le temps et les styles
• Miltenberg, la perle du Main
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Prix par personne
DATES

Cabine
double
À partir du
16 octobre
Mai et
du 1er au
15 octobre

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

PONT PRINCIPAL

€ 1245

€ 1865
€ 195

€ 1455

€ 225

€ 250

-

€ 2075

€ 1595

€ 2350

CATÉGORIE 4 ANCRES
Octobre : 14, 21
SVN_PP
Dates 2021
CATÉGORIE 4 ANCRES
Mai : 5, 12

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril

VNS_PP
Dates 2021

€ 225

€ 255

€ 250

-

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril : 30

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 79, 80, 91 et 92.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière, réf. SVN_PP, sens inverse.

FRANCFORT
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BAMBERG

CROISIÈRE - 13 JOURS / 12 NUITS • RÉF. SBU_PP / BUS_PP (sens inverse)

Voyage à travers 4 pays du Nord de l’Euro
De Strasbourg à Budapest
J1 l STRASBOURG (France)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Mayence.

J5 l KITZINGEN • Rothenburg
BAMBERG
Navigation vers Schweinfurt.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Rothenburg.
Navigation vers Bamberg.

J2 l MAYENCE • FRANCFORT
(Allemagne)
Découvrez Mayence
avec votre animatrice.
Navigation vers Francfort.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
de Francfort.
• DYNAMIQUE : Visite panoramique
de Francfort et montée dans la Main
Tower.

J6 l BAMBERG • NUREMBERG
MÜHLHAUSEN
Navigation vers Nuremberg.
Excursion proposée :
• Visite de Nuremberg.
Navigation vers Mühlhausen.
J7 l MÜHLHAUSEN • RATISBONNE
Navigation vers Kelheim.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Ratisbonne.

J3 l MILTENBERG • WERTHEIM
Découverte de Miltenberg en
compagnie de votre animatrice.
Navigation vers Wertheim.
Découverte libre de la ville.

FRANCFORT

J11 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Visite libre d’Esztergom.
Navigation vers Budapest.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Budapest “by night”.

J8 l RATISBONNE • PASSAU
Navigation vers Passau.
Découvrez Passau
avec votre animatrice.

J12 l BUDAPEST
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
de Budapest.
• DYNAMIQUE : Budapest à vélo.
Temps libre.
OU
Excursions proposées :
• Visite des Bains Gellert(1).
• Soirée folklorique à Budapest.

J9 l PASSAU • MELK • VIENNE
(Autriche)
Navigation vers Melk.
Excursion proposée :
• Visite de l’abbaye de Melk.
Navigation vers Dürnstein.
Temps libre en ville.
Navigation vers Vienne.
Excursion proposée :
• Découverte de Vienne “by night”.

J4 l WERTHEIM • WURTZBOURG
KITZINGEN
Navigation vers Karlstadt.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Wurtzbourg.
Navigation vers Kitzingen.

RHIN

J10 l VIENNE • ESZTERGOM
(Hongrie)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite du château de
Schœnbrunn et tour panoramique de
Vienne.
• DYNAMIQUE : Vivez Vienne comme
les Viennois et découvrez les coulisses
du célèbre Konzerthaus.
Temps libre.
OU
Excursion proposée :
• Promenade en calèche dans Vienne(1).
Navigation vers Esztergom.
Soirée de gala.

J13 l BUDAPEST
Débarquement à 9h.

ALLEMAGNE

MAIN
BAMBERG

MAYENCE

MÜHLHAUSEN
Nuremberg

WURTZBOURG
Wertheim
Miltenberg

KITZINGEN

Rothenburg

STRASBOURG
RATISBONNE

FRANCE

DANUBE

PASSAU

MELK

DANUBE

R É P U B LI QU E TC HÈQU E

VIENNE

RHIN

ESZTERGOM

AUTRICHE

BUDAPEST

HONG RI E
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Les temps forts
Le rendez-vous des amateurs
d’histoire et de culture
Des pittoresques cités médiévales
aux grandes capitales impériales
et royales

ABBAYE DE MELK

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Francfort, entre tradition
et modernité
• À la découverte des villes
de pierres et de charme :
Rothenburg, Nuremberg
et Ratisbonne
• Vienne authentique
• Budapest, insolite et romantique
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

  pe

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

Prix par personne
DATES

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

OPTIONS

Forfaits
PONT
PONT
TOUTES EXCURSIONS
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

CATÉGORIE 4 ANCRES

Avril et à
partir du 16
octobre

€ 1835

Mai et
du 1er au
15 octobre

€ 2005

€ 2720
€ 250

€ 325

SBU: € 464
BUS: € 514

SBU: € 497
BUS: € 547

€ 2890

€ 2369

€ 3389

€ 325

€ 370

Avril : 2
Mai : 1er, 5
BUS_PP
Dates 2021

CATÉGORIE 5 ANCRES
Octobre

SBU_PP
Dates 2021

SBU: € 464
BUS: € 514

SBU: € 497
BUS: € 547

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 79, 80, 83 et 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. BUS_PP, itinéraire et
forfaits excursions différents.
(1) Excursions facultatives.

CATÉGORIE 4 ANCRES
Mai : 19
Octobre : 4, 21
CATÉGORIE 5 ANCRES
Octobre : 13

Passau
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BUDAPEST

CROISIÈRE - 17 JOURS / 16 NUITS • RÉF. BUH_PP

Croisière transeuropéenne, contrastes
des cultures et la vallée du Rhin romantique
De Budapest à Strasbourg
J1 l BUDAPEST
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée libre.
OU
Excursion proposée :
• Soirée folklorique à Budapest.

• DYNAMIQUE : Vivez Vienne comme
les Viennois et découvrez les coulisses
du célèbre Konzerthaus(2).
Après-midi libre.
OU
Excursion proposée :
• Promenade en calèche dans Vienne(1).
En soirée, excursion proposée :
• Concert de musique viennoise(3).

J2 l BUDAPEST
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée de
Budapest.
• DYNAMIQUE : Budapest à vélo.
Excursion proposée :
• Visite libre d’Esztergom.
Navigation vers Vienne.
Soirée animée à bord.

J5 l MELK • PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la
Wachau vers Melk.
Excursions proposées :
• Visite de Dürnstein.
• L’abbaye de Melk.
Navigation vers Passau. Soirée animée.

J3 l BUDAPEST • VIENNE
Excursions proposées :
• Visite de la Hofburg.
• Découverte de Vienne “by night”.

J6 l PASSAU
Découverte de Passau en compagnie
de votre animatrice.
Navigation de nuit vers Ratisbonne.

J4 l VIENNE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite du château de
Schœnbrunn et tour panoramique de
Vienne.

J7 l RATISBONNE • HILPOSTEIN
Excursion proposée :
• Visite de Ratisbonne.
Navigation sur le canal Rhin/Main/
Danube vers Hilpostein.

RHIN
COBLENCE

Ashaffenburg

ALLEMAG NE

MAIN

FRANCFORT

BAMBERG
RÜDESHEIM
MAYENCE

MANNHEIM

J9 l BAMBERG • ROTHENBURG
Navigation vers Schweinfurt.
Excursion proposée :
• Visite de Rothenburg.
Navigation de nuit.
J10 l WURTZBOURG • WERTHEIM
Excursion proposée :
• Visite de Wurtzbourg et de la
Résidence.
Navigation vers Wertheim.
J11 l WERTHEIM • MILTENBERG
ASCHAFFENBURG
Visite de Miltenberg en compagnie de
votre animatrice.
Navigation vers Aschaffenburg.
J12 l ASCHAFFENBURG
FRANCFORT • MAYENCE
Navigation vers Francfort.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite de Francfort.
• DYNAMIQUE : Tour panoramique et
montée dans la Main Tower.
Navigation vers Mayence.
Découverte de la ville en compagnie de
votre animatrice.
Soirée de gala.
J13 l MAYENCE • STRASBOURG
Navigation vers Strasbourg.
Temps libre dans la capitale alsacienne.
Embarquement à Strasbourg à 18h.

WURTZBOURG
Wertheim

J8 l HILPOSTEIN • NUREMBERG
BAMBERG
Excursion proposée :
• Visite de Nuremberg et dégustation du
fameux pain d’épices.
Navigation vers Bamberg.

Nuremberg
Rothenburg

Miltenberg
Hilpostein

STRASBOURG
RATISBONNE

F RA NCE

DANUBE

PASSAU

MELK

DANUBE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

VIENNE

RHIN
AUTRICHE

BUDAPEST

HONGRIE
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Les temps forts
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Budapest, insolite et romantique
• Vienne authentique
• À la découverte des villes de
pierre et de charme : Rothenburg,
Nuremberg et Ratisbonne
• Francfort, entre tradition et
modernité
• Promenade viticole et dégustation
de produits régionaux
• Heidelberg et son château
dominant le Neckar
ROTHENBURG

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite nocturne de Strasbourg en
bateau-mouche (sous réserve de
disponibilité).
Départ en navigation.

• CLASSIQUE : Petit train, dégustation
de vins et musée de la musique
mécanique à Rüdesheim.
• DYNAMIQUE : Randonnée dans le
vignoble de Rüdesheim.
Soirée libre dans la célèbre
Drosselgasse.

J14 l COBLENCE
Journée en navigation vers Coblence.
Découverte de la vieille ville en
compagnie de votre animatrice.
Soirée libre.

J16 l RÜDESHEIM
SPIRE ou MANNHEIM
Matinée en navigation.
Excursion proposée :
• Visite de Heidelberg.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

J15 l COBLENCE • La vallée du Rhin
romantique • RÜDESHEIM
Matinée en navigation.
Excursions proposées :

J17 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

Prix par personne
DATE

13 octobre

PONT PRINCIPAL

BUH_PP
Date 2021
Octobre : 13

PONT
SUPÉRIEUR

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Cabine
double

Cabine
CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 5 ANCRES

€ 3035

€ 4460

€ 535

€ 619

DYNAMIQUE
€ 655

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 79, 83 et 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Excursions facultatives. (2) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverein, ou de l’opéra
en cas de représentations ou de non-disponibilité. (3) En fonction des disponibilités.

MILTENBERG
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RÜDESHEIM

CROISIÈRE - 19 JOURS / 18 NUITS • RÉF. ABU_PP

Sur le Rhin, à travers l’Europe de l’Ouest
D’Amsterdam à Budapest
J1 l AMSTERDAM (Hollande)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite d’Amsterdam “by night”
en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Tour panoramique
d’Amsterdam et visite
d’un diamantaire.
• DYNAMIQUE : Visite d’Amsterdam
à vélo.
Excursion proposée :
• Visite du parc floral du Keukenhof(1).
Soirée libre.
J3 l AMSTERDAM • NIMÈGUE
KREFELD (2) (Allemagne)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite du musée Kröller
Müller(3).
• DYNAMIQUE: Balade à vélo dans le
parc du Hoge Veluwe(3).
Navigation vers Krefeld(2).
J4 l KREFELD • COLOGNE
KŒNIGSWINTER
Navigation vers Cologne.
Temps libre.
OU
Découverte de la vieille ville de Cologne
avec votre animatrice.
Navigation vers Kœnigswinter.
Soirée libre.
J5 l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Navigation vers Rüdesheim.
Excursion proposée :
• Petit train, dégustation de vins et visite
du musée de la musique mécanique à
Rüdesheim.
Soirée libre dans la célèbre
Drosselgasse.
J6 l RÜDESHEIM
SPIRE ou MANNHEIM
Navigation vers Mannheim.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Heidelberg.
Soirée de gala.
J7 l STRASBOURG (France)
Débarquement à 9h.
Temps libre en ville.
Dîner non-inclus.
Embarquement et navigation
vers Mayence.

J8 l MAYENCE • FRANCFORT
(Allemagne)
Découverte de Mayence
avec votre animatrice.
Navigation vers Francfort.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée de
Francfort.
• DYNAMIQUE : Tour panoramique et
montée dans la Main Tower.
J9 l MILTENBERG • WERTHEIM
Découverte de Miltenberg en
compagnie de votre animatrice.
Navigation vers Wertheim.
Découverte libre de la ville.
J10 l WERTHEIM • WURTZBOURG
KITZINGEN
Navigation vers Karlstadt.
Excursion proposée :
• Visite de Wurtzbourg.
J11 l KITZINGEN • Rothenburg
BAMBERG
Navigation vers Schweinfurt.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Rothenburg.
J12 l BAMBERG • NUREMBERG
MÜHLHAUSEN
Navigation vers Nuremberg.
Excursion proposée :
• Visite de Nuremberg.
J13 l MÜHLHAUSEN • RATISBONNE
Navigation vers Kelheim.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Ratisbonne.
J14 l RATISBONNE • PASSAU
Navigation vers Passau.
Découverte de Passau en compagnie
de votre animatrice.
Navigation vers Melk.
J15 l PASSAU • MELK • VIENNE
(Autriche)
Excursion proposée :
• Visite de l’abbaye de Melk.
Navigation vers Dürnstein.
Temps libre à Dürnstein.
Navigation vers Vienne.
Excursion proposée :
• Découverte de Vienne “by night”.
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J16 l VIENNE • ESZTERGOM
(Hongrie)
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite du château
de Schœnbrunn et tour panoramique
de Vienne.
• DYNAMIQUE: Vivez Vienne comme les
Viennois et découvrez les coulisses
du célèbre Konzerthaus.
Temps libre.
OU
Excursion proposée :
• Promenade en calèche dans Vienne(4).
Soirée de gala.
J17 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Visite libre d’Esztergom.
Navigation vers Budapest.
Excursion proposée :
• Visite de Budapest “by night”.
J18 l BUDAPEST
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
de Budapest.
• DYNAMIQUE : Budapest à vélo.
Temps libre.
OU
Excursions proposées :
• Visite des Bains Gellert(4).
• Soirée folklorique à Budapest.
J19 l BUDAPEST
Débarquement à 9h.

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Les temps forts

ESZTERGOM

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Amsterdam, la “Venise du nord”
et ses canaux
• La ville historique de Cologne
• La charmante Rüdesheim
et Heidelberg
• Francfort et son
impressionnante Main Tower
• L’abbaye de Melk, une véritable
merveille d’architecture
baroque
• Vienne et l’héritage de la maison
des Habsburg
• Budapest, 2000 ans d’histoire
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

Prix par personne
DATE

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

29 avril

OPTIONS
Forfaits
PONT
TOUTES EXCURSIONS
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
Cabine MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

€ 3035

€ 4370

€ 405

€ 500

€ 702

Date 2021
Avril : 29

€ 744

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78, 79, 80, 81, 83 et 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière
(1) Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 20 mars au 9 mai 2021. Sous reserve de modification des dates d’ouverture
par le parc floral du Keukenhof.
(2) En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale à Krefeld peut-être remplacée par celle de Duisbourg.
(3) Hormis les lundis : visite du musée de plein air à Arnhem.
(4) Non-inclus dans les forfaits.

Abbaye de Melk
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BUDAPEST

CROISIÈRE - 18 JOURS / 17 NUITS • RÉF. BUA_PP

Croisière à travers l’Europe
De Budapest à Amsterdam
J1 l BUDAPEST
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Souper et soirée libres.
OU
Excursion proposée :
• Soirée folklorique à Budapest.

OU
Excursion proposée :
• Visite de Vienne “by night”.
J4 l VIENNE
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée du château
de Schœnbrunn.
• DYNAMIQUE : L’art de vivre à la
viennoise. Visite des coulisses du
Konzerthaus(2).
Après-midi libre.
OU
Excursion proposée :
• Promenade en calèche dans Vienne(1).
Après le souper, excursion proposée :
• Concert de musique viennoise(3).

J2 l BUDAPEST
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
de Budapest.
• DYNAMIQUE : Visite de Budapest
à vélo.
Excursion proposée :
• Visite libre d’Esztergom.
Navigation vers Vienne.
Soirée animée

J5 l MELK • PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la
Wachau vers Melk.
Excursions proposées :
• Visite de Dürnstein.
• Visite de l’abbaye de Melk.
Navigation vers Passau. Soirée animée.

J3 l BUDAPEST • VIENNE
Temps libre à Vienne.
OU
Excursion proposée :
• Excursion à la Hofburg,
Soirée libre.

J6 l PASSAU
Découverte de Passau en compagnie
de votre animatrice.
Navigation vers Ratisbonne.
J7 l RATISBONNE • HILPOSTEIN
Excursion proposée :
• Visite guidée de Ratisbonne.
Navigation sur le canal Rhin/Main/
Danube vers Hilpostein.

AMSTERDAM

J8 l HILPOSTEIN • NUREMBERG
BAMBERG
Excursion proposée :
• Visite de Nuremberg.
Navigation vers Bamberg.
J9 l BAMBERG • ROTHENBURG
Navigation vers Schweinfurt.
Excursion proposée :
• Visite de Rothenburg.
J10 l WURTZBOURG • WERTHEIM
Excursion proposée :
• Visite de Wurtzbourg.
Navigation vers Wertheim.
J11 l WERTHEIM • MILTENBERG
ASCHAFFENBURG
Visite de Miltenberg en compagnie de
votre animatrice.
Navigation
MER
BALTIQUEvers Aschaffenburg.
J12 l ASCHAFFENBURG
FRANCFORT • MAYENCE
Navigation vers Francfort.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite de Francfort.
• DYNAMIQUE : Tour panoramique
de Francfort et montée dans la Main
Tower.
Navigation vers Mayence.
Découverte de la ville en compagnie de
votre animatrice.
Soirée de gala.

DÜSSELDORF
COLOGNE

ALLEMAGNE

WURTZBOURG
WERTHEIM
Ashaffenburg

HOLLANDE

FRANCFORT
RÜDESHEIM
MAYENCE

MILTENBERG

BAMBERG
NUREMBERG

Rothenburg
Hilpostein

RATISBONNE

STRASBOURG

RHIN

DANUBE

PASSAU

NECKAR

NECKAR

MELK

VIENNE

AUTRICHE
BUDAPEST

HONGRIE
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Les temps forts
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Budapest, Vienne et le château de
Schœnbrunn
• Ratisbonne, Nuremberg et
Francfort
• Strasbourg et Amsterdam
• La vallée du Rhin romantique et le
rocher de la Lorelei
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
AMSTERDAM

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

J13 l MAYENCE • STRASBOURG
Navigation vers Strasbourg.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Strasbourg.
En soirée, excursion proposée :
• Visite du vieux Strasbourg en vedette.
J14 l STRASBOURG • RÜDESHEIM
Navigation vers Rüdesheim.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Tour en petit train,
dégustation de vins et visite du musée
de la musique mécanique.
• DYNAMIQUE : Randonnée dans le
vignoble de Rüdesheim.
Soirée libre dans la Drosselgasse.
J15 l RÜDESHEIM • COLOGNE
DÜSSELDORF
Matinée en navigation sur la plus
belle partie du Rhin romantique vers
Cologne.

Découverte de la ville en compagnie de
votre animatrice.
Navigation vers Düsseldorf.
Soirée de gala.
J16 l DÜSSELDORF • AMSTERDAM
Journée en navigation vers Amsterdam.
Excursion proposée :
• Visite d’Amsterdam en bateau-mouche.
J17 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite d’Amsterdam.
• DYNAMIQUE : Visite d’Amsterdam
à vélo.
Excursion proposée :
• Volendam et Zaanse Schans.
Soirée libre.

19 mai

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL
Cabine
double
€ 2869

PONT
SUPÉRIEUR
Cabine
CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES
€ 4149

BUA_PP
Date 2021
Mai : 19

J18 l AMSTERDAM
Débarquement vers 9h.

Prix par personne
DATE

CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

€ 470

€ 664

DYNAMIQUE
€ 708

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78, 79, 81, 82, 83 et 91 à 93.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière
(1) Excursions facultatives. (2) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverein, ou de l’opéra
en cas de représentations ou de non-disponibilité. (3) En fonction des disponibilités.

COLOGNE
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ZAANSE SCHAANS

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. AMB_PP / BMA_PP (sens inverse)

De la Hollande et ses canaux à la capitale
D’Amsterdam à Berlin
J1 l AMSTERDAM (Hollande)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Visite d’Amsterdam “by night”
en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• Volendam et Zaanse Schans.
• La Haye insolite et ses cours
intérieures.
Soirée libre.
J3 l AMSTERDAM • GRONINGEN
DELFZIJL
Navigation vers Groningen.
Temps libre à Groningen.
J4 l DELFZIJL • PAPENBOURG
OLDENBOURG (Allemagne)
Navigation vers Papenbourg.
Excursion proposée :
• Visite du chantier naval Meyer Werft.

J5 l OLDENBOURG • BRÊME
Temps libre à Oldenbourg.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Brême.
J6 l BRÊME • NIENBURG
STOLZENAU • MINDEN
Navigation vers Nienburg.
Transfert proposé pour la visite libre
de Nienburg.
J7 l MINDEN • HANOVRE
ANDERTEN • BRAUNSCHWEIG
Navigation vers Hanovre.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Hanovre.
Soirée de gala.
J8 l BRAUNSCHWEIG
BULSTRINGEN • MAGDEBOURG
Navigation vers Bulstringen.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Magdebourg.

J9 l MAGDEBOURG
BRANDENBOURG • POTSDAM
Navigation vers Brandenbourg.
Excursion proposée :
• Potsdam et les jardins du palais de
Sans-Souci.
J10 l POTSDAM • BERLIN
Navigation vers Berlin Spandau.
Excursions proposées :
• Visite guidée de Berlin.
• Visite de Berlin “by night”.
J11 l BERLIN
Excursion proposée :
• Visite du château de Charlottenburg.
Temps libre à Berlin.
J12 l BERLIN
Débarquement à 9h.

HANOVRE
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Les temps forts
Un séduisant condensé de nature
et de culture entre Hollande et
Allemagne
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Volendam, célèbre village
de pêcheurs
• Brême, Hanovre et Magdebourg
• Potsdam et les jardins du palais
de Sans-Souci
• Berlin et le château
de Charlottenburg
BERLIN

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

allemande

WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Prix par personne
DATES

PONT PRINCIPAL

PONT
SUPÉRIEUR

OPTIONS
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Cabine
double

Cabine
CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

Avril et à partir
du 16 octobre

€ 1845

€ 2690

Juillet et août

€ 1965

€ 2810

Juin,
septembre
et du 1er au 15
octobre

€ 2035

€ 2880

€ 270

AMB : € 513
BMA : € 565

DYNAMIQUE

AMB_PP
Dates 2021
Avril : 25
Juin : 5
Juillet : 8
Septembre : 7, 29

DANEMARK

BMA_PP
Dates 2021
Juin : 27
Août : 27
Septembre : 18
Octobre : 3, 22

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 82.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. Demandez le programme détaillé de la croisière réf. BMA_PP, itinéraire et
forfaits excursions différents.

DELFZIJL
GRONINGEN
Volendam
Zaanse Schans

ELBE

OLDENBOURG
BRÊME
PAPENBOURG

AMSTERDAM

HO LL A N D E

POTSDAM
NIENBURG
BERLIN
BULSTRINGEN
STOLZENAU
BRAUNSCHWEIG
MINDEN
BRANDENBOURG
HANOVRE
MAGDEBOURG

AL L E MAG NE

Leipzig

B ELGI Q UE

NUREMBERG

FR A N C E

STRASBOURG

Brême
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POTSDAM

CIRCUIT-CROISIÈRE - 19 JOURS / 18 NUITS (ITINÉRAIRE DE 19 JOURS) • RÉF. AMD_PP

Parcourez les canaux du Nord en croisière,
et la mer Baltique
D’Amsterdam à Copenhague
J1 l AMSTERDAM (Hollande)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Excursion proposée :
• Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions proposées :
• Volendam et Zaanse Schans.
• La Haye insolite et ses cours
intérieures. Soirée libre à Amsterdam.
J3 l AMSTERDAM • GRONINGEN
DELFZIJL
Navigation vers Groningen.
Temps libre.
Navigation vers Delfzijl.
Soirée animée à bord.
J4 l DELFZIJL • PAPENBOURG
OLDENBOURG (Allemagne)
Navigation vers Papenbourg.
Excursion proposée :
• Visite du chantier naval Meyer Werft.
Navigation vers Oldenbourg.
J5 l OLDENBOURG • BRÊME
Temps libre à Oldenbourg.
Navigation vers Brême.
Excursion proposée :
• Visite de Brême.
Soirée libre.
J6 l BRÊME • NIENBURG
STOLZENAU • MINDEN
Navigation vers Nienburg.
Transfert proposé pour la visite libre de
la “ville rouge”.
Navigation vers Minden.

• Visite de Magdebourg.
Soirée libre.

Navigation vers Szczecin.
Soirée animée.

J9 l MAGDEBOURG
BRANDENBOURG • POTSDAM
Navigation vers Brandenbourg.
Excursion proposée :
• Potsdam et les jardins du palais de
Sans-Souci.
Soirée dansante à bord.

J15 l SZCZECIN • WOLGAST
Excursion proposée:
• Visite guidée de Szczecin.
Navigation vers Wolgast.

J10 l POTSDAM • BERLIN
Navigation vers Berlin Spandau.
Temps libre à Berlin.
Excursion proposée :
• Visite de Berlin illuminée.
J11 l BERLIN
Excursion proposée :
• Visite du château de
Charlottenburg.
Après-midi et soirée libres à Berlin.
J12 l BERLIN
Journée et dîner libres à Berlin.
Profitez-en pour découvrir la ville à votre
rythme.
J13 l BERLIN SPANDAU
EBERSWALDE
Arrivée à Henningsdorf.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Berlin.
Navigation vers Eberswalde.
J14 l EBERSWALDE • ODERBERG
STOLPE • SZCZECIN (Pologne)
Excursion proposée :
• Visite du monastère de Chorin.

J7 l MINDEN • HANOVRE
ANDERTEN • BRAUNSCHWEIG
Navigation vers Hanovre.
Excursion proposée :
• Visite de Hanovre.
Navigation vers Braunschweig.
Soirée de gala.
J8 l BRAUNSCHWEIG
BULSTRINGEN • MAGDEBOURG
Navigation vers Bulstringen.
Excursion proposée :
Île d’Usedom
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J16 l WOLGAST • PEENEMÜNDE
Île d’Usedom • GREIFSWALD
LAUTERBACH
Excursions proposées :
• Visite de l’île d’Usedom.
• Visite de Greifswald.
Soirée de gala.
J17 l LAUTERBACH • Île de Rügen
STRALSUND
Excursions proposées :
• Visite de l’île de Rügen.
• Visite de Stralsund.
J18 l STRALSUND • Sassnitz
Trelleborg • Copenhague
(Danemark)
Débarquement et transfert en autocar
vers Sassnitz.
Embarquement à bord du ferry pour
Trelleborg(1) (durée 4h).
Dîner libre. Transfert en autocar vers
Copenhague. Installation à l’hôtel 4* NL.
J19 l Copenhague (2)
Excursion proposée :
• Tour panoramique de Copenhague.
Dîner libre.
Fin de nos services.

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Les temps forts
EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Volendam, célèbre village de
pêcheur
• Brême, la plus ancienne cité
maritime d’Allemagne
• Hanovre, capitale de la Basse Saxe
• Magdebourg, ville hanséatique
• Potsdam, et le parc de Sans-Souci
• Berlin, capitale emblématique
• Monastère de Chorin, un bijou de
l’architecture cistercienne
• Les îles d’Usedom et de Rügen
aux paysages à couper le souffle
• Séjour de 2 jours à Copenhague :
visite de la capitale du Danemark,
mélange parfait d’un passé
historique et de modernité

COPENHAGUE

l’Elbe, la Havel, l’Oder
Prix par personne
DATES

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

OPTIONS

PONT PRINCIPAL
Cabine
double

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

Cabine
CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES

5 juin

€ 3595

€ 5175

8 juillet

€ 3529

€ 5109

WIFI DISPONIBLE À BORD

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT
SUPÉRIEUR

€ 470

CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

DYNAMIQUE

€ 833

-

AMD_PP
Dates 2021
Juin : 5
Juillet : 8

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 78 à 82.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) La traversée maritime vers le Danemark peut être modifiée et remplacée par la traversée Rostock/Gedser.
(2) Recommandé : départ J19 de Copenhague (CPH) après 14h.

DANEMARK
Copenhague
Trelleborg

MER BALTIQUE
STRALSUND

Sassnitz
LAUTERBACH
PEENEMÜNDE

GREIFSWALD
WOLGAST
STOLPE
DELFZIJL

PAPENBOURG

AMSTERDAM

ELBE

BELGIQUE

ODERBERG
EBERSWALD

BRÊME

GRONINGEN

HOLLANDE

SZCZECIN

OLDENBOURG

BERLIN
NIENBURG
POTSDAM
BULSTRINGEN

STOLZENAU
BRANDENBOURG
MINDEN
HANOVRE ANDERTEN MAGDEBOURG
BRAUNSCHWEIG

ALLEMAGNE
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CROATIE
ME
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TROGIR

BOSNIE

SPLIT
HVAR
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KORCULA
MLJET

UE

Cap Corse
ÎLE ROUSSE
BASTIA
Calanques de Piana Calvi
CO R S E
Îles Sanguinaires
AJACCIO
PORTO VECCHIO
BONIFACIO
Îles Lavezzi

IQ

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

MONTÉNÉGRO

DUBROVNIK
Stari Bar
BAR
DURRES
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VLORE

SARDAI GNE

SERBIE

ALBANIE
Tirana
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Berat
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SARANDA
Butrint

GRÈCE
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TENERIFE
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DE TENERIFE
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GRANDE
CANARIE

DE LA ESTACA
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ATLANTIQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Paphos

Nicosie
LARNACA
LIMASSOL
Lac de Tibériade
HAIFA

Nazareth

Jérusalem
Bethléem
Massada

MER MORTE

ISRAËL

LES CROISIÈRES
MARITIMES

CHYPRE

L’ARCHIPEL DES
CANARIES
NOUVEAUTÉ

PAGE
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LA CORSE
NOUVEAUTÉ

LA CROATIE ET
LE MONTÉNÉGRO

VOS AVANTAGES
CROISIEUROPE
MV LA BELLE DES OCÉANS
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
• Bateaux de catégories 5 ancres à la pointe
de la technologie accostant au cœur des ports
• Croisières intimistes à bord de bateaux
d’une capacité de 130 ou 200 passagers
• Des itinéraires inédits en mer Méditerranée
et dans l’océan Atlantique
• Un choix de visites originales et de qualité
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CHYPRE ET LA
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PAGE

120

CROATIE, GRÈCE,
ALBANIE
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Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel

ARCHIPEL
DES CANARIES

LANZAROTE
ARRECIFE

LA
PALMA

TENERIFE

SANTA CRUZ
DE LA PALMA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
SAN SEBASTIAN

EL
LA
H I E R R O PUERTO

GOMERA
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PALMAS

GRANDE
CANARIE

DE LA ESTACA

OCÉAN
ATLANTIQUE

OUEST
SAHARA
PARC NATIONAL TIMANFAYA, LANZAROTE

NOUVEAUTÉ

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. TLZ _PP / LZT_PP (sens inverse)

Croisière dans l’archipel
des Canaries
La douceur d’un éternel printemps
J1 l SANTA CRUZ DE TENERIFE
(Tenerife)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

J5 l SAN SEBASTIAN (La Gomera)
Excursion proposée :
• Journée sur l’île de La Gomera
(dîner inclus).
Navigation vers La Grande Canarie.

J2 l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Excursions proposées :
• Le parc national de Teide.
• Visite de Puerto de la Cruz.
Navigation vers l’île d’El Hierro.

J6 l LAS PALMAS (Grande Canarie)
Excursion proposée :
• Journée à la découverte de la Grande
Canarie (dîner inclus).
Navigation vers Lanzarote.
Soirée de gala.

J3 l PUERTO DE LA ESTACA
(El Hierro)
Excursions proposées :
• Tour guidé de l’île d’El Hierro.
• Découverte de Valverde.
Navigation vers l’île de La Palma.

J7 l ARRECIFE (Lanzarote)
Excursions proposées :
• Excursion dans le parc national de
Timanfaya.
• Excursion sur les traces de César
Manrique, l’artiste le plus important des
Canaries.
En soirée, spectacle folklorique à bord.

J4 l SANTA CRUZ DE LA PALMA
(La Palma)
Excursions proposées :
• Volcan et Vins.
• Excursion au cœur de l’île de La Palma.
En soirée, excursion proposée :
• Observation d’étoiles. La Palma
possède l’un des plus beaux ciels du
monde pour observer les étoiles.
Navigation vers l’île de La Gomera.

Les temps forts
Plages de sable noir, forêts
luxuriantes, falaises abruptes,
criques déchiquetées, vagues
de dunes, charmantes villes
coloniales ou grandes cités
palpitantes... des contrastes
constants
EXCURSIONS OPTIONNELLES:
• Les parcs nationaux du Teide, de
Garajonay et de Timanfaya
• Tour des îles de Grande Canarie,
La Gomera et El Hierro
• L’artisanat ancestral sur l’île de
La Palma
• Les œuvres de César Manrique
à Lanzarote
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J8 l ARRECIFE
Débarquement à 9h.

Dates 2021
Janvier : 2(3), 9, 16(3), 23, 30(3)
Février : 6, 13(3), 20, 27(3)
Mars : 6, 13(3), 20, 27(3)
Avril : 3, 10(3), 17
Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Prix par personne
PONTS

Cabine
double

Cabine
individuelle(1)

PONT 3: Cabine Horizon

€ 2140

€ 3210

PONT 4: Cabine Horizon

€ 2540

€ 3809

PONT 5: Cabine Horizon

€ 2935

€ 4405

PONT 6: Suite Panorama

€ 3355

€ 6710

CLASSIQUE DYNAMIQUE

CATÉGORIE 5 ANCRES

PONT 6: Suite Riviera(2)

€ 3805

€ 7610

PONT 6: Suite Océan(2)

€ 4070

€ 8140

€ 469

-

Retrouvez le détail des excursions sur la page 115.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent
perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas,
CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
(1) Cabine double à usage individuel, nombre limité à 1 cabine par pont.
(2) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa).
(3) Demandez le programme détaillé de la croisière réf. LZT_PP, sens inverse.

ARRECIFE
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Nos excursions - Îles Canaries
ALGÉRIE

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
EL HIERRO
Tour de l’île

DURÉE : 5h

Cette petite île, déclarée réserve de la
biosphère, vous saisira par ses contrastes
entre ses terres volcaniques, le vert de
ses forêts luxuriantes et la transparence
des eaux de sa réserve marine. Arrêt au
mirador de Jinama d’où vous profiterez
de vues à couper le souffle sur la vallée
et la mer. Visite de l’écomusée de Guinea,
construit sur une ancienne colonie
aborigène où vous observerez le lézard
géant d’El Hierro, symbole de l’île. Enfin,
votre dernier arrêt vous mènera au
mirador de La Pena où vous dégusterez
du vin* tout en admirant la magnifique
vue sur El Golfo de Guarazoca.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

EL HIERRO
Valverde

DURÉE : 3h

Valverde est la seule capitale canarienne
qui n’est pas située en bord de mer. Fondée
à la fin du XVe siècle, pendant la première
étape de la conquête des Îles Canaries, elle
dépendait de la seigneurie des comtes de La
Gomera jusqu’à son émancipation politique
au XIXe siècle. Une promenade dans les rues
calmes de Valverde permet de visiter l’église
de Santa Maria de la Concepción, déifiée
au XVIIIe siècle. Outre une sculpture de la
Vierge de cette époque, le temple renferme
une image du Cristo de la Columna, une
sculpture génoise de grand intérêt artistique.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

GRANDE CANARIE
Journée tour de l’île

DURÉE : 8h

Vous rejoindrez la vieille ville “Vegueta”
pour y visiter la Casa de Colón (maison
de Christophe Colomb) qui présente les
aspects les plus intéressants de son voyage
aux Amériques. Vous rejoindrez la caldera
de Bandama, le cône volcanique le plus
récent de Grande Canarie mais également
son plus beau belvédère. Arrêt dans un
restaurant pour le dîner, puis continuation
vers Teror, qui possède un riche patrimoine
religieux. Enfin, vous rejoindrez Arucas,
capitale des bananes et des fleurs pour
visiter les jardins de la marquise. Vous
y admirerez quelques 400 espèces de
plantes tropicales et subtropicales.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

LA GOMERA
Journée tour de l’île

DURÉE : 7h

Vous traverserez le parc national de
Garajonay, déclaré patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO. Ce qui rend ce
parc unique est la “laurisilva”, une forêt née à
l’époque tertiaire, avec ses formes torturées
de troncs et de branches. Passage par les
villages typiques de Hermigua, enclavé
dans un décor unique et Agulo, ancré
dans un amphithéâtre rocheux face à la
mer. Au cours de la journée, arrêt dans un
restaurant pour déguster un dîner canarien
et pour assister à une démonstration de

langage sifflé ou “Silbo”, langue ancestrale
des habitants de l’île.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

LANZAROTE
Parc national de Timanfaya

DURÉE : 4h30

Le parc national de Timanfaya est
caractérisé par une impressionnante mer
de lave de 52 km. Un tour panoramique
du parc vous permettra d’admirer ces
superbes paysages avant d’atteindre “El
islote de Hilario”. Là, l’incommensurable
énergie du sous-sol se manifeste de
différentes manières et vous pourrez
as sis te r à q u e l q u e s e xp é ri e n ce s
géothermiques avant de prendre la “Route
des Volcans”. Sur le chemin du retour, vous
traverserez la zone de la Geria, caractérisée
par un spectaculaire paysage de vignobles
creusés dans un sol recouvert de cendres
volcaniques, vallée dans laquelle est produit
le célèbre et fameux vin de Malvasia. Arrêt
dans l’une des plus anciennes bodegas de
l’île pour une dégustation de vins*.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

LANZAROTE
Sur les traces de César Manrique

DURÉE : 4h30

Vous rejoindrez le nord de l’île de Lanzarote
à la découverte des œuvres de César
Manrique, l’artiste le plus connu de l’île.
Peintre, architecte, et sculpteur, il était
aussi un écologiste qui abhorrait tous les
signes de la construction moderne. Vous
découvrirez la grotte Jameos del Agua,
résultat fascinant de l’activité volcanique
combiné au talent de César Manrique. Puis
vous rejoindrez le mirador del Rio, une
œuvre d’art perchée au sommet d’une
imposante falaise d’où vous contemplerez
des panoramas spectaculaires sur les îlots
faisant face à Lanzarote dont La Graciosa.
Enfin, vous visiterez la maison de César
Manrique, véritable incarnation de son
talent. Elle est à moitié submergée dans des
bulles volcaniques peintes en blanc et noir.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

LA PALMA
Cœur de l’île

DURÉE : 4h

LA PALMA
Volcan et vins

DURÉE : 4h30

Lors de votre premier arrêt, vous visiterez
l’église Notre Dame des Neiges, dans
laquelle se trouve la statue de la patronne
de l’île de La Palma. Puis route vers le
Mirador de la Conception d’où vous
profiterez de vues spectaculaires sur
la côte Ouest de l’île. Continuation vers
Mazo, village de tradition artisanale, où
vous visiterez le musée de la céramique “El
Molino”, lieu très populaire dans les environs
où vous apprécierez le travail des artisans
qui reproduisent à la main des céramiques
antiques suivant des techniques primitives.
En arrivant au volcan San Antonio vous
profiterez d’une courte promenade sur
le bord du volcan avant de rejoindre une
bodega pour une dégustation de vins*.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

LA PALMA
Observation d’étoiles

DURÉE : 4h

Grâce à son ciel si net et à des conditions
propices pour observer les astres, l’île
possède le statut de Starlight, qui reconnaît
les cieux de meilleure qualité astronomique.
À la tombée de la nuit (~19h), départ en
autocar pour rejoindre le point de vue
de Pilar à environ 1000 m. d’altitude. Un
guide spécialisé mettra en place deux
télescopes pour vous permettre d’admirer
les étoiles et les planètes. Avec son pointeur
laser, il vous dévoilera tous les secrets de
la voûte céleste.
ATTENTION : vêtements chauds et chaussures
confortables recommandés.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP page 114.

TENERIFE
Mont Teide

DURÉE : 4h30

Le parc national de Teide est situé au centre
de l’île de Tenerife. Crée en 1954 pour sa
singularité volcanique et biologique, il
est avec ses 18 990 ha le plus grand parc
national des Canaries. Avec une altitude
moyenne supérieure à 2000 m, il est
l’un des plus spectaculaires exemples de
volcanisme au niveau mondial. Au cours de
cette excursion, vous ferez plusieurs arrêts
pour admirer de magnifiques paysages
et les plus beaux points de vue de l’île.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.

Dans le centre de l’île de La Palma, se
trouve le musée de la soie qui perpétue
la tradition d’élaboration de la soie, depuis
l’élevage du ver jusqu’au tissage et à la
broderie. Situé dans un sublime édifice
historique de la ville, il comprend l’atelier
de las Hilanderas, où vous apprendrez
comment ces artisans travaillent, suivant
un processus disparu dans le reste
de l’Europe. Puis vous rejoindrez un
domaine sucrier datant du XVIIe siècle
magnifiquement restauré. Plus qu’un hôtel,
La Hacienda de Abajo est une demeure
seigneuriale qui présente la plus grande
collection d’art privée des Canaries. Une
pause gourmande vous permettra de
déguster une tasse de thé accompagnée
d’une pâtisserie en profitant de la vue sur
l’Atlantique.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.
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TENERIFE
Puerto de la Cruz

DURÉE : 4h

La vieille ville de Puerto de la Cruz a
conservé une authenticité toute canarienne
avec ses maisons à grands balcons
débordants de fleurs. Vous découvrirez
cette ville pleine de charme, avec ses
belles places entourées de demeures
seigneuriales. Vous passerez devant le
fort de San Felipe, l’ermitage de San Telmo,
l’église de San Francisco et vous visiterez
le parc Taoro. Vous rejoindrez le point de
vue Humbolt d’où vous aurez une vue
impressionnante sur la vallée d’Orotava.
Enfin, vous visiterez le jardin d’orchidées,
le plus ancien jardin de Tenerife.
CROISIÈRES RÉF. LZT_PP / TLZ_PP, page 114.
* L'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel
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Les temps forts

Grand tour de Corse
Cordoue

Itinéraire inédit

GUADALQUIVIR
L’île
de
beauté révèle ses trésors
SÉVILLE
Grenade
Aller/retour
Nice
CADIX
J1 l NICE
Embarquement à 17h.
Excursion proposée :
• Visite de Nice.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers la Corse.
J2 l AJACCIO
Navigation vers la Corse.
Excursion proposée :
• Ajaccio et les îles Sanguinaires.
Soirée thématique corse à bord.
J3 l AJACCIO • Les calanques de
Piana
Excursion proposée :
• Journée d’excursion “les calanques de
Piana et Porto” (dîner inclus).
Navigation vers Bonifacio.
J4 l BONIFACIO
Excursions proposées :
• Visite guidée de Bonifacio.
• Découverte de la réserve naturelle
des îles Lavezzi.
Souper dans une auberge traditionnelle
corse.
Navigation vers Porto Vecchio.

J5 l PORTO VECCHIO
Excursion proposée :
• Visite de Porto Vecchio.
Navigation vers Bastia.
J6 l BASTIA
Excursion proposée :
• Journée d’excursion au Cap Corse
(dîner inclus).
Navigation vers L’Île-Rousse.
J7 l L’ÎLE ROUSSE
Excursions proposées :
• Visite guidée de Calvi et de sa citadelle.
OU
• Découverte des vieux villages de
Balagne.
Navigation et traversée de la
Méditerranée vers Nice.
Soirée de gala
J8 l NICE
Débarquement à 9h.

EXCURSIONS OPTIONELLES :
• Les villes emblématiques de
l’île : Ajaccio, Calvi, Bonifacio et
Porto Vecchio
• Les Calanques de Piana et les
îles Sanguinaires
• Les vieux villages de Balagne et
le Cap Corse
• Les Îles Lavezzi
• Le vieux Nice et la promenade
des anglais
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Mai : 2, 9, 16, 23, 30
Juin : 6, 13, 20, 27
Juillet : 4, 11, 18, 25
Août : 1er, 8, 15, 22, 29
Septembre : 5, 12, 19, 26
Octobre : 3, 10

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

Prix par personne
PONTS

Cabine
double

Cabine
individuelle(1)

PONT 3: Cabine Horizon

€ 2265

PONT 4: Cabine Horizon

€ 2549

€ 3825

PONT 5: Cabine Horizon

€ 2925

€ 4385

PONT 6: Suite Panorama

€ 3399

€ 6799

CLASSIQUE DYNAMIQUE

CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 3399

PONT 6: Suite Riviera(2)

€ 3739

€ 7479

PONT 6: Suite Océan(2)

€ 3849

€ 7705

€ 463

-

Retrouvez le détail des excursions sur la page 117.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent
perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas,
CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
(1) Cabine double à usage individuel, nombre limité à 1 cabine par pont.
(2) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa).

CALVI
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LIE

Nos excursions - Corse

Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
AJACCIO
et les îles Sanguinaires

CROISIÈRE DANS LES ÎLES
LAVEZZI

DURÉE : 4h

DURÉE : 3h

D é p ar t e n au to c ar p o ur un to ur
panoramique d ’Ajaccio, labellisée
“ville d’art et d’histoire”. Vous aurez un
aperçu des principaux lieux de la ville
avec notamment le palais de justice, la
cours Napoléon, la place du diamant
où se dresse le monument équestre,
dessiné par Viollet-le-Duc, en bronze de
Napoléon et de ses quatre frères, la place
d’Austerlitz où selon la légende Napoléon
se rendait durant son enfance, fasciné par
les personnages historiques il rêvait alors
de conquêtes et de gloire. Continuation
en autocar vers les îles Sanguinaires.
Nous emprunterons la route côtière qui
serpente entre les criques sauvages avant
d’arriver à la pointe de Parata. Un sentier
vous permettra d’accéder jusqu’au grand
site de Parata. De là vous apercevrez
l’archipel de 4 îlots classé Natura 2000.
Il fait partie intégrante du patrimoine
naturel et culturel de la ville d’Ajaccio et
plus largement de toute la Corse.

C’est sur mer que vous vivrez un
des moments bonifaciens les plus
spectaculaires. Une mini-croisière qui
vous fera découvrir falaises, grottes et
les îles Lavezzi. À pied vous rejoindrez
le bateau local. Vous embarquerez pour
une balade commentée à la découverte
de la réserve naturelle des îles Lavezzi.
Espace privilégié entre Corse et Sardaigne,
amoncellement magnifique de rochers
granitiques et de plages désertes. Retour
au port de Bonifacio et à pied jusqu’au
bateau.

CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

BONIFACIO

DURÉE : 3h

Départ en petit train du port de Bonifacio
pour un tour de ville. Bonifacio est un
véritable musée à ciel ouvert. La capitale
pittoresque de la Corse dévoile ses
ruelles et chemin de ronde, sa forteresse
millénaire ou encore ses maisons
perchées à 60 m au-dessus de la mer.
Puis, visite à pied de la citadelle. Ancrée
sur une assise calcaire vous remonterez
le temps entre ses remparts millénaires.
Vous découvriez ses maisons accrochées
à flanc de falaises, et marcherez sur les
pas de Napoléon et de Charles Quint.
Temps libre.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

CALVI

DURÉE : 4h

Route vers Notre Dame de la Serra. La
chapelle est un joyau du patrimoine
culturel calvais. Profitez du magnifique
point de vue sur la baie de Calvi.
Continuation vers la citadelle de Calvi.
Dressée sur un promontoire rocheux et
entourée de hauts remparts renforcés
par des bastions, la citadelle renferme
un petit bijou, la vieille cité de Calvi. Vous
découvrirez, à pied, des édifices qui ne
manquent pas d’intérêt comme l’oratoire
Saint-Antoine, la poudrière et le palais des
Gouverneurs Génois. Ce dernier fut jadis
la résidence des Gouverneurs Génois et
abrite aujourd’hui la caserne Sampiero qui
sert de base au 2e régiment étranger de
parachutistes appartenant à la Légion
étrangère. Visite de la cathédrale Saint
Jean-Baptiste avec son Christ Noir des
Miracles. Avant de rejoindre le bateau, ne
manquez pas la tour de Sel. Construite
en 1897, elle est reliée à la citadelle par un
rempart et elle servait à entreposer le sel
et à surveiller l’entrée du port.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

JOURNÉE CAP CORSE

DURÉE : 8h

Le cap Corse, cette péninsule du nord
de la Corse, est une longue chaîne
montagneuse de 40 km plongeant dans
la mer. Une belle route longeant la côte
sauvage offre une succession de beaux
paysages : falaises abruptes, surtout sur la
côte occidentale, rivages découpés où se
dressent des tours de la période génoise,
villages pittoresques. Au départ de Bastia,
nous emprunterons la route côtière,
passerons Erbalunga, adorable village
de pêcheurs, Santa Severa, agréable petit
port, le village typique de Luri (arrêt d’env.
15 min), le col de Santa Lucia, Pino, village
blottit entre figuiers et orangers. Dîner à
Nonza (ou environs), situé dans un cadre
spectaculaire sur une haute falaise de
schiste vert sombre, c’est un peu le village
vedette du cap Corse. Continuation vers
Saint-Florent. Située entre le cap Corse
et le désert des Agriates, cette agréable
station balnéaire est une ancienne cité
génoise fondée au XVIe siècle. Puis route
vers Patrimonio, haut lieu de la viticulture
corse, ses terrains calcaires s’étendent
de Saint-Florent au début du cap Corse.
Dégustation de vin*, de fromage et de
charcuterie.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

JOURNÉE LES CALANQUES
DE PIANA ET PORTO

DURÉE : 10h

Depuis Ajaccio, à travers une route
montagneuse vous rejoindrez le golf
Sagone. Continuation vers le village de
Cargèse, pittoresque port de pêche et
de plaisance. Cette station, à l’ambiance
méditerranéenne qui mérite un détour,
était autrefois une ancienne colonie
grecque exilée en Corse à l’époque
génoise. De cette période elle a gardé
notamment l’église grecque. Continuation
vers Porto, au cœur du golfe du même
nom, joyau incontestable de la Corse.
Signalée par sa tour génoise, vous flânerez
dans cette paisible station balnéaire. Dîner
au restaurant. L’après-midi, route vers les
célèbres calanques de Piana, classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO, elles
restent le paysage incarnant la beauté
de l’île. Les calanques surplombent de
près de 400 m les eaux du golfe de
Porto. Ce surprenant jardin de pierre,
intégré dans le parc naturel régional,
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doit sa formation à l’action conjuguée de
l’érosion éolienne et de l’eau qui s’infiltre
dans les anfractuosités du granit pour
créer les cavités sphériques.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

LES VILLAGES DE BALAGNE

DURÉE : 4h

Route vers les villages de la Balagne.
Chaque village vous livrera son histoire,
sa culture et ses traditions. Découvrez
les places où il fait bon flâner, les lavoirs
et fontaines où se retrouvaient les
familles d’antan et les églises, hauts
lieux de la tradition corse. Vous visiterez
Calenzana, village typique. Arrêt photo
à Montemaggiore, au pied du massif
Monte Grosso qui culmine à plus de
1900 m. Ce superbe village bâti sur
un piton rocheux offre un panorama
exceptionnel. Puis passage à proximité
de San Antonino, village médiéval qui
culmine à 500 m d’altitude et figure parmi
les plus anciens de Haute-Corse, et le vieux
village d’Aregno, au pays des orangers,
des citronniers et des oliviers. Puis nous
rejoindrons l’Île Rousse. Dominant un des
plus beaux golfes de la Méditerranée, au
nord-ouest de la Corse en plein cœur
de la Balagne, L’Île Rousse, est un lieu
incontournable mêlant convivialité et
bien-être pour toute la famille.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

NICE

DURÉE : 2h30

Départ des cars du port de Nice vers la
promenade des Anglais, cette célèbre
avenue longeant la baie des Anges
devenue l’un des incontournables de la
ville. Arrêt photo à la cathédrale orthodoxe
russe, située boulevard Tsarévitch et
classée monument historique. Puis,
visite du Vieux Nice, considéré comme
le cœur touristique de la ville. Vous
vous promènerez dans ces ruelles et
découvrirez le charme pittoresque et
coloré de cet ancien quartier, animé de
jour comme de nuit. Dans cette ambiance
de village de Moyen Âge, fourmillant de
monde, vous apprécierez les couleurs et
parfums du Sud de la France.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

PORTO VECCHIO

DURÉE : 4h

Porto Vecchio est coupée en deux. En haut
la ville haute, ses ruelles pittoresques et
les vestiges de la citadelle. En bas, le port
d’architecture plus moderne. Transfert en
autocar vers le cœur historique de Porto
Vecchio. Visite guidée à pied de la ville.
Cette ancienne cité du sel est aujourd’hui
prisée des stars, Porto Vecchio a gardé un
charme certain. Entre ruelles pittoresques,
maisons typiques à peine plus hautes que
les murailles et la citadelle vous serez
charmés par ce “village”.
CROISIÈRE RÉF. NAO_PP, page 116.

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

Visitez notre site internet pour plus de croisières www.croisieurope.travel
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J2 l DUBROVNIK • MLJET
Excursion proposée :
• Visite guidée de Dubrovnik.
Temps libre.

J7 l KOTOR • DUBROVNIK
Navigation dans les bouches de Kotor.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Kotor.

J3 l MLJET • KORCULA
Excursions proposées :
• Visite du parc national de Mljet.
• CLASSIQUE : Visite guidée de Korcula.
• DYNAMIQUE : Safari buggy au départ
de Korcula et dégustation de produits
régionaux.

J8 l DUBROVNIK
Débarquement à 9h.

KOTOR

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Avril : 8, 22, 29
Mai : 6, 13, 27
Juin : 10, 17, 24
Juillet : 1er, 8, 12
Août : 5, 19
Septembre : 2, 16

J5 l SIBENIK • TROGIR • SPLIT
Excursions proposées :
• Visite guidée de Trogir.
• Visite guidée de Split.
J6 l SPLIT • HVAR • VIS
Excursions proposées :
• CLASSIQUE: Visite guidée de Hvar.

CHUTES DE KRKA

Prix par personne
PREMIER PONT
Cabine double

MLJET

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Des cités fortifiées parmi les plus
belles de la Dalmatie
• Les îles de Mljet, Korcula et Hvar,
une mosaïque de pierres posée
sur un écrin turquoise
• Une nature sauvage :
les chutes de Krka

J4 l KORCULA • SIBENIK
Navigation vers Sibenik.
Excursions proposées :
• CLASSIQUE : Visite guidée
de Sibenik et des chutes de Krka.
• DYNAMIQUE : Randonnée aux chutes
de Krka.

DATES

KORCULA MO NTÉ NÉG RO
DUBROVNIK

Paysages éblouissants et diversité
architecturale dans la pure
tradition vénéto-byzantine

Aller/retour Dubrovnik
• DYNAMIQUE : Randonnée citadine à
travers Hvar jusqu’à la forteresse.
• DYNAMIQUE : Vis à vélo.
Soirée de gala.

HVAR

AD M
RI E
AT R
IQ
UE

Les temps forts

Les îles enchanteresses
de l’Adriatique
J1 l DUBROVNIK
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.

BO S NIEHE RZ ÉG OVINE

Cabine indiv.

OPTIONS
PONT
PRINCIPAL

PONT DES
EMBARCATIONS

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT
SUPÉRIEUR

CLASSIQUE

DYNAMIQUE

€ 415

€ 265

€ 424

CATÉGORIE 5 ANCRES
Avril

€ 1599

Juillet et août

€ 1669

€ 2434

Mai, juin et
septembre

€ 1859

€ 2624

€ 2364
€ 230

€ 315

Retrouvez le détail des excursions sur la page 119.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. Des impératifs de navigation
liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope
s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
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Nos excursions en Croatie et au Monténégro
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
DUBROVNIK

KOTOR

DURÉE : 3h45

DURÉE : 2h

Vous visiterez le couvent des Dominicains
avec son cloître gothique aux baies
trilobées préservant un jardin d’orangers
et de palmiers et son musée d’art sacré
et tableaux de valeur. Puis le palais du
Recteur, jadis siège du gouvernement, il
est aujourd’hui transformé en musée dédié
au passé de Dubrovnik. Vous admirerez
la cathédrale dont le trésor recèle des
reliquaires en or et argent et des peintures
issues de l’atelier du Titien, le palais Sponza
et les fontaines d’Onofrio.

On estime que Kotor couvre près de 70%
des monuments historiques et culturels du
Monténégro, ce qui lui a valu d’être classé
patrimoine protégé de l’UNESCO. Vous
visiterez la cathédrale Saint-Tryphon. Sa
magnifique façade est décorée de deux
clochers de la Renaissance reliés entre eux
et qui présentent un modèle de construction
unique sur le littoral. Dans le palais Grgurina
vous visiterez le musée de la marine.

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

HVAR

DURÉE : 2h

Vous visiterez le monastère franciscain qui
abrite dans son réfectoire une belle collection
de peintures vénitiennes, des dentelles,
monnaies et livres rares. Puis la cathédrale
Saint-Étienne de style Renaissance qui recèle
une monumentale icône de la Vierge.
Débarquement et embarquement en chaloupe.

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

KORCULA

DURÉE : 2h30

Vous visiterez la cathédrale Saint-Marc
preuve de l’habileté des tailleurs de pierre
et du talent des sculpteurs de l’époque.
Vous remarquerez son somptueux portail
flanqué de deux lions, œuvre du milanais
Bonino, et dans la lunette l’évangéliste saint
Marc. Puis vous visiterez le musée de la
ville qui renferme des objets grecs anciens.
CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

MLJET

DURÉE : 3h15

De toutes les îles de la Méditerranée,
Mljet est la plus séduisante. Après avoir
emprunté un chemin de promenade
vous embarquerez à bord de bateaux
locaux qui vous mèneront au monastère
bénédictin du XIIe siècle situé au milieu de
Véliko Jezero, un vaste lac salé au cœur
du parc national de Mljet. Le monastère
se dresse sur un îlot parmi les pins d’Alep,
entouré de plages de sable. Le retour
s’effectue en bateau et à pied par le
même itinéraire.
Débarquement et embarquement en chaloupe.

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

SIBENIK
ET LES CHUTES DE KRKA
DURÉE : 4h

Vous découvrirez l’héritage culturel de
la plus vieille cité slave de l’Adriatique.
La visite de la cathédrale Saint-Jacques
(classée au patrimoine mondial par

l’UNESCO) entièrement bâtie en pierre
constitue le temps fort de la visite de
Sibenik. L’autocar vous conduira ensuite
vers le parc national des chutes de Krka, le
site de Skrandinski Buk est spectaculaire.
CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

SPLIT

DURÉE : 2h

Tour de ville guidé qui vous mènera vers la
Trumbiceva Obala, vaste promenade sur
laquelle donne la façade méridionale du
palais. Vous y découvrirez l’enceinte romaine
relativement bien conservée et le mausolée
transformé en cathédrale vers la fin du VIIe
siècle. Vous découvrirez le péristyle, le temple
de Jupiter puis la cathédrale Saint-Domnius.
CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

TROGIR

DURÉE : 3h15

Édifiée sur une île qu’elle recouvre,
Trogir est un petit joyau aux ruelles
labyrinthiques émaillées d’escaliers et
de passages voûtés. Son architecture
romane et Renaissance lui valent d’être
classée au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Vous visiterez la cathédrale
Saint-Laurent, dont l’intérieur abrite des
éléments remarquables. Vous verrez
également l’Hôtel de Ville du XIIIe siècle
et visiterez la vieille ville qui conserve
de son âge d’or (XIIIe-XVe) quantité de
monuments intacts.
CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

EXCURSIONS DYNAMIQUES
HVAR, balade citadine
jusqu’à la forteresse
DURÉE : 2h

Au départ du port, balade citadine avec
votre guide à travers cette petite ville
au charme d’antan, surnommée “SaintTropez croate”. Cette randonnée vous
mènera jusqu’à la forteresse espagnole qui
surplombe la ville. Une vue spectaculaire
sur la baie de Hvar vous attend. Retour
au port. Profitez d’un peu de temps libre
avant de rejoindre le bateau.
Débarquement et embarquement en chaloupe.

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.

RANDONNÉE AUX CHUTES
DE KRKA

DURÉE : 4h30

Transfert en autocar vers le point de
départ de la randonnée. C’est l’occasion
de découvrir le parc national de Krka et
ses célèbres chutes. Vous emprunterez
un circuit qui chemine par des passerelles
en bois, des chemins de terre et de pierre.
Au détour d’un chemin, un spectacle
grandiose vous attend, les chutes de Krka.
L’eau rebondit en cascades sur plusieurs
bancs, le son est sourd, c’est spectaculaire.
Le dénivelé est impressionnant et les rives
plus paisibles s’ornent de moulins et lavoirs.
Un pont en bois vous permettra de vous
rapprocher un peu plus. L’eau coule de tous

les côtés, petites chutes, grandes cascades,
c’est impressionnant. (8 km, dénivelé 250 m).

dégustation de produits du terroir vous
sera proposée.

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.
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SAFARI BUGGY À KORCULA

TOUR À VÉLO SUR L’ÎLE DE VIS

DURÉE : 5h

DURÉE : 2h30

Une occasion unique pour vivre une
aventure tout-terrain sur l’île de Korcula.
Transfert en bateau vers le village de
Lumbarda. Départ pour votre safari en
buggy. Découvrez la partie intérieure
de l’île de Korcula. Vous serez gagnés
par l’émotion de conduire à travers des
paysages sauvages et explorerez les
routes côtières autour des villages de
Zrnovo et de Lumbarda qui offrent une
vue magnifique sur les îles de Mljet et de
Lastovo. Durant le transfert retour, une

Rendez-vous au port de Vis avec votre
guide et départ pour un tour à vélo à la
découverte de la face cachée de l’île. Cette
ancienne base militaire, longtemps fermée
au tourisme, est aujourd’hui devenue l’île
authentique de la côte Adriatique. Route
vers les petits villages typiques de l’île.
Entre Plisko Polje, Zuzec, Dracevo Polje
et Podspilje vous admirerez les paysages
idylliques entre mer et montagne.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents et se doivent d’être autonomes
à vélo (env. 9,5 km, dénivelé 200 m).

CROISIÈRE RÉF. DHD_PP, page 118.
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CORFOU

Mont Etna
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SICILE CATANE
Raguse
SYRACUSE
Modica
Ortigia
POZZALLO Noto
e Gozo
LA VALETTE
Mdina
Rabat MALTE

C HY P R E
Paphos

MER MÉDITERRANÉE

Nicosie
LARNACA
LIMASSOL

MER
MÉDITERRANÉE

Lac
de Tibériade

HAÏFA
Jérusalem
Bethléem
Massada

Chypre et la Terre Sainte
Aller/retour Larnaca
J1 l LARNACA
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l LARNACA (Chypre)
Excursion proposée :
• Visite de Nicosie.
Temps libre à Larnaca.
Navigation vers Haïfa.

J4 l HAÏFA
Journée d’excursion offerte
à Jérusalem et Bethléem.

Les temps forts
Itinéraire exclusif
2 EXCURSIONS OFFERTES :
• Jérusalem, ville trois fois sainte
et Bethléem
• Nazareth et son charme oriental

J5 l HAÏFA
Journée d’excursion,
Massada et la mer Morte.
J6 l HAÏFA • LIMASSOL (Chypre)
Excursion offerte :
• Visite guidée de Nazareth.
Navigation vers Limassol.
J7 l LIMASSOL • LARNACA (Chypre)
Excursion proposée :
• Parc archéologique de Paphos.
Navigation vers Larnaca.
Soirée de gala.

J3 l HAÏFA (Israël)
Journée d’excursion en Galilée
et au lac de Tibériade.

MER MORTE

IS R AË L

JÉRUSALEM

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. LIR_PP

Nazareth

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• La forteresse de Massada
et la mer Morte
• La Galilée, joyau du nord d’Israël
• Nicosie, entre modernité
et traditions
• Paphos et ses mosaïques
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J8 l LARNACA
Débarquement à 9h.

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD
CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

Dates 2021
Janvier : 2, 9, 16, 23, 30
Février : 6, 13, 20, 27
Mars : 6, 13, 20

Site archéologique de Paphos

Prix par personne
DATES

PREMIER PONT
Cabine
double

OPTIONS
PONT DES
EMBARCATIONS

PONT
SUPÉRIEUR

CLASSIQUE

DYNAMIQUE

€ 225

€ 300

€ 400

€ 389

-

Cabine
individuelle
CATÉGORIE 5 ANCRES

Mars

€ 1455

€ 2150

Janvier et février

€ 1219

€ 1914

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT
PRINCIPAL

Retrouvez le détail des excursions sur la page 121.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. Des impératifs de navigation
liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope
s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
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Nos excursions
Chypre et la Terre Sainte
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
GALILÉE ET
LE LAC DE TIBÉRIADE

avec ses disciples, qui inspira la Cène.
Au cours de la journée, arrêt dans un
restaurant pour le dîner.

Départ en autocar vers la Galilée et le lac de
Tibériade, représentant pour les chrétiens
le site de plusieurs mythes fondateurs de la
Bible. Passage par Cana, où Jésus accomplit
le miracle de transformer l’eau en vin.
Continuation vers le mont des Béatitudes,
qui offre un panorama remarquable sur le
lac Tibériade. Vous y visiterez notamment
l’église des Béatitudes. Route vers Tabgha,
considéré comme le plus beau et le plus
serein des lieux saints de la chrétienté. Vous
découvrirez l’église de la Multiplication
des pains et des poissons, puis l’église de
la primauté de Saint-Pierre. Continuation
vers Capharnaum, où vous visiterez la
synagogue et la maison de saint Pierre.
Enfin, route vers le Jourdain ou Jésus fut
baptisé par Jean-Baptiste.

En fonction de l’affluence sur les sites, le Saint
Sépulcre et la grotte de la Nativité peuvent ne
pas être accessibles. Tenue correcte exigée
(pantalon long pour les messieurs, jambes et
épaules couvertes pour les dames).

DURÉE : 9h (dont 4h de route)

Une tenue correcte sera exigée (pantalon long
pour les messieurs, jambes et épaules couvertes
pour les dames).

CROISIÈRE RÉF. LIR_PP, page 120.

JÉRUSALEM ET BETHLÉEM

DURÉE : 12h30

Au d é p ar t du p o r t d ’ Haï f a , n o us
traverserons les collines de Judée et
la porte de la vallée qui a été assiégée
lors de la guerre d’indépendance
de 194 8. Première étape de cette
journée, Bethléem, la cité de David et
Jacob où vous visiterez l’église de la
Nativité. Continuation vers Jérusalem et
découverte de la vieille ville. En visitant
le marché haut en couleurs où les trois
principales religions monothéistes
(chrétienne, juive et musulmane)
cohabitent, vous rejoindrez l’église
du Saint Sépulcre, un sanctuaire qui
englobe le lieu de la crucifixion de Jésus.
Continuation par la via Dolorosa jusqu’au
mur des Lamentations, le lieu le plus sacré
pour les Juifs, où ils écrivent des souhaits
sur de petits papiers qu’ils coincent dans
le mur. Enfin, vous découvrirez le mont
Zion où Jésus célébra la fête de Pâques

CROISIÈRE RÉF. LIR_PP, page 120.

MASSADA ET MER MORTE

DURÉE : 12h

Surplombant le désert de Judée et la mer
Morte, l’impressionnant site archéologique
de Massada, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, se dresse comme l’un des
principaux vestiges de l’histoire juive. C’est
ici que le roi Hérode a construit un palais
fortifié, équipé de toutes les commodités
de l’époque. Après la mort d’Hérode le
sommet de la montagne était le dernier
avant-poste des zélotes juifs, qui se sont
opposés aux Romains. Après la visite de
la forteresse, vous rejoindrez un hôtel au
bord de la mer Morte pour dîner et passer
un après-midi de détente et de baignade
dans la piscine de l’hôtel ou dans les eaux
de la mer Morte, riche en minéraux.
Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau ou
casquette et un maillot de bain.

CROISIÈRE RÉF. LIR_PP, page 120.

Une tenue correcte sera exigée (pantalon long
pour les messieurs, jambes et épaules couvertes
pour les dames).

CROISIÈRE RÉF. LIR_PP, page 120.

NICOSIE

DURÉE : 5h

La ville de Nicosie est depuis le Moyen Âge
la capitale de l’île. Vous visiterez l’ancienne
cathédrale Sainte-Sophie dont les travaux
de construction commencèrent en 1209 et
s’achevèrent au XIVe siècle. C’est ici, qu’ont
été sacrés les rois de Chypre, les Lusignan.
Puis, vous admirerez le caravansérail de
Büyük Han (intérieurs). Considéré comme
le plus bel exemple de l’architecture
ottomane présent à Nicosie, cet ancien
lieu de commerce où les marchands
de passage pouvaient entreposer leurs
produits, a été restauré en 2002. Puis,
vous vous promènerez dans le quartier
traditionnel, Laïki Geitonia. Avec ses maisons
traditionnelles magnifiquement restaurées
et ses charmantes ruelles, ce quartier vous
donnera l’image du décor du XVIIIe siècle.
Une dégustation de produits locaux sera
proposée en cours de visite.
Passeport obligatoire pour cette excursion.

CROISIÈRE RÉF. LIR_PP, page 120.

PAPHOS

DURÉE : 5h

NAZARETH

DURÉE : 5h

Départ en autocar vers Nazareth.
Traversée des collines pittoresques
de Galilée et de la vallée historique de
Jezreel jusqu’au lieu où l’ange Gabriel
annonça à Marie qu’elle donnera
naissance au Messie. Visite de la basilique
de l’Annonciation, la plus grande église
catholique romaine du Moyen-Orient qui
abrite l’un des autels les plus sacrés du
monde chrétien. Continuation par l’église
orthodoxe Saint-Gabriel, dont la crypte
alimente le puits de Marie tout proche.
Puis vous rejoindrez l’église Saint-Joseph,
bâtie en 1914 sur le site réputé avoir été
celui de l’atelier du charpentier Joseph.

Au départ de Limassol, départ en autocar
vers Paphos. En cours de route, arrêt à
Petra Tou Romiou, lieu légendaire de la
naissance d’Aphrodite-Cypria, la déesse
de l’amour et de la beauté. Continuation
vers la ville de Paphos où vous visiterez
deux sites majeurs du parc archéologique
de Kato Pafos inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Tout d’abord, le
tombeau des Rois, puis le joyau du site :
les mosaïques. Elles comptent parmi
les plus belles de toute la Méditerranée.
Vous visiterez entre autres la maison de
Dionysos, celle de Thésée et d’Aion. Route
vers Geroskipou pour la visite d’un atelier
de loukoums et dégustation.
CROISIÈRE RÉF. LIR_PP, page 120.

Paphos
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Les trésors de l’Adriatique :
Croatie, Grèce, Albanie
et Monténégro
Aller/retour Dubrovnik
J1 l DUBROVNIK (Croatie)
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l DUBROVNIK
Excursion proposée :
• Visite guidée de Dubrovnik.
Navigation le long des côtes
monténégrines et albanaises.
J3 l CORFOU (Grèce)
Navigation vers Corfou.
Excursion proposée :
• Visite guidée de la vieille ville
de Corfou.
J4 l CORFOU • SARANDA (Albanie)
Navigation vers Saranda.
Excursion proposée :
• Visite guidée des ruines de Butrint.

Excursion proposée :
• Visite guidée de Gjirokastra.
J5 l VLORE
Journée d’excursion
à Apollonia et Berat.

Les temps forts

Découvrez les derniers trésors
cachés de la Méditerranée

EXCURSIONS OPTIONNELLES
:
MER MÉDITERRANÉE
• Corfou, paradis
de la mer Ionienne
• Butrint, l’un des plus beaux sites
archéologiques des Balkans
• L’ancienne citadelle de Gjirokastra
• Apollonia, le plus grand parc
archéologique d’Albanie et
Berat, la ville aux mille fenêtres
• Tirana, capitale albanaise
• L’ancienne cité de Bar
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J6 l DURRES
Excursion proposée :
• Visite guidée de Tirana et de son
musée d’histoire nationale.
Navigation vers Bar.

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

J7 l BAR (Monténégro)
Excursion proposée :
• Visite guidée de Stari Bar.
Navigation vers Dubrovnik.
Soirée de gala.

CABINE PMR

disponible sur certains bateaux, à confirmer
en fonction de la date de votre croisière

J8 l DUBROVNIK
Débarquement à 9h.

Dates 2021
Avril : 15
Mai : 20
Juin : 3
Juillet : 15, 29
Août : 12, 26
Septembre : 9, 23

Prix par personne
DATES

PREMIER PONT
Cabine
double

Cabine
indiv.

OPTIONS
PONT
PRINCIPAL

PONT DES
EMBARCATIONS

Forfaits
TOUTES EXCURSIONS

PONT
SUPÉRIEUR

CLASSIQUE

DYNAMIQUE

€ 415

€ 387

-

CATÉGORIE 5 ANCRES

Dubrovnik

Avril

€ 1599

€ 2364

Juillet et août

€ 1669

€ 2434

Mai, juin et
septembre

€ 1859

€ 2624

€ 230

€ 315

Retrouvez le détail des excursions sur la page 123.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la
croisière. Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses
passagers.
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Nos excursions en Croatie, Grèce,
Albanie et Monténégro
Nos excursions sont garanties pour un minimum de 25 personnes, en-dessous de cette base un réajustement
tarifaire peut être effectué à bord.

EXCURSIONS CLASSIQUES
BERAT ET APOLLONIA

STARI BAR

DUBROVNIK

DURÉE : 10h (dont 4h30 de route)

DURÉE : 3h45

Route vers Berat, véritable “ville-musée”
aux maisons suspendues sur les pentes
d’une colline abrupte. Le centre historique
de Berat est inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO en tant que rare exemple
d’un style architectural typique de la
période ottomane. Continuation vers le
plus grand site archéologique d’Albanie :
Apollonia. Cette célèbre cité antique fut
fondée vers 600 avant J.-C. et fut la
première à porter le nom du dieu Apollon.
Elle devint, à l’époque romaine, un grand
centre culturel célèbre pour son école
de philosophie. D’imposants vestiges de
cette antique prospérité sont à découvrir.

Vous visiterez le couvent des Dominicains
avec son cloître gothique aux baies
trilobées préservant un jardin d’orangers
et de palmiers et son musée d’art sacré
et tableaux de valeur. Puis le palais du
Recteur, jadis siège du gouvernement,
il est aujourd’hui transformé en musée
dédié au passé de Dubrovnik. Vous
admirerez la cathédrale dont le trésor
recèle des reliquaires en or et argent et
des peintures issues de l’atelier du Titien,
le palais Sponza et les fontaines d’Onofrio.

CROISIÈRE RÉF. DCA_PP, page 122.

BUTRINT

DURÉE : 4h (1h40 de route)

Au départ de Saranda, route vers le site
de Butrint, le premier site albanais à
avoir été inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’ état actuel du site
archéologique montre des traces de
toutes les périodes que la ville a traversées.
Entre 1926 et 1936, l’archéologue italien
Luigi Ugolini y dirigea des fouilles et
découvrit de nombreux vestiges tels que
le baptistère, le théâtre, la basilique... Les
objets les plus extraordinaires découverts
dans le théâtre de Butrint sont la statue
d’Apollon, la déesse de Butrint, les têtes de
marbre de Zeus, le portrait d’Agrippine, la
tête de Livie et de nombreuses épigraphes
latines et grecques. Des parties de la ville
ont été reconstruites au Ve siècle avant
notre ère.

DURÉE : 3h

CROISIÈRE RÉF. DCA_PP, page 122.

GJIROKASTRA

DURÉE : 5h (dont 3h de route)

La ville de Gjirokastra, surnommée la ville
de pierre est l’un des sites touristiques
les plus attractifs d’Albanie. Perchée
sur le versant oriental de la Grande
Montagne, la ville s’est développée
autour du château datant du IVe siècle. La
principale caractéristique de Gjirokastra
est l’utilisation intensive de la pierre dans la
construction des maisons, qui ressemblent
à de petites forteresses. Vous visiterez
notamment le château qui accueille le
musée de l’armement et présente une
collection d’armes datant de la préhistoire
à la Seconde Guerre Mondiale. La ville
de Gjirokastra est également connue
pour son art culinaire que vous pourrez
apprécier lors d’une dégustation de
produits locaux.

Construite au VIe siècle par l’empereur
byzantin Justinian, la vieille ville de Bar se
trouve au pied de la montagne Rumija.
Vous visiterez le noyau historique de la ville
avec un aqueduc fascinant qui fournissait
de l’eau à la vieille ville. Les remparts de
Stari Bar abritent également les églises
de Sainte-Catherine et Saint-Veneranda
datant respectivement des XIVe et XVe
siècles, ainsi que les vestiges de l’église
de Saint-Nicolas qui a été construite en
1288. Temps libre pour flâner dans la ville.
CROISIÈRE RÉF. DCA_PP, page 122.

TIRANA

DURÉE : 5h (dont 3h de route)

Route vers Tirana. Visite du musée
historique national qui vous plongera
dans le passé tumultueux de l’Albanie.
Il présente un regard intrigant sur le
développement de l’Albanie au cours des
siècles. Continuation à pied vers la place
Skanderbeg. En son centre se trouve une
statue de Skanderbeg, un héros national
albanais. Enfin, visite du plus ancien
bâtiment de Tirana, la mosquée Et’hem
Bey (la mosquée est actuellement en
restauration. Si le site est inaccessible,
sa visite sera remplacée par la visite du
quartier Blloku).
Pour la visite de la mosquée, une tenue correcte
sera exigée (pantalon long pour les messieurs,
jambes et épaules couvertes pour les dames).

CROISIÈRE RÉF. DCA_PP, page 122.
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CORFOU ET ACHILLEION

DURÉE : 3h30

Départ en car pour la visite des hauts
lieux de l’île de Corfou. Vous visiterez
l’Achilleion, construit entre 1889 et 1891
sur demande de l’impératrice “Sissi” en
l’honneur de son héros grec préféré,
Achille. De style néoclassique, le palais,
dédié à Achille et à l’Iliade, est agrémenté
de nombreuses statues antiques. Dans
les jardins, vous admirerez le “Achille
mourant”, emblème de la demeure. Puis,
vous traverserez la péninsule de Kanoni,
un site d’une beauté extraordinaire. Vous
pourrez admirer la vue inoubliable où se
mêlent toutes les nuances de bleu et de
vert, dans le ciel, la mer et la nature de
Corfou. Au large de Kanoni, se trouve une
île surmontée du monastère de Vlacherna
et la célèbre île de Pontikonissi (l’île de
la souris), avec l’église de Pantocrator. La
visite se terminera à pied dans le dédale
des ruelles de la capitale de l’île, Corfou
ville. Vous visiterez notamment l’église
Saint-Spyridon, le monument le plus
célèbre de la ville.
Butrint

CROISIÈRE RÉF. DCA_PP, page 122.
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LAC KARIBA

EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE
ZA M B I E

SAFARI-CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. 11A_PP / 11Z_PP

L’Afrique australe :
Expérience inédite
aux confins du monde
J1 l JOHANNESBURG
(Afrique du Sud)
Le programme dépend de votre heure
d’arrivée.
Excursion proposée :
• Découverte de Johannesburg et
visite du musée de l’Apartheid.
Accueil, installation, souper et nuit
en hôtel 5* NL.
J2 l JOHANNESBURG • KASANE
INSTALLATION AU LODGE
(Afrique du Sud-BotswanaNamibie)
Vol régulier Johannesburg/Kasane au
Botswana.
Transfert vers votre lodge CroisiEurope.
Cocktail de bienvenue, installation,
souper et nuit au lodge.
J3 l PARC NATIONAL DE CHOBÉ
(Namibie-Botswana)
Journée dédiée à la découverte du
parc national de Chobé. Exploration
en véhicule 4x4 et safari nautique à
bord d’une embarcation privative sur la
rivière Chobé.
Souper et nuit au lodge.

J6 l LAC KARIBA • NAVIGATION
SUR LA RIVIÈRE GACHE-GACHE
(Zimbabwe)
Au lever du soleil, navigation à
travers les paysages symboliques et
emblématiques du lac Kariba.
Excursion proposée :
• Découverte en embarcation privative
de la rivière Gache-Gache.
Navigation en direction de Changa.
Excursion proposée :
Lorsque la lumière devient magique,
sortie en embarcation privative.
Souper et nuit à bord.
J7 l LAC KARIBA
PARC NATIONAL DE MATUSADONA
(Zimbabwe)
Excursion proposée :
• Safari dédié à la découverte de
la région du parc national de
Matusadona.
Reprise de la navigation sur le lac Kariba
et table ronde sur le thème de l’histoire
du lac et de ses habitants.
Souper et nuit à bord.

ZAMBÈZE
LAC
Cascades KARIBA
RIVIÈRE
et
Kaza
lodge
Parc national
CHOBÉ

de Matusadona

KASANE
Parc national
de Chobé

NAMIBIE

CHUTES VICTORIA

ZI M BA BW E

B OT SWA N A

JOHANNESBURG

A F R I QU E D U S U D
LE CAP

J8 l KARIBA • VICTORIA FALLS
(Zimbabwe)
Navigation au lever du soleil vers Kariba.
Débarquement.
Vol Kariba/Victoria Falls.
Dîner-croisière sur le Zambèze en
amont des chutes.
Excursion proposée :
• Découverte pédestre
des chutes Victoria.
Souper et nuit en hôtel 4* NL.
J9 l VICTORIA FALLS
En option : tôt le matin, survol des
chutes Victoria en hélicoptère (à
réserver au moment de l’inscription).
Fin de nos services à l’hôtel.

J4 l IMPALILA ISLAND (Namibie)
Excursion proposée :
• Visite de villages sur Impalila Island.
Découverte de l’habitat traditionnel et
du mode de vie local.
Temps libre et détente au lodge ou
bien, découverte du fleuve Zambèze en
embarcation privative.
Souper et nuit au lodge.
J5 l LODGE • KASANE
LAC KARIBA
INSTALLATION À BORD
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)
Excursion proposée :
• Ultime safari nautique dans la région
du parc national de Chobé.
Vol Kasane/Kariba. Transfert vers votre
bateau, embarquement et installation
à bord.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Début de la navigation sur le lac Kariba.
Souper et nuit à bord.
Chutes Victoria
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Les temps forts
Une expérience intimiste au plus
près de la nature en hébergement
haut de gamme en lodges
et à bord de nos bateaux
Une croisière inédite sur le lac
Kariba à travers ses paysages
d’arbres séchés émergeant des flots
EXCURSIONS INCLUSES :
• Des safaris terrestres et
nautiques pour une découverte
en profondeur de deux parcs
nationaux emblématiques :
Chobé et Matusadona
• Les chutes Victoria, une merveille
du monde à contempler

RV AFRICAN DREAM

TOUTES LES EXCURSIONS

INCLUSES excepté le survol
en hélicoptère des chutes Victoria
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSONS INCLUSES

à bord et au lodge

DÉPARTS 2021
RV AFRICAN DREAM • RÉF. 11A_PP

SAISON

RV ZIMBABWEAN DREAM • RÉF. 11Z_PP

BATEAUX DE CATÉGORIE 5 ANCRES

BASSE SAISON

Février

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27

Mars

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29

Avril

1

Novembre

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Décembre

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23* - 27 - 30

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 28 - 31

Avril

4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28
3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Mai

HAUTE SAISON

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31

Juin
Juillet

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Août

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29

Septembre

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28
3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Octobre

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31

Prix(1) TTC par personne
BASSE
SAISON

PÉRIODE DE NOËL /
PÉRIODE DE NOËL /
NOUVEL AN
HAUTE
NOUVEL AN
(avec
une nuit supplémentaire
SAISON (veuillez vous référer aux dates
à Victoria Falls)
en rouge ci-dessus)

Départ : 23 Déc. 2021*

Cabine / chambre double

€ 5115

€ 5640

€ 5279

€ 5785

Cabine avec balcon / chambre double

€ 5349

€ 5875

€ 5515

€ 6015

Cabine / chambre double à usage individuel(2)

€ 6895

€ 7420

€ 7059

€ 7660

Cabine avec balcon / Chambre double à usage individuel(2)

€ 7248

€ 7774

€ 7414

€ 8005

EXCURSION OPTIONNELLE • En vente avant le départ uniquement
Survol en hélicoptère des chutes Victoria (12 mn)

€ 199

Voir le détail des excursions sur la page 129.
Ce forfait comprend : le vol Johannesburg/Kasane • les vols Kasane/Kariba/Victoria Falls • les taxes d’aéroport (€ 120 - tarif 2020) • la croisière en cabine double selon la
catégorie choisie sur un bateau 5 ancres • l’hébergement en chambre double en lodge CroisiEurope de première catégorie 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 • à Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre
de vin(3) local ou 1 soda ou 1 bière(3) locale + 1 thé ou 1 café par personne et par repas • les visites et excursions mentionnées au programme • les pourboires (hors personnel des
bateaux et des lodges) • l’assurance assistance/rapatriement.
Ce forfait ne comprend pas : les vols internationaux • le vol Victoria Falls/Johannesburg • les transferts aéroport/hôtel/aéroport • l’assurance annulation/bagages • le visa zimbabwéen (à régler sur place en US$. Son montant diffère en fonction des nationalités, se renseigner auprès de l’ambassade du Zimbabwe de votre pays de résidence) • l’excursion optionnelle • les pourboires destinés au personnel des bateaux et des lodges (à titre indicatif, prévoir $ 5/jour/passager) • la taxe d’entrée au Botswana (US$ 30/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) • les dépenses personnelles.
Pourboires : afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité aux prestataires locaux (hors personnel des bateaux et des lodges) pour un montant
de 20 € TTC/passager, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
Offre spéciale pour les enfants : veuillez nous contacter pour les disponibilités, prix et conditions.
(1) Sous réserve de modification. (2) Cabine double à usage individuel limitée à 1 par départ. (3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
L’itinéraire et l’ordre des visites peut changer en fonction des conditions météorologiques.
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CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

PRÉ-PROGRAMME 4 JOURS / 4 NUITS • RÉF. 14F_PP / 14Z_PP

Les temps forts

La péninsule du Cap
J1 l LE CAP
Installation à votre hôtel à partir de 15h.
Souper libre.
Nuit à votre hôtel 4* NL.
J2 l LE CAP
Excursions proposées :
• Tour panoramique de la ville.
• Ascension en téléphérique
de la Montagne de la Table.
J3 l ROBBEN ISLAND
DOMAINE VITICOLE
DE GROOT CONSTANTIA
Excursions proposées :
• Visite guidée de Robben Island.
• Visite du domaine viticole
de Groot Constantia, suivie par une
dégustation(2).

J4 l LA PÉNINSULE DU CAP
Excursions proposées :
• Route sur la “Chapman’s Peak Drive”,
jusqu’au cap de Bonne-Espérance.
• Découverte de la colonie de manchots
de Simon’s Town.
J5 l LE CAP • JOHANNESBURG
Transfert à l’aéroport du Cap et vol
Le Cap/Johannesburg pour rejoindre
le Safari-Croisière.

Prolongez votre séjour en Afrique
australe avec la découverte
de la péninsule du Cap
EXCURSIONS INCLUSES :
• Montée à la Montagne de la Table
• Découverte du légendaire cap
de Bonne-Espérance
• Visite guidée de Robben Island
• Dégustation de vins(2)
sud-africains au sein
d’un domaine réputé
• Observation de la colonie de
manchots de Simon’s Town
TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
WIFI DISPONIBLE À BORD

Colonie de manchots - Simon’s Town

PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL - LA PÉNINSULE DU CAP - 4 JOURS / 4 NUITS
Prix(1) TTC par personne à ajouter aux tarifs du safari-croisière (voir page 127)
Chambre double

Chambre individuelle

À partir de 10 participants

€ 2079

€ 2834

De 6 à 9 participants

€ 2285

€ 3040

De 4 à 5 participants

€ 2555

€ 3310

De 1 à 3 participants

€ 3119

€ 3874

Voir le détail des excursions sur la page 129.

Ce forfait comprend : le vol Le Cap/Johannesburg • les taxes d’aéroport (€ 90 - tarif 2020) • le transfert hôtel/aéroport • l’hébergement en hôtel 4*NL en pension complète • le
forfait boissons : 1 verre de vin(2) ou 1 bière(2) ou 1 soda + 1 eau + 1 thé ou 1 café par personne et par repas • les visites et les excursions mentionnées au programme • les pourboires
• les services d’un guide local francophone.
Ce forfait ne comprend pas : les vols internationaux • le transfert aéroport/hôtel.
Pourboires : afin de faciliter le pré-programme, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité au personnel du pays de destination pour un montant de € 40 TTC/
passager, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
Offre spéciale pour les enfants : veuillez nous contacter pour les disponibilités, prix et conditions.
(1) Sous réserve de modification. (2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Nos excursions
SAFARI-CROISIÈRE
IMPALILA ISLAND

Une matinée sera consacrée à la découverte de l’habitat traditionnel et du mode
de vie local. Visite de villages traditionnels,
une opportunité d’en apprendre davantage
sur les maisons namibiennes, la vie quotidienne des populations locales et bien
plus encore.

JOHANNESBURG

Dîner. Visite du musée de l’Apartheid,
reconnu mondialement, depuis son
ouverture en 2001, comme étant le premier
musée traitant de l’histoire du XXe siècle en
Afrique du sud, et plus particulièrement de
la période de l’Apartheid. Tour panoramique
de la ville. Capitale financière de l’Afrique
du Sud, Johannesburg est également la
ville de tous les superlatifs : la ville la plus
riche d’Afrique, les plus hauts bâtiments, les
plus grandes disparités sociales, mais aussi
l’une des plus belles atmosphères jamais
rencontrées. Accueil, installation, souper et
nuit en hôtel 5* NL.

SAFARIS

Exploration de la faune et de la flore locale en
petits groupes à bord de petites embarcations

à moteurs ou de 4X4. Ces territoires sauvages
abritent de nombreuses espèces d’animaux
comme les éléphants, les girafes, les buffles,
les impalas et hippopotames. Chaque saison
possède sa propre particularité et toutes
permettent de vivre des expériences proches
de la nature.

VICTORIA FALLS

Découverte pédestre des chutes Victoria : leurs
nombreux points de vue figurent parmi les
plus exceptionnels de la planète : le fleuve
Zambèze se jette dans la plus grande cataracte
du monde sur plus de 108 m de hauteur, un
spectacle de “fumées grondantes” que David
Livingstone baptisa “Chutes Victoria”.

PRÉ-PROGRAMME
OPTIONNEL
LA PÉNINSULE DU CAP

Route vers un lieu mythique : le cap de
Bonne-Espérance. Vous emprunterez la
“Chapman’s Peak Drive”, route panoramique
en corniche, qui longe la façade atlantique de la
montagne. Le cap de Bonne-Espérance, atteint
pour la première fois par les explorateurs portugais en 1488, est devenu une réserve depuis
1938 grâce à sa faune abondante et sa flore

Infos pratiques
FORMALITÉS

Prière de consulter les autorités compétentes
(consulat / ambassade).

SANTÉ
Ce safari-croisière n’est pas conseillé aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ou
ayant des difficultés à marcher. Nous vous
informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur
les bateaux. Une bonne condition physique
est requise.

Pas de vaccin obligatoire sauf pour les
voyageurs en provenance de pays où la fièvre
jaune est endémique : ils doivent présenter
la preuve de leur vaccination contre cette
maladie (carnet de vaccination à jour, certificat
de vaccination) lors de leur arrivée à l’aéroport
ou au poste frontière. Il est conseillé d’être
en règle avec ses vaccinations (diphtérie,
tétanos, poliomyélite, hépatites A et B et la
fièvre typhoïde). Traitement antipaludéen et
vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir avec
votre médecin traitant.
Concernant les mineurs, la mise à jour de la
vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite
(DTP) est recommandée en incluant
rubéole-oreillons-rougeole (ROR) ainsi que
la tuberculose. Il est important de consulter
un médecin ou un centre de vaccination
international avant le départ.
Il n’est pas recommandé de boire de l’eau
provenant du robinet. Préférez boire de l’eau
minérale en bouteille et du thé ( assurez-vous
de voir le joint être cassé sous vos yeux avant
d’accepter la bouteille).
Il est important d’apporter avec vous vos
médicaments habituels (aspirine, tablettes
anti-diarrhée, etc.).

MONNAIE/CHANGE
À bord des bateaux et aux lodges : les cartes
MasterCard et Visa sont acceptées. La totalité
de vos dépenses est comptabilisée en fin de
croisière et à l’issue de votre séjour au lodge.
Il n’y a pas de change possible à bord, ni aux
lodges.
Plus généralement, les dollars américains sont
acceptés dans les quatre pays traversés et les
hôtels autorisent l’usage des principales cartes
de crédit : American Express, Visa, Mastercard
et Diners.
Il est également possible de régler en
monnaie locale :

Afrique du Sud : le rand – 1 CAD = 12 ZAR*
Botswana : le pula – 1 CAD = 8 BWP*
Namibie : le dollar namibien – 1 CAD = 12 NAD*
Zimbabwe : le dollar du Zimbabwe, indexé sur
le taux du dollar américain – 1 CAD = 0,75 USD*.

CLIMAT

Il y a deux saisons en Afrique du sud, l’été
de novembre à mars (entre 22°C et 35°C) et
l’hiver d’avril à octobre (entre 12°C et 20°C).
Malgré quelques écarts de température, le
climat sud-africain est en général clément
toute l’année. Le Botswana, le Zimbabwe et la
Namibie ont un climat subtropical semi-aride
avec une température de 20°C à 28°C. Il y a
deux saisons : l’été de novembre à mars et
l’hiver d’avril à octobre, où les températures
peuvent tomber la nuit à 0°C.

DÉCALAGE HORAIRE

Vous pouvez consulter le site internet
www.worldtimezone.com pour connaître
le décalage horaire entre votre pays et
votre destination.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

• Le circuit pourra être modifié en fonction
des conditions météorologiques.
• L’ordre des visites pourra être modifié ou
inversé.
• La croisière ainsi que le séjour aux lodges
CroisiEurope sont entièrement dédiés aux
sites protégés du lac Kariba et du parc
national de Chobé. La vie à bord et aux
lodges s’articule autour de la découverte
et l’observation de la faune et des parcs où
le spectacle est permanent. Des conditions
de sécurité seront dispensées sur place
et devront être appliquées, notamment
l’interdiction de s’éloigner du lodge ou du
bateau en dehors des excursions, ce séjour
se déroulant en plein cœur de la nature
sauvage avec une faune omniprésente.
• La majeure partie du séjour s’effectue à
la jonction de trois 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.
• Les pays visités étant anglophones,
certaines excursions ou activités seront
dans un premier temps commentées en
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remarquable. Vous monterez en funiculaire
au sommet d’un promontoire pour admirer
falaises abruptes et criques sablonneuses où
les vagues de l’Atlantique viennent rouler avec
puissance. Dîner. Découverte de la colonie de
manchots de Simon’s Town. Observation de
ces oiseaux de mer. Souper et nuit à l’hôtel.

LE CAP

Tour panoramique de la ville entre les tours
modernes et les étroites rues pavées du
centre-ville. Vous ferez également l’ascension
en téléphérique de la Montagne de la Table
pour découvrir l’un des panoramas les plus
spectaculaires au monde. Souper et nuit à
votre hôtel 4* NL.

ROBBEN ISLAND
DOMAINE VITICOLE
DE GROOT CONSTANTIA

Départ pour la découverte d’un lieu historique
de premier ordre inscrit depuis 1999 au
patrimoine mondial de l’humanité : Robben
Island. Transformée en prison pour les
opposants de l’Apartheid, cette île tristement
célèbre abrita 3 futurs présidents dont Nelson
Mandela pendant 18 ans, avant de fermer ses
portes en 1996. Vous ferez le tour de l’île en
bus et terminerez par la visite de la prison, sa
cour, ses cellules, … Retour au Cap pour dîner
sur le Water Front. Visite du domaine viticole
de Groot Constantia, considéré comme le plus
vieux vignoble d’Afrique du Sud. Visite de la
cave du domaine suivie par une dégustation*.
Souper et nuit à l’hôtel.
anglais puis traduites en français. Si vous
avez réservé notre pré-programme La
péninsule du Cap : lors de la visite de la
prison de Robben Island, le site impose que
les commentaires et traductions en français
ne soient donnés qu’avant et après la visite.
• Configuration triple à bord des bateaux :
si deux adultes et un enfant sont logés au
sein d’une même cabine, les dimensions
du lit d’appoint sont les suivantes : 150 cm
x 80 cm.
• L’observation des animaux sauvages ne
peut être totalement garantie.
• Le survol en hélicoptère, l’ascension en
téléphérique de la Montagne de la Table
ainsi que la visite de Robben Island sont
soumis aux conditions météorologiques.

NORMES BAGAGES
À RESPECTER

Ce séjour prévoit l’utilisation d’avions privatifs
pour vous acheminer entre Kasane (lodge)
et Kariba (bateau).
La compagnie aérienne opérant les trajets en
avions privatifs impose plusieurs restrictions
concernant les caractéristiques des bagages
transportés, et ce pour des raisons de capacité
d’accueil des appareils ainsi que pour des
raisons de sécurité.
Vous trouverez ci-dessous la liste de ces
impératifs :
•
Le bagage en soute (1 par personne
maximum) ne doit pas peser plus de 20 kgs.
• Il doit impérativement respecter les dimensions
suivantes : 60 cm de long x 40 cm de haut
x 30 cm de large.
• Il doit être en tissu souple. Les valises à coque
rigide ne sont pas acceptées.
• Les bagages comportant des roulettes sont
acceptés (2 roues maximum par bagage).
• Le bagage cabine et vos accessoires ne
doivent pas peser plus de 3 kgs.
Si vos bagages ne respectent pas les normes
ci-dessus, la compagnie aérienne sera
contrainte d’en refuser le transport. Votre
séjour à bord se déroulerait sans vos effets
personnels. Vous serez par ailleurs contraints,
à l’issue de votre croisière et avant de prendre
votre vol international, de retourner au lodge
à vos frais pour récupérer votre valise.
Pour votre confort, un service de blanchisserie
est disponible durant votre séjour au lodge.
* Taux de change d’octobre 2020.
Vous trouverez plus d’informations techniques
sur nos bateaux dans la section “bateaux” de
notre site.
www.croisieurope.travel
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

TEMPLE D’ANGKOR WAT

CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 1R3_PP / 1H3_PP (sens inverse)

Des temples d’Angkor au delta du Mékong
J1 l SIEM REAP • TEMPLES D’ANGKOR
Le programme dépend de l’heure
d’arrivée.
Dîner à l’hôtel.
Excursion proposée :
• Visite du temple de Beng Mealea.
Nuit à l’hôtel.
J2 l SIEM REAP • TEMPLES D’ANGKOR
Excursions proposées :
• Visite du temple de Ta Prohm.
• Exploration d’Angkor Thom, incluant
la terrasse des Éléphants et celle
du Roi Lépreux.
• Visite des Senteurs d’Angkor puis visite
des ateliers de soie.
• Souper en ville et spectacle du Cirque
PHARE.
J3 l SIEM REAP • LAC TONLÉ
Excursion proposée :
• Visite du temple d’Angkor Wat.
Transfert pour rejoindre votre bateau.
Accueil, cocktail de bienvenue
et installation dans les cabines.
Présentation de l’équipage. Souper et
nuit à bord.
J4 l LAC TONLÉ
KAMPONG CHHNANG
Matinée de navigation et traversée du
lac Tonlé. Excursion proposée :
• Visite de Kampong Chhnang et
dégustation de produits locaux.
J5 l KAMPONG TRALACH
KOH CHEN • PHNOM PENH
Excursions proposées :
• Visite de la pagode Wat Kampong
Tralach Leu.
• Découverte de Koh Chen et de ses
artisans spécialisés dans le travail du
cuivre gravé et argenté.
Navigation vers Phnom Penh.
• Promenade en “tuk tuk” à travers la
ville.
Spectacle traditionnel de danses Apsara
à bord.
J6 l PHNOM PENH
Excursions proposées :
• Visite du Palais Royal et de sa Pagode
d’Argent.
• Visite du Musée National.
• Visite de l’École Tuol Svay Prey S21,
ancien centre de détention des
Khmers Rouges.
Temps libre au marché.
J7 l CHAU DOC (Vietnam)
Navigation jusqu’à Chau Doc.
Excursion proposée :

• Visite de la pagode Tay An et du
temple Ba Chua Xu.
Navigation vers Sa Dec.

Magnifique navigation par le très étroit
canal de Chao Gao en direction de HôChi-Minh Ville.

J8 l SA DEC • VINH LONG • CAÏ BE
Excursions proposées :
Visite de l’ancienne demeure de l’amant
de Marguerite Duras.
Temps libre à Sa Dec.
Navigation vers Vinh Long.
• Découverte d’une briqueterie, ainsi que
d’une fabrique artisanale de riz soufflé,
de galettes de riz et d’alcool de riz.

J10 l HÔ-CHI-MINH VILLE
Excursions proposées :
• Tour de ville : le Palais de la
Réunification, la cathédrale NotreDame et la Poste Centrale.
• Visite du Musée National d’Histoire.
• Visite des tunnels de Cu Chi.
Cocktail et souper d’au revoir.
J11 l HÔ-CHI-MINH VILLE
Débarquement.
Excursion proposée :
• Découverte de Cholon, grand centre
commerçant chinois.
Dîner en ville.
Fin de nos services.

J9 l MY THO • HÔ-CHI-MINH VILLE
(Saïgon)
Excursion proposée :
• Visite d’une ferme d’apiculture et
dégustation de thé au miel ainsi que
de fruits exotiques.

PRÉ OU POST-PROGRAMME OPTIONNEL - 4 JOURS / 3 NUITS
RÉF. 1R6_PP / 1H6_PP (sens inverse)

Hanoï et la baie d’Along
J11 l HÔ-CHI-MINH VILLE • HANOÏ
Transfert à l’aéroport d’Hô-Chi-Minh
Ville.
Envol pour Hanoï.
Souper et nuit en hôtel 4*NL.
J12 l HANOÏ
Journée consacrée à la visite guidée
de Hanoï.
Dîner et souper dans des restaurants
locaux. Spectacle de marionnettes
sur l’eau. Nuit à l’hôtel.
J13 l HANOÏ • BAIE D’ALONG
Transfert pour la baie d’Along. Accueil
et embarquement à bord, cocktail de
bienvenue.
Dîner à bord.
Départ en croisière dans la mythique
baie d’Along.
Nuit à bord.
J14 l BAIE D’ALONG • HANOÏ
Séance de Tai Chi sur le pont.
• Visite de l’une des grottes les plus
importantes de la baie.
Brunch et débarquement vers 11h.
Route en direction d’Hanoï.
Arrêt dans le village de Dinh Bang.
Souper léger.
Fin de nos services.

130

Les temps forts
Prolongez votre séjour à Hanoï
et dans la baie d’Along
• Boissons incluses aux repas
EXCURSIONS INCLUSES :
• Une croisière en baie d’Along,
classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO
• Cours de cuisine vietnamienne
• Hanoï, cœur historique
de la nation
• Balade en cyclopousse
dans les ruelles du quartier
des 36 corporations
TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
WIFI DISPONIBLE À BORD
Voir le détail des excursions en page 132.
Veuillez nous contacter pour le détail des prix.

gun

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Amarapura

Les temps forts

AWADDY
HANOÏ

ndabo

BAIE
D’ALONG

IRMANIE

Une croisière spectaculaire
à travers l’Asie vous attend !
• Bateau amarré en plein cœur
d’Hô-Chi-Minh Ville
• Unique et inoubliable navigation
dans le canal Chao Gao
• Encadrement par un directeur
de croisière CroisiEurope
• Forfait boissons inclus aux repas

opa
Heho

C INLE

EXCURSIONS:
• Découverte de 3 villes
historiques : Hô-Chi-Minh Ville,
Phnom Penh et Siem Reap
• Visite de 4 temples
emblématiques d’Angkor
• Rencontres avec les villageois
et découverte de leur mode
de vie à Koh Chen, My Tho, ...

BAIE D’ALONG

NGON
LAOS
THAÏLANDE

C AMBOD G E
ANGKOR

SIEM REAP

MER DES
D A MAN

LAC
TONLÉ
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WIFI DISPONIBLE À BORD
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SAISONS
BASSE SAISON
MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

DATES DE DÉPART RV INDOCHINE - CATÉGORIE 4 ANCRES
2021
Août : 16, 22

DATES DE DÉPART RV INDOCHINE II - CATÉGORIE 5 ANCRES

2022

2021

Avril : 5, 11, 21, 27

Septembre : 1er, 7, 17, 23
Octobre : 3, 9, 19, 25
Décembre : 12
Novembre : 4, 10, 20, 26
Décembre : 6

2022

Avril : 3, 13, 19, 29
Octobre : 1er, 11, 17, 27
Décembre : 20
Janvier : 7, 13, 23, 29
Février : 8, 14, 24
Mars : 2, 12, 18, 28

  

Janvier : 5, 15, 21, 31
Février : 6, 16, 22
Mars : 4, 10, 20, 26

Novembre : 2, 12, 18, 28
Décembre : 4

PÉRIODE DE NOËL /
Décembre : 22, 28
NOUVEL AN

Décembre : 14*, 30

Sens Hô-Chi-Minh Ville / Siem Reap (RÉF. 1H3_PP) - Sens Siem Reap / Hô-Chi-Minh Ville (RÉF. 1R3_PP)
* Date avec un jour supplémentaire à Siem Reap (RÉF. 1H3_REPP).

RV INDOCHINE - PRIX TTC PAR PERSONNE(1) - CATÉGORIE 4 ANCRES
Ponts et cabines

BASSE
SAISON

MOYENNE
SAISON

HAUTE
SAISON

22 et 28 décembre
2021
€ 3208

Pont principal (cabine double)

€ 2419

€ 2729

€ 3033

Pont principal (cabine double à usage individuel)(2)

€ 3774

€ 4332

€ 4880

€ 5121

Pont supérieur (cabine double)

€ 2639

€ 2949

€ 3253

€ 3427

Pont supérieur (cabine double à usage individuel)(2)

€ 3994

€ 4552

€ 5100

€ 5341

HAUTE
SAISON

14 déc. 2021*
1H3_REPP

30 déc. 2021
1H3_PP
€ 3649

RV INDOCHINE II - PRIX TTC PAR PERSONNE - CATÉGORIE 5 ANCRES
(1)

BASSE
SAISON

MOYENNE
SAISON

Pont principal (cabine double)

€ 2861

€ 3170

€ 3445

€ 3808

Pont principal (cabine double à usage individuel)(2)

€ 4530

€ 5111

€ 5654

€ 6104

€ 6118

Pont supérieur (cabine double)

€ 3090

€ 3400

€ 3675

€ 4037

€ 3878

Pont supérieur
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 4759

€ 5339

€ 5882

€ 6334

€ 6347

Pont supérieur avec mini-terrasse
(cabine double)

€ 3433

€ 3742

€ 4019

€ 4381

€ 4222

Pont supérieur avec mini-terrasse
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 5102

€ 5683

€ 6226

€ 6676

€ 6690

Ponts et cabines

Voir le détail des excursions sur la page 132.
Ce forfait comprend : la croisière selon la catégorie de cabine choisie • l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double • la pension complète pendant tout le circuitcroisière • les boissons à tous les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière(3) et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) • eau minérale, thé et café à volonté durant la croisière • les visites
et excursions mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones et notre directeur de croisière CroisiEurope à bord • l’assurance assistance/rapatriement • les
pourboires pour les prestataires locaux pendant le circuit-croisière.
Ce forfait ne comprend pas : les vols internationaux • les transferts • les visas vietnamien/cambodgien • l’assurance annulation/bagages • les pourboires pour l’équipage (à titre
indicatif, prévoir $ 5/jour/passager).
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés pour tous les prestataires locaux pendant le circuit-croisière pour un montant de € 35 TTC/
passager (hors équipage des RV Indochine et RV Indochine II), déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
Offre spéciale pour les enfants : veuillez nous contacter pour les disponibilités, prix et conditions.
(1) Sous réserve de modification. (2) Cabines doubles à usage individuel limitées à 2 par départ sur le RV Indochine, et à 4 sur le RV Indochine II. (3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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Nos excursions
CIRCUIT-CROISIÈRE
CHAU DOC

La ville est placée à la frontière entre le
Cambodge et le Vietnam dont le territoire
est devenu vietnamien il y a 300 ans. Située
au cœur d’un gigantesque quadrillage
de rizières, cette cité épouse les rives du
Mékong. Les fermes flottantes envahissent
les eaux. Chau Doc, très prospère, se
développe autour de la pêche et de la
pisciculture. À l’intérieur de la ville, quelques
bâtiments coloniaux, au charme désuet,
subsistent. Le marché qui les enserre, est
le cœur vibrant de la cité. Visite de la pagode
Tay An et du temple Ba Chua Xu.

HO-CHI-MINH VILLE
(SAÏGON)
• Journée
Visite d’Hô-Chi-Minh Ville construite par les
Français en 1859. Tour de ville : le Palais de la
Réunification, la cathédrale Notre-Dame et
la Poste Centrale. Visite du Musée National
d’Histoire. Dîner à bord. L’après-midi, départ
en bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi.
Ce site explique le mode vie des soldats Viet
Cong et civils pendant la guerre du Vietnam.
Découverte de leurs techniques ingénieuses
pour survivre.
• Matinée
Découverte de Cholon, le grand centre
commerçant chinois de la capitale. Visite
de son marché et de la Pagode Thiên Hâu,
dédiée à la déesse de la mer.

KAMPONG CHHNANG

Kampong Chhnang est un des plus grands
ports de pêche où l’on pratique également la
pisciculture. La région est également connue
pour sa poterie archaïque. Dégustation de
produits locaux.

KAMPONG TRALACH,
KOH CHEN, TOUR EN TUKTUK À PHNOM PENH

Visite du très joli Vihara de la pagode
Wat Kampong Tralach Leu. On y accède
en traversant le village de Kampong
Tralach en char à bœufs par une petite
route perpendiculaire au fleuve, au milieu
d’un magnifique paysage de rizière. Le
Vihara date du début du siècle dernier et
conserve de magnifiques peintures murales.
Totalement perdue au milieu des rizières,
c’est une modeste pagode qui est peu visitée
et son isolement rend le site encore plus
intéressant. Retour à bord, appareillage et
dîner. Découverte de Koh Chen, ce riche
petit village d’artisans spécialisés dans le
travail du cuivre gravé et argenté et où sont
façonnés les objets d’ornements utilisés
pendant les cérémonies traditionnelles à
la pagode ou pendant les mariages. Retour
à bord et navigation vers Phnom Penh
que nous atteindrons en fin d’après-midi.
Promenade en “tuk tuk”, tricycle motorisé,
moyen de locomotion dans Phnom Penh.
Retour à bord pour le spectacle traditionnel
de danses Apsara par des élèves danseurs
et musiciens.

MY THO

Les îles proches de My Tho sont connues
pour leurs nombreux vergers et jardins
fruitiers. Le climat y est chaud et agréable
toute l’année. La campagne environnante
constitue l’un des plus luxuriants jardins du
Vietnam (cocotiers, bananiers, manguiers,
longaniers). Sur la plus grande des îles,
Thoi Son, visite d’une ferme d’apiculture
et dégustation de thé au miel ainsi que
de fruits exotiques. Navigation dans de
petits sampans sur ce canal bordé de
palmiers d’eau qui laisse apercevoir la vie
des villageois.

PHNOM PENH

Fondée en 1434, la capitale du Cambodge,
avec la réhabilitation d’une partie de son
patrimoine architectural, garde beaucoup
du charme de la période coloniale
française. Visite du splendide Palais Royal,
cœur symbolique de la nation et l’un
des plus beaux exemples d’architecture
cambodgienne s’inspirant du style khmer
classique. Visite de la Pagode d’Argent, pavée
de plus de 5000 dalles d’argent auxquelles
elle doit son nom. Érigée en bois en 1892,
elle fut reconstruite en 1962. Visite du Musée
National bâti en 1917 par les Français dans le
style de l’architecture khmère traditionnelle.
Un magnifique musée lapidaire, avec la
sublime statue de Javayarman VII assis la
tête légèrement inclinée dans une posture
méditative. Dîner en ville. Visite de l’École
Tuol Svay Prey S21, ancien centre de
détention, de torture et d’exécution des
Khmers Rouges durant la guerre civile.
Temps libre au marché.

SA DEC

Découverte du superbe marché local et visite
de l’ancienne demeure de Huyn Thuy Lê,
qui fut l’amant de la romancière française
Marguerite Duras. Elle passa une partie de
son enfance à Sa Dec. Célèbre pour son
horticulture, Sa Dec était à l’époque coloniale
surnommée “le jardin de la Cochinchine”.
Dîner à bord et navigation en direction
de Vinh Long, située entre deux bras du
Mékong et où la vie s’organise autour
de l’eau. Des centaines d’embarcations
foisonnent entre les maisons construites
sur pilotis. Promenade en bateaux à travers
les canaux et les vergers qui mènent à Caï
Be. Découverte d’une briqueterie, d’une
pépinière d’arbre fruitier de l’île Binh Hoa
Phuoc ainsi que d’une fabrique artisanale
de riz soufflé, de galettes de riz destinées
à la fabrication des nems et d’alcool de riz.

SIEM REAP
• Le temple de Beng Mealea
Visite du temple de Beng Mealea situé en
dehors de la zone touristique et qui présente
la particularité d’être resté comme au
premier jour de sa découverte. Construit
entre 1112 et 1152, il aurait servi de modèle
pour la construction d’Angkor Wat.
• Les joyaux d’Angkor
Visite du temple de Ta Prohm, datant de 1186,
dédié à la mère de Jayavarman II. Aujourd’hui,
la nature a repris le dessus et le résultat est
époustouflant : des arbres jaillissent des
bâtiments du temple et d’épaisses racines
le recouvrent. Exploration d’Angkor Thom,
vaste ensemble architectural auquel on
accède par cinq portes monumentales,
avec en son centre le Temple-montagne
du Bayon, célèbre pour ses tours aux
172 visages de Bouddha. Flânerie dans
l’enceinte de l’ancien Palais Royal où se
trouve le sanctuaire de Phimeanakas, puis
découverte de la terrasse des Éléphants et
de celle du Roi Lépreux. Dîner en ville. Visite
des Senteurs d’Angkor : tout l’art ancien du
tressage dans cette manufacture où l’on
fabrique des bougies, savons puis visite
des ateliers de soie.
• Temple d’Angkor Wat
Visite du temple d’Angkor Wat, chefd’œuvre de l’architecture khmère. C’est le
plus célèbre et le plus imposant de tous les
monuments d’Angkor, dont les cinq tours,
sont devenues l’emblème, “frappé” sur le
drapeau cambodgien.
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PRÉ OU POSTPROGRAMME
OPTIONNEL
CROISIÈRE DANS LA BAIE
D’ALONG

Départ pour la baie d’Along (160 km –
3h30 environ). Accueil et embarquement
à bord, cocktail de bienvenue. Dîner. Départ
en croisière pour découvrir les milliers
d’îlots rocheux aux formes curieuses de
la mythique baie d’Along. Souper à bord.
Le lendemain, séance de Tai Chi sur le
pont. Visite de l’une des grottes les plus
importantes de la baie. Continuation de
la croisière à la découverte des paysages
extraordinaires qu’offre “la huitième
merveille du monde”.

HANOÏ

Journée consacrée à la visite guidée de
la capitale avec l’imposant mausolée de
Hô-Chi-Minh (extérieur) qui domine la place
Ba Dinh, la maison sur pilotis située dans le
parc adjacent et la pagode au Pilier unique
et célèbre pour sa construction originale
autrefois entièrement en tek. Visite du
temple de la Littérature, la plus vieille grande
école établie en 1070, ancien sanctuaire
dédié au culte de Confucius. L’une des cinq
cours de ce temple, entoure le plus parfait
exemple de l’architecture vietnamienne.
Vous accédez à ce très bel ensemble par
la Porte de la Grande Réussite. Dîner en ville.
Promenade en cyclopousse (si disponibilité
ou à défaut en mini bus électrique) dans le
centre-ville, aussi appelé le “Quartier des
36 corporations”. Visite du quartier des
ambassades avec ses nombreuses maisons
coloniales. Spectacle de marionnettes sur
l’eau. Souper en ville.

Infos pratiques
FORMALITÉS

Prière de consulter les autorités compétentes
(consulat / ambassade).

SANTÉ
Ces circuits ne sont pas conseillés aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, nous
vous informons qu’il n’y a pas d’ascenseur
sur les bateaux. Une bonne condition
physique est requise, de nombreuses visites
se font à pied

Pas de vaccins obligatoires, il est cependant
conseillé d’être en règle avec ses vaccinations
(tétanos, poliomyélite, hépatite A et B,
diphtérie et la fièvre typhoïde). Traitement
antipaludéen recommandé (à voir avec
votre médecin traitant). Les produits antimoustiques sont recommandés.

MONNAIE/CHANGE
La devise étrangère la plus courante est
le dollar américain. Préférez emporter de
petites valeurs avec vous ($1, $5, $10, $20).
Les cartes de débit/crédit ne sont pas
acceptées partout. Les cartes Visa sont
acceptées en général dans les grands hôtels
et boutiques. Les chèques voyage “Traveller
chèques” ne sont pas toujours acceptés.
Il est également possible de régler ses achats
en monnaies locales :
Vietnam : 1 CAD = env. 17 580 VND (Dong
vietnamien)*
Cambodge : 1 CAD = env. 3 110 KHR (Riel
cambodgien)*
La monnaie à bord est le dollar.

Tous vos achats seront totalisés et à payer
à la fin de votre croisière. Vous pouvez
payer en espèces ou par carte de débit/
crédit internationale (Visa et MasterCard).
Il n’y a pas de change possible à bord.

CLIMAT

La saison sèche dure de novembre à avril,
mais l’atmosphère reste humide (25°C à
35°C). La saison verdoyante court de mai à
octobre. Elle se définit par des belles averses
mais brèves, qui ont généralement lieu en
fin d’après-midi.
Pour l’extension dans le Nord Vietnam, de
décembre à fin mars, il peut faire frais, voire
froid à Hanoï et dans la baie d’Along. Prévoir
un pull ou polaire et coupe-vent.

DÉCALAGE HORAIRE

Veuillez consulter le site internet www.
worldtimezone.com pour connaître le
décalage horaire entre votre pays et votre
destination.

FÊTES NATIONALES
• “Pchum Ben” du 5 au 7 septembre.
• “ Fête des eaux” du 18 au 20 novembre.
Pendant ces périodes, certains sites peuvent
être fermés sans préavis.

MÉKONG

•
Les rives du fleuve sur lequel nous
débarquons peuvent, selon le niveau des
eaux, être pentues et glissantes.
• L’itinéraire, les escales et/ou les excursions

pourront être modifiés par l’armateur et nos
représentants locaux en cas de nécessité,
ou pour des raisons de sécurité.
• 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. Quelque
soit le moyen de locomotion, ce trajet dure
entre 4 h et 5 h.
• 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 miniterrasses des cabines 221 et 224 (situées
à l’arrière du pont supérieur).

EN BAIE D’ALONG

• Plusieurs nationalités se côtoient à bord.
Le bateau n’est pas privatisé pour nos
passagers. Il faut savoir que plus de 200
bateaux naviguent régulièrement tous les
jours en baie d’Along.
• Certains sites de visite, comme la Grotte
des Surprises sont parfois très fréquentés.
• La croisière en baie d’Along peut être
annulée en cas de très mauvaise mer.
• Le temps, selon les saisons est changeant,
que ce soit sous le soleil, sous la bruine
ou sous la brume, la baie d’Along reste
néanmoins l’une des plus belles du monde.
* Taux de change d’octobre 2020.
Vous trouverez plus d’informations
techniques sur nos bateaux dans la section
“bateaux” de notre site.
www.croisieurope.travel

Hanoï
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Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

MOSCOU, LE KREMLIN

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 11G_PP / 12W_PP (sens inverse)

Au fil des fleuves de Russie,
de Saint-Pétersbourg à Moscou
J1 l SAINT-PÉTERSBOURG
Embarquement à 14h.
Accueil musical.
Installation à bord de votre bateau. Nuit
à bord.
J2 l SAINT-PÉTERSBOURG
Excursions proposées :
• Tour panoramique de la ville.
• Visite de la forteresse Pierre-et-Paul et
de sa cathédrale.
• Visite du musée de l’Ermitage.
Excursions optionnelles :
• Soirée spectacle folklorique.
OU
• Saint-Pétersbourg “by night” et levée
des ponts à Saint-Pétersbourg(4).
J3 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée libre.
OU
Excursions optionnelles :
• Visite du Palais de Peterhof.
• Croisière sur les canaux.
J4 l MANDROGUI
Matinée de navigation entre le lac
Ladoga et le lac Onega.
En option :
Dîner typique à Mandrogui.
Promenade libre dans le village de
Mandrogui.

• Visite du monastère de la
Transfiguration du Sauveur.
Excursion optionnelle :
• Rostov-le-Grand : Tour panoramique et
visite du Kremlin et de la cathédrale de
la Dormition.
J8 l OUGLITCH
Navigation vers Ouglitch.
Excursion proposée :
• Visite du Kremlin avec l’église de SaintDimitri-sur-le-Sang et la cathédrale
de la Transfiguration.
Petit concert de musique liturgique.
Passage de l’impressionnant système
d’écluses du canal de Moscou.
Souper du Commandant.
J9 l MOSCOU
Navigation vers Moscou.
Excursions proposées :
• Tour panoramique de la ville
avec la visite de la Cathédrale du
Christ-Sauveur et la découverte du
monastère Donskoï.
Excursion optionnelle :
• Métro et Moscou “by night”.
J10 l MOSCOU
Excursions proposées :
• Visite panoramique de la capitale de la
Russie, en passant par la célèbre
Place Rouge et le Gum.

KIJI

LAC
LADOGA

LAC ONEGA

SVIR

LAC BLANC

MANDROGI
GORITSY

SAINT-PÉTERSBOURG

LAC RYBINSK

RU S S I E

IAROSLAVL

OUGLITCH

VOLGA
MOSCOU

• Visite du Kremlin et de la cathédrale de
l’Assomption.
Excursion optionnelle :
• Palais des Armures, musée
de la Cour impériale russe(7).
J11 l MOSCOU
Fin de nos services à la gare fluviale nord.

J5 l KIJI
Navigation sur le lac Onega et arrivée à
Kiji au cœur de la Carélie.
Excursion proposée :
• Visite de l’île, musée en plein air, classé
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Visite de l’église de la Transfiguration(5)
et l’église de l’Intercession.
Navigation vers Goritsy.
J6 l GORITSY
Navigation sur la Cheksna
et sur le lac Blanc.
Excursions proposées :
• Visite de l’école de Goritsy
et d’une maison typique.
OU
Excursion optionnelle :
• Visite du Monastère de
Saint-Cyrille-du-lac-Blanc(6).
J7 l IAROSLAVL • ROSTOV
Navigation vers Iaroslavl, l’une des plus
brillantes villes de l’anneau d’Or.
Excursion proposée :
134

Lac Onega

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Les temps forts
Découverte des splendeurs
de la Russie durant cette croisière
EXCURSIONS:
• Saint-Pétersbourg et son centre
historique, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO
• Incursion dans un monde
encore rural à Goritsy
et Mandrogui
• Moscou et son Kremlin
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

SAINT-PÉTERSBOURG, L’ ERMITAGE

WIFI DISPONIBLE À BORD

CROISIÈRE DE SAINT-PÉTERSBOURG À MOSCOU - RÉF. 11G_PP
11 JOURS / 10 NUITS
PRIX PAR PERSONNE(1) à bord du KRONSTADT (ou similaire) : BATEAU CONFORT 4 ANCRES
Départs 2021

11 septembre

10 juillet
31 juillet

29 mai
19 juin

PONT
INFÉRIEUR

PONT
PRINCIPAL

Cabine
double(2)

Cabine double
confort

Cabine
double

Junior Suite

Suite

Cabine
double

Junior Suite

Cabine double

€ 2070

€ 2795

€ 2270

€ 2890

€ 3115

€ 2529

€ 2985

Cabine double
à usage individuel

€ 2880

€ 3895

€ 3160

€ 4035

€ 4359

€ 3539

€ 4165

Cabine double

€ 2180

€ 2959

€ 2399

€ 3069

€ 3285

€ 2620

€ 3155

Cabine double
à usage individuel

€ 3035

€ 4125

€ 3350

€ 4265

€ 4595

€ 3655

€ 4400

Cabine double

€ 2429

€ 3315

€ 2635

€ 3415

€ 3575

€ 2869

€ 3479

Cabine double
à usage individuel

€ 3375

€ 4629

€ 3675

€ 4745

€ 4995

€ 3999

€ 4865

Cabines

PONT SUPÉRIEUR

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR
PONT DES CANOTS
Cabine
individuelle
€ 2270

€ 2399

€ 2635

CROISIÈRE DE MOSCOU À SAINT-PÉTERSBOURG - RÉF. 12W_PP
12 JOURS / 11 NUITS
PRIX PAR PERSONNE(1) à bord du KRONSTADT (ou similaire) : BATEAU CONFORT 4 ANCRES
Départs 2021

31 août

20 juillet

18 mai

8 juin
29 juin

PONT
INFÉRIEUR

PONT
PRINCIPAL

Cabine
double(2)

Cabine double
confort

Cabine
double

Junior Suite

Suite

Cabine
double

Junior Suite

Cabine double

€ 2445

€ 3185

€ 2665

€ 3235

€ 3400

€ 2869

€ 3275

Cabine double
à usage individuel

€ 3410

€ 4440

€ 3715

€ 4510

€ 4750

€ 4010

€ 4565

Cabine double

€ 2550

€ 3315

€ 2780

€ 3360

€ 3530

€ 2965

€ 3400

Cabine double
à usage individuel

€ 3555

€ 4629

€ 3890

€ 4690

€ 4930

€ 4130

€ 4745

Cabine double

€ 2610

€ 3360

€ 2815

€ 2410

€ 3575

€ 3010

€ 3445

Cabine double
à usage individuel

€ 3630

€ 4695

€ 3930

€ 4745

€ 4990

€ 4200

€ 4810

Cabine double

€ 2765

€ 3575

€ 2975

€ 3680

€ 3900

€ 3185

€ 3765

Cabine double
à usage individuel

€ 3849

€ 4995

€ 4155

€ 5135

€ 5440

€ 4425

€ 5260

Cabines

PONT SUPÉRIEUR

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR
PONT DES CANOTS
Cabine
individuelle
€ 2665

€ 2780

€ 2815

€ 2975

Voir le détail des excursions sur la page 136.
Ce forfait comprend : la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète, du souper du premier jour (panier-repas en cas d’arrivée tardive) au déjeuner du
dernier jour • les boissons à tous les repas pris à bord : 1 eau minérale ou 1 verre de vin(3) ou 1 bière(3) ou 1 soda + 1 thé ou 1 café • l’accueil musical, le cocktail de bienvenue, le souper
du commandant • deux dîners en ville à Saint-Pétersbourg et un dîner en ville à Moscou • les visites et excursions mentionnées au programme (sauf les excursions optionnelles) •
les animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d’initiation au russe, soirées dansantes et ambiances musicales • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes
portuaires.
Ce forfait ne comprend pas : les vols internationaux • les transferts aéroport/port A/R • le visa russe • les dîners du 1er et du dernier jour • les boissons aux repas pris en ville à Moscou
et Saint-Pétersbourg • les excursions en option • les pourboires : à titre indicatif prévoir €10/jour/passager • l’assurance annulation/bagages.
Offre spéciale pour les enfants : veuillez nous contacter pour les disponibilités, prix et conditions.
(1) Sous réserve de modification. (2) Cabine triple (usage double ou triple). (3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. (4) À réserver uniquement à bord du
bateau. (5) En cours de rénovation. (6) Cette option se substitue au programme de visites initial de l’escale à Goritsy. (7) La visite du palais des Armures est assujettie aux quotas d’entrées mis en
place par l’administration du Kremlin. Les procédures imposent la réservation 60 jours avant le départ.
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Nos excursions
OPTIONNELLES
GORITSY : Monastère
de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc
DURÉE : environ 2h
€ 30/personne
Ce monastère a été fondé au XIVe siècle
par le moine Cyrille. Il s’agit de l’un des plus
anciens monastères de Russie et du plus
grand du nord du pays.
Cette excursion se substitue au programme de
visites incluses à l’escale de Goritsy. Le monastère
est en restauration.

IAROSLAVL : Rostov-le-Grand
DURÉE : environ 3h30
€ 58/personne
Fondée au IXe siècle sur les rives du lac Néro,
Rostov est l’une des plus anciennes villes de
l’Anneau d’Or. Tour panoramique de la ville :
le Kremlin et la cathédrale de la Dormition.

MANDROGUI : Dîner typique
DURÉE : environ 1h30
€ 54/personne
Le village de Mandrogui a été construit dans
la pure tradition russe à des fins touristiques
et retrace la vie rurale du XIXe siècle. Vous
verrez se succéder les isbas traditionnelles
aux fenêtres décorées de dentelles en
bois. Vous aurez l’occasion de goûter aux
spécialités culinaires russes lors d’un dîner
dans une isba ou une salle traditionnelle. Vin
local et vodka à volonté sont inclus au repas.

MOSCOU : Palais des Armures
DURÉE : environ 1h15 au sein du musée
€ 76/personne
Après la visite du Kremlin, vous pourrez
visiter le Palais des Armures, situé dans
l’enceinte du Kremlin. Le musée présente
une collection des trésors amassés par les
tsars et les princes russes au cours des
siècles : armes, armures, couronnes et
costumes royaux, carrosses, trônes, mobilier.
C’est le plus ancien et le plus vaste musée
d’arts décoratifs et appliqués du pays, sa
renommée est universelle. Bâti pour servir
de dépôts d’armes des grands princes de
Moscovie, il devient au milieu du XVIe siècle,
un arsenal, la plus grande armurerie de
Russie. Vous serez éblouis par le trône d’Ivan
le Terrible ou la couronne de Monomaque
et pourrez admirer les œufs en pierreries
et métaux précieux du légendaire joaillier
de Saint-Pétersbourg, Fabergé.
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. Cette excursion ne
peut pas être réservée à bord.

MOSCOU : Métro et tour de ville
“by night ”
DURÉE : environ 3h30
€ 47/personne
Le métro de Moscou est l’un des plus
profonds et certainement le plus beau du
monde. Avec ses nombreuses sculptures,
mosaïques, lustres et vitraux, les stations
du métro moscovite ressemblent aux
somptueuses salles d’un palais. Puis tour
panoramique nocturne révélant la beauté
de l’éclairage de la ville.

SAINT-PÉTERSBOURG :
Croisière sur les canaux
DURÉE : environ 45 min
€ 50/personne
Surnommée la “ Venise du Nord ”, SaintPétersbourg a été construite sur 42 îles.
La ville est aujourd’hui traversée par plus

de 80 rivières et canaux. Cette croisière
commentée vous permettra également de
découvrir des vues sublimes de la quatrième
plus grande ville d’Europe.
En fonction des conditions de navigation,
la promenade en bateau pourra s’effectuer
uniquement sur la grande et petite Néva.

SAINT-PÉTERSBOURG :
Levée des ponts
DURÉE : environ 3h
De fin avril à fin septembre, les ponts sur
la Néva sont levés toutes les nuits pour
laisser passer les bateaux de tonnage
important, une vision incroyable que nous
vous proposons de partager, au milieu de
la foule des habitants. Vous partirez en car
pour assister à l’ouverture du premier pont,
le pont du Palais, face à l’Ermitage, au cœur
de l’ambiance de la ville. Puis s’enchaîneront
les ouvertures du pont de la Trinité et des
autres ponts vers l’amont du fleuve.
Cette excursion est vendue uniquement à bord.

SAINT-PÉTERSBOURG :
Palais de Peterhof

DURÉE : environ 3h30
€ 114/personne
Peterhof, le “Palais de Pierre”, ancien palais
impérial, est l’une des résidences les plus
brillantes et les plus vastes de la cour des
tsars. Il comporte environ 30 pièces dont
plusieurs salles d’apparat, toutes richement
décorées. Après la visite du Palais, vous
pourrez vous promener dans le magnifique
parc et admirer ses nombreuses fontaines.
Incluse dans le programme en 12 jours (RÉF.
12W_PP de Moscou à Saint-Pétersbourg).

SAINT-PÉTERSBOURG :
Soirée spectacle folklorique
DURÉE : environ 3h30,
en incluant un spectacle de 1h30
€ 59/personne
Vous découvrirez la variété de la culture
russe. Vous pourrez admirer le talent de
nombreux musiciens, chanteurs et danseurs
et la beauté des costumes traditionnels. Au
rythme entraînant des musiques russes,
vous serez plongés dans le folklore et
découvrirez les traditions de ce beau pays.

INCLUSES
GORITSY
Une escale à Goritsy permet de se plonger
dans la vie d’un village russe. Visite de
l’école et d’une maison typique pour mieux
comprendre la vie de ces villageois.

IAROSLAVL
Iaroslavl est l’une des plus brillantes villes
de l’Anneau d’Or fondée par Iaroslavl le
Sage en 1010. Visite du monastère de la
Transfiguration du Sauveur ainsi qu’un
aperçu de l’église du prophète Ellie.

KIJI
L’île de Kiji est le joyau de l’architecture
en bois du XVIII e siècle. Visite de ce
musée en plein air, classé patrimoine
mondial de l’UNESCO, qui regroupe des
bâtiments religieux et profanes, l’église de
la Transfiguration (en cours de restauration)
et l’église de l’Intercession.

MANDROGUI
Promenade libre dans le village de Mandrogui
construit à des fins touristiques, permettant
de découvrir l’authentique artisanat russe,
ainsi que des “isbas” en bois typiques.
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OUGLITCH
Visite du Kremlin avec l’église de SaintDimitri-sur-le-Sang et la cathédrale de la
Transfiguration. Petit concert de musique
liturgique.

MOSCOU
Tour panoramique de la ville avec la visite
de la cathédrale du Christ-Sauveur, rebâtie
en 1995 à l’identique de la cathédrale datant
de 1883 et qui avait été totalement rasée
sur l’ordre de Staline en 1931. Découverte
du monastère Donskoï, fondé en 1592 et
bâti en bois, comme une forteresse pour
défendre Moscou des invasions mongoles.
Reconstruit au XVIIe siècle, il est entouré
de remparts crénelés en pierres rouges et
couronné de 12 tours. Son cimetière abrite
la tombe de Soljenitsyne.

MOSCOU
Visite panoramique de la capitale de la Russie
(vues extérieures), le cœur historique “KitaïGorod” avec la célèbre Place Rouge dominée
par l’église de Basile-le-Bienheureux et le
célèbre Gum. Dîner en ville. Visite du Kremlin,
cité fortifiée au cœur de Moscou, enfermant
de nombreux bâtiments civils et religieux.
Visite de l’intérieur de la somptueuse
cathédrale de l’Assomption.

SAINT-PÉTERSBOURG
Bâtie sur les îles du delta de la Neva, la
“Venise du Nord” est un enchantement
pour l’amateur d’art. Visite de l’église SaintNicolas-des-Marins, remarquable illustration
du baroque religieux. Visite de la forteresse
Pierre-et-Paul et de sa cathédrale qui abrite
les tombeaux des Empereurs de Russie. Audelà de la Neva, sa flèche d’or domine le
fleuve, face à l’ancien Palais d’Hiver. Dîner en
ville. Visite du Musée de l’Ermitage, le plus
important et le plus célèbre musée russe,
installé dans l’ancien Palais d’Hiver des tsars.

Infos pratiques
FORMALITÉS

Prière de consulter les autorités compétentes
(consulat / ambassade).

SANTÉ
Ces circuits ne sont pas conseillés aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. Une
bonne condition physique est requise.
Nous informons qu’il n’y a pas d’ascenseur
sur les bateaux et que de nombreuses
visites se font à pied.

Pas de vaccin obligatoire, cependant vaccin
antidiphtérique recommandé.

MONNAIE/CHANGE

En escales et à bord du bateau, la monnaie est
le Rouble. Le Rouble est à changer sur place.
Les Euros et les Dollars peuvent être
occasionnellement acceptés dans certains
magasins de souvenirs.
Les cartes de crédit peuvent être utilisées
dans les grandes villes.
Les chèques de voyage “Traveller chèques”
sont à éviter.
Il n’y a pas de change possible à bord.
1 CAD = 58 RUB* (rouble russe).

CLIMAT

L’ensemble du pays est soumis à un climat
continental très marqué, particulièrement
froid en hiver et chaud en été, avec des saisons
intermédiaires assez courtes. Printemps : il est
tardif et arrive fin avril à Moscou. Le temps
est ensoleillé, les températures montent
très rapidement, mais sont encore basses

la nuit. Juin à peine entamé, l’été est déjà là,
chaud dans la journée et souvent orageux
à Moscou, plus tempéré sur les côtes baltes
et à Saint-Pétersbourg où les “nuits blanches”
peuvent être fraîches. L’automne est précoce.
Au mois de septembre, à Moscou et à SaintPétersbourg, des journées agréables alternent
avec des jours déjà frais.

POURBOIRES

Il est suggéré de prévoir $ 6 par jour et par
passager pour l’équipage et autant pour
les guides et chauffeurs durant les escales.

ÉLECTRICITÉ

Prises 220 volts - veuillez apporter votre
propre adaptateur.

EXCURSIONS

Les autorités russes 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 (le Kremlin par
exemple, est à la fois un lieu touristique
mais aussi le centre du pouvoir russe).
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 Moscou et
à Saint-Pétersbourg, dus à une circulation
intense ou à des évènements culturels et/ou
sportifs peuvent perturber le déroulement
de certaines excursions.

DÉCALAGE HORAIRE

Vous pouvez consulter le site internet
www.worldtimezone.com pour connaître
le décalage horaire entre votre pays et
votre destination.

FÊTES NATIONALES

Le 9 mai et le 12 juin sont des fêtes
nationales russes et le centre-ville peut
être à tout moment fermé à la circulation.
Ces perturbations peuvent également
avoir lieu pendant la semaine qui précède
ces fêtes pour cause de répétitions des
défilés militaires. Les visites peuvent être
perturbées, voire annulées sans préavis.

“NUITS BLANCHES”
À SAINT-PÉTERSBOURG
DE FIN MAI À MI-JUILLET

Saint-Pétersbourg se réveille à la saison
estivale. Elle devient alors la ville où le soleil
ne se couche pas et fête son solstice d’été
avec ses célèbres nuits blanches.

LE DERNIER JOUR

En fonction de l’horaire de votre vol retour,
vous avez la possibilité de dîner à bord du
bateau, ou au centre-ville, avec supplément.
* Taux de change d’octobre 2020.
Vous trouverez plus d’informations
techniques sur nos bateaux dans la section
“bateaux” de notre site.
www.croisieurope.travel

Cathédrale Saint-Piere et Paul, Saint-Pétersbourg
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Les temps forts

LOUXOR

TOUTES LES EXCURSIONS

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. 8NL_PP

Croisière au fil du Nil :
sur la Terre des Pharaons
J1 l LOUXOR
Embarquement à partir de 16h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Souper et nuit à bord.
J2 l LOUXOR • ESNA • EDFOU
Excursions proposées :
• Visite du temple de Karnak.
• Visite du site de Louxor.
J3 l EDFOU • KOM OMBO
ASSOUAN
Excursion proposée :
• Départ en calèche pour la visite du
temple d’Horus.
Navigation vers Assouan.
Conférence sur l’Égypte ancienne.
Souper égyptien à bord.
J4 l ASSOUAN
Excursions proposées :
• Découverte du Haut-Barrage
d’Assouan.
• Visite du temple de Philae.
• Croisière en petits bateaux locaux sur
le Nil.
Promenade dans un village nubien
authentique, découverte de son école
et de sa clinique.

• Visite des plus beaux sites de la
Haute-Égypte : Karnak, Louxor,
Edfou, Philae, Kom Ombo
• Fabuleux spectacle sons et
lumières à Karnak (en option)
• Visite d’Abou Simbel (en option)
• Rencontre avec les villageois et
découverte de leur mode de vie
à Assouan et à Louxor
• INÉDIT : balade en tuk-tuk au
cœur des villages authentiques
• Un accompagnateur
CroisiEurope et un conférencier
égyptologue à bord
INCLUSES (excepté les excursions
optionnelles)
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

OU
Excursion optionnelle :
• Visite du site d’Abou Simbel.
Navigation vers Kom Ombo.
J6 l KOM OMBO
Excursion proposée :
• Visite du temple de Kom Ombo.
Navigation vers Louxor.
Conférence sur l’Égypte moderne.
Spectacle folklorique égyptien.
Passage de l’écluse d’Esna.
J7 l LOUXOR
Excursions proposées :
• Visite de la Vallée des Rois
et de quatre de ses tombeaux, dont
celui de Séti 1er.
Excursion proposée :
• Traversée du Nil en petits bateaux
locaux pour se rendre sur la rive ouest
et début de l’excursion en tuk-tuk.
Souper méchoui. Initiation aux
techniques de fabrication du papyrus.
Excursion optionnelle :
• Spectacle sons et lumières
à Karnak.
J8 l LOUXOR
Débarquement à 9h.

J5 l ASSOUAN • KOM OMBO
Journée libre à Assouan.

Temple de Kom Ombo

ASSOUAN
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SPHINX ET PYRAMIDE DE GIZEH

PRÉ-PROGRAMME - 3 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 10N_PP

Les temps forts

Le Caire
J1 l LE CAIRE
Accueil et installation dans votre hôtel
4* NL.
Souper en ville.
J2 l LE CAIRE
Excursions proposées :
• Visite de Saqqarah, l’une
des plus grandes nécropoles d’Égypte
• Entrée dans la pyramide de Teti.
Excursion proposée :
• Visite de la pyramide de Khéops sur le
plateau de Gizeh.
Souper en ville.
Nuit à l’hôtel.
Excursion optionnelle :
• Spectacle sons et lumières aux
pyramides.

J3 l LE CAIRE
Excursion proposée :
• Visite du musée du Caire.
Promenade dans le grand bazar.
Excursions proposées :
• Visite de l’église suspendue dédiée à la
Vierge Marie.
• Visite de l’église Saint-Serge et de la
synagogue Ben Ezra.
Souper en ville.
Nuit à l’hôtel.
J4 l LE CAIRE • LOUXOR
Vol Le Caire / Louxor pour rejoindre le
port d’embarquement de la croisière.

DATES DE DÉPART 2021
RÉF. 8NL_PP
Janvier

30

Avril

3 - 10

Février

13 - 20 - 27

Octobre

2 - 9 - 16

Mars

6 - 13 - 20 - 27

Novembre

6 - 13

PRIX(1) TTC PAR PERSONNE
à bord du STEIGENBERGER ROYALE (ou similaire) - CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 1515

Pont Nil (cabine double)
Pont Nil (cabine double à usage individuel)

(2)

€ 2105

• Visites de 2 sites
emblématiques inscrits sur
la liste de l’UNESCO : le Caire
historique et le plateau de
Gizeh, ses pyramides et son
Sphinx
• La pyramide de Khéops, l’une
des 7 merveilles du monde
• La nécropole de Saqqarah
avec son entrée dans la
pyramide de Téti
• Visite du grand bazar du Caire,
haut en couleurs
• Promenade dans le quartier
copte du Caire

PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL
LE CAIRE
3 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 10N_PP
PRIX(1) TTC PAR PERSONNE
à ajouter aux tarifs de la croisière (voir ci-contre)
À partir de 19 passagers
Chambre double

€ 1014

Chambre individuelle

€ 1242

De 10 à 18 passagers
Chambre double

€ 1172

Chambre individuelle

€ 1401

De 5 à 9 passagers

Pont principal (cabine double)

€ 1750

Pont principal (cabine double à usage individuel)(2)

€ 2420

Chambre double

Pont principal (suite Deluxe)

€ 2100

Chambre individuelle

Pont principal (suite Deluxe à usage individuel)(2)

€ 2875

Pont supérieur (cabine double)

€ 1865

Chambre double

€ 1266

Pont supérieur (cabine double à usage individuel)(2)

€ 2570

Chambre individuelle

€ 1495

EXCURSIONS OPTIONNELLES(1) - Prix par passager

€ 1131
€ 1360

De 2 à 4 passagers

Excursion optionnelle(1) (prix par passager)

Excursion à Abou Simbel

€ 135

Spectacle sons et lumières au temple de Karnak

€ 32

Voir le détail des excursions sur la page 140.
Ce forfait comprend : la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète pendant toute la
durée de la croisière • 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(3) ou 1 verre de vin(3) + 1 café ou 1 thé
par personne. Pour les repas pris à l’extérieur : 1 eau + 1 soda + 1 thé ou 1 café par personne • l’assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires • les pourboires.
Ce forfait ne comprend pas : les vols au départ et vers Louxor • les transferts • les excursions optionnelles
• les vins(3), bières(3) pris à l’extérieur du bateau • l’assurance annulation/bagages • le visa égyptien.
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays
de destination pour un montant de € 50 TTC/ passager, déterminés par nos soins en considération des
coutumes et usages locaux.
Offre spéciale pour les enfants : veuillez nous contacter pour les disponibilités, conditions et tarifs.
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Spectacle sons et lumières aux pyramides

€ 35

Ce forfait comprend : le vol domestique • les taxes d’aéroport (€ 20 - tarifs
2020) • l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, en chambre double • la
pension complète • les visites et excursions mentionnées au programme •
les services de guides-égyptologues francophones pour toutes les visites
• les boissons à tous les repas (1 eau minérale + 1 soda + 1 thé ou 1 café par
personne) • l’assurance assistance/rapatriement • les pourboires.
Ce forfait ne comprend pas : l’excursion optionnelle • l’assurance
annulation/bagages.
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires
reversés au personnel du pays de destination pour un montant de € 21
TTC/passager, déterminés par nos soins en considération des coutumes
et usages locaux.
(1) Sous réserve de modification. (2) Cabines doubles à usage individuel
limitées à 10 par départ - les suites Deluxe à usage individuel sont limitées à
1 par départ. (3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Nos excursions
CROISIÈRE
EXCURSIONS
INCLUSES
ASSOUAN : BARRAGE
ET TEMPLE DE PHILAE

Découverte du Haut-Barrage d’Assouan, l’un
des plus grands barrages hydroélectriques
du monde. Mis en œuvre en 1960 et achevé
en 1971, il constitue le réservoir du lac Nasser.
L’exploitation électrique du barrage débuta
en 1967, aujourd’hui, il fournit de l’électricité
dans tout le pays et l’alimente en eau. Il régule
les crues, permet un système d’irrigation
toute l’année et améliore la navigation. Visite
du temple de Philae. Après la construction
du premier Barrage, le temple de Philae fut
englouti pendant une période de 30 ans (de
1934 à 1964) par le lac de retenue. En 1960,
la construction du haut barrage vouait le
temple à sa disparition totale. Sous l’égide
de l’UNESCO, le temple fut découpé en blocs
et reconstruit sur l’île voisine d’Agilka où il a
retrouvé sa disposition d’origine. Dédié à Isis,
sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus, le
temple de Philae est “La Perle de l’Égypte”.
Dans l’après-midi, promenade dans un village
nubien authentique, c’est l’occasion de
découvrir l’école et la clinique de ce village.

EDFOU : TEMPLE D’HORUS

Départ en calèche pour la visite du temple
d’Horus. Dédié à Horus le faucon, commencé
en 237 par Ptolémée III, il est entièrement
construit en grès et est remarquable par
son plan harmonieux et sa conservation
exceptionnelle. Mis à jour par l’égyptologue
Auguste Mariette au milieu du XIXe siècle, le
temple d’Edfou est l’un des sanctuaires les
mieux conservés de la Vallée du Nil.

LOUXOR : KARNAK
& TEMPLES DE LOUXOR

Visite du temple de Karnak, construit par
les pharaons de la XIIe dynastie, il est le plus

PRÉ-PROGRAMME
OPTIONNEL
EXCURSIONS
INCLUSES
LE CAIRE : MUSÉE, ÉGLISE
SUSPENDUE ET SYNAGOGUE
BEN EZRA

Visite du musée du Caire, l’un des plus
grands musées entièrement consacrés
à l’Antiquité égyptienne. Il présente
160 000 pièces dont son joyau : le trésor
de Toutankhamon découvert en 1922. Dans
l’après-midi, promenade dans le grand bazar.
À travers de petites ruelles, vous pourrez
découvrir quelques boutiques d’antiquités
et de nombreuses échoppes de produits
locaux. Visite de l’église suspendue dédiée
à la Vierge Marie. Elle est située dans les
rues étroites du Vieux Caire et construite
sur les ruines de la forteresse romaine de
Babylone. Visite de l’église Saint-Serge et
de la synagogue Ben Ezra, l’une des plus
anciennes d’Égypte. Elle est particulièrement
célèbre pour son mélange d’architecture
chrétienne, d’arabesques islamiques et
d’ornements juifs.

grand ensemble religieux jamais construit.
Il se compose de sanctuaires, pavillons,
pylônes et obélisques dédiés aux dieux
thébains et à la gloire des pharaons. Dans
l’après-midi, visite du site de Louxor, bâti sous
le règne d’Aménophis III et de Ramsès II,
le temple se dresse majestueusement sur
les berges du Nil. Ce sanctuaire ne vivait
que quelques jours par an pendant la fête
d’Opet où l’Égypte célébrait la naissance
divine du Pharaon.

LOUXOR : VALLÉE DES ROIS
ET TOMBEAU DE HABOU

Visite de la Vallée des Rois et de quatre de
ses tombeaux, dont celui de Séti 1er le plus
grand et mieux conservé des 64 tombeaux
de la Vallée des Rois. Les riches décors des
tombes illustrent les aventureuses étapes
du voyage vers l’au-delà. Le pharaon défunt
devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa
course nocturne sans qu’aucune puissance
infernale ne puisse le détenir et renaître avec
l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau
des ténèbres. Arrêt photos aux deux colosses
de Memnon et au temple de la Reine
Hatshepsout. Visite du tombeau de Habou, le
plus remarquable de la Vallée des Rois. C’est
un temple funéraire dédié au roi Ramsès
III, l’un des grands pharaons d’Égypte. La
qualité de ses couleurs et les scènes des
parois du temple sont uniques et en font
une visite majeure. Découverte du travail
des tailleurs de pierre. Dans l’après-midi,
traversée du Nil en petits bateaux locaux
pour se rendre sur la rive ouest et début
de l’excursion en tuk-tuk. C’est l’occasion de
découvrir en dehors des sentiers battus, la
vie au cœur de villages typiques.

EXCURSIONS
OPTIONNELLES
TEMPLES D’ABOU SIMBEL

€ 135 par personne
Départ matinal pour l’excursion aux temples
d’Abou Simbel. La découverte de ce chefd’œuvre nubien est l’un des moments les
plus émouvants d’un voyage en Égypte.
Situé à 270 km (3 heures de route) au sud
d’Assouan, l’ensemble d’Abou Simbel en
plein désert, à la porte du Soudan, est le
plus impressionnant des testaments de pierre
laissés par Ramsès II. Grâce à l’extraordinaire
sauvetage mis en place par l’UNESCO, les
deux temples creusés dans la roche ont été
transportés à 210 m de leur emplacement
d’origine et 65 m plus haut. Les quatre statues
colossales d’une hauteur de 20 m, placées
à l’entrée du grand temple, sont sculptées
directement dans la montagne. Le petit
temple ou temple d’Hathor, a également
été construit par Ramsès II pour sa femme
Néfertari.

SPECTACLE SONS & LUMIÈRES
AU TEMPLE DE KARNAK

€ 32 par personne
Découvrez l’histoire de l’Égypte et ses
pharaons, au cours de ce splendide sons
et lumières au temple de Philae, temple
dédié à Isis. En 1960, après des décennies
d’inondation, le temple est déplacé pierre
par pierre pour être reconstruit dans un site
fabuleux au milieu d’un lac. Aujourd’hui, ce
spectacle grandeur nature est une soirée
inoubliable.

TEMPLE DE KOM OMBO

Visite du temple de Kom Ombo, dédié à deux
divinités Sobek (le dieu-crocodile) et Haroeris
(Horus l’ancien). Le temple se dresse sur un
promontoire surplombant un méandre du Nil
où jadis les crocodiles peuplaient les berges.
Construit telle une acropole dans un cadre
spectaculaire, le temple en grès remonte à
l’époque ptolémaïque.

LE CAIRE : LA CITADELLE
ET LA MOSQUÉE BLANCHE

Visite de la citadelle construite par Saladin
entre 1176 et 1207. Cette imposante forteresse
avait pour fonction de résister aux croisés
et d’assurer la domination de son armée.
La citadelle offre une vue panoramique
sur le Caire et la cité des morts. Visite
de la mosquée blanche du Caire de
Mohammed Ali Pacha. Construite par le
vice-roi Mohammed Ali considéré comme
le père de l’Égypte moderne en 1830, elle
possède des minarets très fins comme le
veut la tradition turque et dispose d’une salle
de prière qui laisse place à une majestueuse
coupole qui atteint une hauteur de 52 m.

SAQQARAH, PYRAMIDE DE
TETI & PYRAMIDE DE KHÉOPS

Visite de Saqqarah, l’une des plus grandes
nécropoles d’Égypte. Elle contient les
tombes royales et des sépultures plus
modestes. Entrée dans la pyramide de
Teti, premier souverain de la VIe dynastie
dont le sarcophage est toujours présent.
Dans l’après-midi, vous découvrez l’une
des 7 merveilles du monde : la pyramide de
Khéops sur le plateau de Gizeh, inscrit sur la
liste de l’UNESCO. À ses côtés se dressent
ses petites sœurs : Khephren et Mykérinos.
À quelques mètres la statue monumentale
du Sphinx, mi-homme, mi-lion, il mesure
73 m de long.
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EXCURSION
OPTIONNELLE
LE CAIRE : SPECTACLE SONS
& LUMIÈRES AUX PYRAMIDES

€ 35 par personne
Devant l’une des sept merveilles du monde
et son majestueux Sphinx, contemplez ce fabuleux spectacle sons et lumières, les pieds
dans le sable du désert, et la tête dans les
nuages … 7000 ans d’histoire d’une civilisation majeure vous sont contés.

Infos pratiques
FORMALITÉS

Prière de consulter les autorités compétentes
(consulat / ambassade).
Visa égyptien obligatoire délivré sur place
($ 25 à ce jour, à payer sur place, à l’arrivée
à l’aéroport).

SANTÉ
Cette croisière n’est pas conseillée aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ou
ayant des difficultés à marcher. Une
bonne condition est requise. Nous vous
informons qu’il n’y a pas d’ascenseur à
bord, et que de nombreuses visites se
font à pied.

Pas de vaccin obligatoire. Il est cependant
conseillé d’être à jour avec ses vaccinations
(tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde et
hépatite A et B). Les produits anti-moustiques
sont recommandés.

MONNAIE/CHANGE
La monnaie en Égypte est la livre égyptienne
(abrégée LE).
1 CAD = 12 livres égyptienne (LE).
Les distributeurs d’argent sont nombreux
et acceptent les cartes de crédit pour
des retraits en livres égyptiennes. Il est
recommandé de ne pas utiliser de CB dans
les souks. Il n’y a pas de change possible
à bord.

CLIMAT

 e nord de l’Égypte peut être assez frais
L
en hiver, mais l’ensemble du pays bénéficie
toute l’année d’un climat chaud et sec, sauf
pendant les mois de janvier à mars : les
températures varient entre 20°C et 32°C
au bord de la Méditerranée, et entre 28°C
et 50°C autour d’Assouan, qui par ailleurs ne
connaît la pluie que très rarement.

LE NIL

Le commandant est le seul juge pour
modifier l’itinéraire du bateau pour des
raisons de sécurité et de navigation.

EXCURSIONS

• Les excursions pourront être modifiées ou
inversées en cas d’impératifs techniques,
de manifestations culturelles… Par ailleurs,
les autorités égyptiennes peuvent décider
de façon inopinée de fermer certains
sites ou musées. Dans ce cas, nous vous
proposerons une alternative.
•
Elles se font alternativement en bus
climatisés, en petits bateaux locaux, en
tuk-tuk, en calèche, …
• Les excursions sont commentées par un
guide-égyptologue francophone, et les
passagers sont dotés d’audioguides pour
plus de confort lors des visites.

• 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
évènements religieux, peuvent perturber
le déroulement de certaines excursions.
• Il n’y a pas de chauffage à bord du bateau.
• Il est de coutume de se couvrir les épaules
et la tête ainsi que les genoux lors de la
visite des sites religieux.
• Les sons et lumières peuvent 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.
* Taux de change d’octobre 2020.
Vous trouverez plus d’informations
techniques sur nos bateaux dans la section
“bateaux” de notre site.
www.croisieurope.travel

Mosquée Mohammed Ali Pacha
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Les temps forts
Un croisière de 8 jours / 7 nuits
à bord d’un splendide bateau
de style colonial
Navigation sur le Gange à travers
l’une des régions les plus fertiles
et des plus densément peuplées
du monde

CALCUTTA

CIRCUIT-CROISIÈRE - 10 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 1G1_PP

Croisière sur le Gange

L’Inde spirituelle, authentique
et sacrée de Calcutta à Bénarès
J1 l CALCUTTA
Le programme dépend de l’heure
d’arrivée.
Excursion proposée :
• Tour panoramique de Calcutta.
Embarquement et dîner à bord.
Excursion proposée :
• Visite de la maison et du tombeau
de Mère Teresa.
Retour à bord pour le cocktail
de bienvenue et la présentation de
l’équipage.
J2 l CALCUTTA • BANDEL • KALNA
Excursion proposée :
• Tour panoramique de Calcutta.
Visite de l’église anglicane Saint-John
et du mémorial Victoria.
Navigation vers Bandel
sur des petits bateaux locaux.
Excursion proposée :
• Visite de l’imposant Imambara.
J3 l KALNA • MATIARI
Excursion proposée :
• Tour en pousse-pousse dans le petit
village isolé de Kalna.
Navigation vers Matiari et participation
aux différentes activités dont une
conférence sur le Bengale.

J6 l MURSHIDABAD • MAYAPUR
Navigation vers Mayapur à travers les
plantations de moutardes et les vergers
de manguiers.
Conférence à bord.
L’après-midi, arrivée à Mayapur, siège du
mouvement Hare Krishna.
J7 l MAYAPUR • CHANDERNAGORE
CALCUTTA
Excursions proposées :
• Visite de la maison Dupleix où
vécu l’ancien gouverneur, et où
sont conservés des souvenirs de la
présence française.
• Visite de l’église du Sacré.
Cocktail et souper d’au revoir
J8 l CALCUTTA • BÉNARÈS
(Varanasi)
Débarquement.
Excursion proposée :
• Promenade dans le splendide marché
aux fleurs de Calcutta.
• Visite du temple de Jain Pareshnath et
du quartier pittoresque de Kumartuli.
Transfert à l’aéroport et vol pour Bénarès.
Installation à votre hôtel 4*NL. Souper et
nuit à l’hôtel.

EXCURSIONS INCLUSES :
• Visite de la fascinante Calcutta
• Bénarès, ville sacrée de
l’hindouisme avec ses ghats
et ses nombreux rituels
• Découverte de petits villages
authentiques
• Les fabuleux temples
en terre cuite de Kalna
TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES
TOUS LES REPAS INCLUS
WIFI DISPONIBLE À BORD

J9 l BÉNARÈS
Croisière matinale sur le Gange.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Excursion proposée :
• Visite du Fort de Ramnagar, résidence
du Maharaja de Bénarès.
Excursion proposée :
• Visite du musée de Sarnath qui
regroupe une magnifique collection de
sculptures bouddhiques.
Balade en cyclo-pousse dans le bazar.
Cérémonie Aarti.
J10 l BÉNARÈS
Excursion proposée :
• Visite du temple de Bharat Mata.
Fin de nos services après le dîner
en ville.

J4 l MATIARI • KHUSHBAGH
Excursion proposée :
• Promenade dans le petit bourg
typique de Matiari.
Navigation avec passage le long du site
des champs de bataille de Plassey.
J5 l KHUSHBAGH • BARANAGAR
MURSHIDABAD
Excursion proposée :
• Promenade vers Khushbagh.
Visite du village de Baranagar, bel
exemple de la vie rurale.
Excursion proposée :
• Visite de Murshidabad et de son Palais
Hazarduari, abritant aujourd’hui de très
belles antiquités.

Bénarès
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TAJ MAHAL

POST-PROGRAMME - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 1G7_PP

Les temps forts

Splendeurs du Rajasthan
J10 l BÉNARÈS • JAIPUR
Après l’excursion, transfert vers
l’aéroport de Bénarès et envol pour
Jaipur.
Transfert et installation
à votre hôtel 4* NL.
J11 l JAIPUR • AMBER
Excursion proposée :
• Découverte de la façade du Palais des
vents. Visite de la forteresse d’Amber.
Promenade dans Jaipur.
Souper et nuit à l’hôtel.
J12 l JAIPUR
Excursions proposées :
• Visite du temple Birla et d’une école
locale.
• Visite du fort de Nahargal.
• Balade en rickshaw au cœur d’un des
marchés de la ville.

Souper authentique dans une haveli et
spectacles de danses.
Nuit à l’hôtel.
J13 l JAIPUR • FATEHPUR SIKRI
AGRA
Route en autocar pour Agra à travers
des petits villages traditionnels.
Excursion proposée :
• Visite de Fatehpur Sikri.
Installation à votre hôtel 4* NL.
Souper et nuit à l’hôtel.

Trajet en train pour New-Delhi.
Transfert à votre hôtel 4* NL.
Souper et nuit à l’hôtel.

J14 l AGRA • DELHI
Départ en cyclopousse vers le Taj Mahal
et visite de celui-ci.
Excursions proposées :
• Visite du Fort Rouge.
• Découverte du tombeau de Mirza
Giyas Beg.

J15 l DELHI
Excursions proposées :
• Tour panoramique de New-Delhi.
• Visite du complexe de Gurudwara
Bangla Sahib. Visite de la maison
du Mahatma Gandhi.
Dîner. Fin de nos services.

PRIX(1) TTC PAR PERSONNE
à bord du RV GANGES VOYAGER (ou similaire) - CATÉGORIE 5 ANCRES
DATES DE DÉPART 2021
RÉF. 1G1_PP

• Visite de 3 sites majeurs au
Rajasthan : le Palais des vents
à Jaipur, la forteresse d’Amber,
la ville oubliée de Fatehpur Sikri
• Le resplendissant Taj Mahal
• New-Delhi, capitale
tumultueuse et surprenante

30 septembre 19 novembre

Suite Signature - Pont principal (cabine double)

€ 4280

€ 5020

Suite Signature - Pont principal
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 6575

€ 7905

Suite Coloniale - Pont supérieur (cabine double)

€ 4515

€ 5255

POST-PROGRAMME OPTIONNEL
SPLENDEURS DU RAJASTHAN
6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 1G7_PP
PRIX(1) TTC PAR PERSONNE
à ajouter au tarif du circuit-croisière (voir ci-contre)
À partir de 30 passagers
Chambre double

€ 1550

Chambre double à usage individuel

€ 2030

Suite Coloniale - Pont supérieur
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 6810

€ 8140

Suite Viceroy - Pont supérieur (cabine double)

€ 4750

€ 5490

Chambre double

Suite Viceroy - Pont supérieur
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 7045

€ 8375

Chambre double à usage individuel

Suite Héritage - Pont supérieur (cabine double)

€ 4985

€ 5725

Suite Héritage - Pont supérieur
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 7280

€ 8610

Suite Maharaja - Pont supérieur (cabine double)

€ 5220

€ 5960

Suite Maharaja - Pont supérieur
(cabine double à usage individuel)(2)

€ 7515

€ 8845

Voir le détail des excursions sur la page 144.
Ce forfait comprend : le vol Calcutta/Bénarès et ses taxes d’aéroport • la croisière selon la catégorie de
cabine choisie • l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double • la pension complète • les
boissons à tous les repas : 1 eau minérale + 1 verre de vin(3) ou 1 bière(3) ou 1 soda + 1 thé ou 1 café • les visites et
excursions mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones et de notre directeur
CroisiEurope • l’assurance assistance/rapatriement • les pourboires.
Ce forfait ne comprend pas : les vols internationaux • les transferts aéroport/port et hôtel/aéroport • le visa
indien • l’assurance annulation/bagages.
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays
de destination pour un montant de € 70 TTC/ passager, déterminés par nos soins en considération des
coutumes et usages locaux.

De 20 à 29 passagers
€ 1630

Chambre double

€ 1870

Chambre double à usage individuel

€ 2350

Ce forfait comprend : le vol Bénarès/Jaipur et ses taxes d’aéroport
• l’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double •
la pension complète • les boissons à tous les repas : 1 eau minérale
+ 1 verre de vin(3) ou 1 bière(3) ou 1 soda + 1 thé ou 1 café • les visites
et excursions mentionnées au programme • les services de guides
locaux francophones • les services de notre accompagnateur
CroisiEurope à partir de 16 passagers • l’assurance assistance/
rapatriement • les pourboires.
Ce forfait ne comprend pas : l’assurance annulation/bagages • le
transfert vers l’aéroport.
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les
pourboires reversés au personnel du pays de destination pour un
montant de € 70 TTC/ passager pour l’extension, déterminés par nos
soins en considération des coutumes et usages locaux.

(1) Sous réserve de modification. (2) Cabine double à usage individuel limitée à 2 par départ. (3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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€ 2110

De 1 à 19 passagers

Nos excursions
CIRCUIT-CROISIÈRE
BÉNARÈS : FORT DE RAMNAGAR
& MUSÉE DE SARNATH

À l’aube, croisière sur le Gange où règne une
atmosphère de piété et de dévotion. C’est une
occasion unique de découvrir les différents
rituels. Promenade dans les pas des hindous,
d’une ruelle à l’autre de la vieille ville jusqu’à
la mosquée d’Aurangzeb du XVIIe siècle
et le temple d’Or, haut lieu de pèlerinage.
Visite du Fort de Ramnagar, résidence du
Maharaja de Bénarès depuis 1750. Il abrite
une belle collection de chaises royales, de
costumes médiévaux, de palanquins, des
selles d’éléphant sculptées en argent. Dans
l’après-midi, excursion à Sarnath où Bouddha
prononça son premier sermon après avoir
atteint l’illumination, et visite du musée qui
regroupe une magnifique collection de
sculptures bouddhiques. Balade en cyclopousse dans le bazar, puis émouvante
cérémonie Aarti, empreinte de la ferveur
des pèlerins.

BÉNARÈS :
TEMPLE BHARAT MATA

Admirez le temple de Bharat Mata, le seul en
Inde à être dédié à la déesse “Inde”, fondé
dans les années 1920 et inauguré par le
Mahatma Gandhi.

CALCUTTA

Tour panoramique à la découverte des
richesses architecturales de la ville. Calcutta
est dotée de nombreux monuments de
l’époque coloniale : Raj Bhavan, palais du
gouverneur, Council house, … Dans l’aprèsmidi, visite de la maison et du tombeau de
Mère Teresa où elle a vécu et travaillé jusqu’à
sa mort en 1997.

CALCUTTA & BANDEL

Calcutta est une ville moderne, cosmopolite,
et un grand centre culturel. Tour panoramique de Calcutta : visite de l’église
anglicane Saint-John, la plus ancienne de
la ville. Puis, visite du mémorial Victoria qui
abrite la plus grande collection d’artéfacts
britanniques en Inde. Dans l’après-midi,
navigation jusque Bandel en petits bateaux
locaux, et visite de l’imposant Imambara. C’est
l’occasion de remonter le temps et de revivre
une tranche de l’histoire islamique du Bengale.

CALCUTTA : MARCHÉ AUX
FLEURS & JAIN PARESHNATH

Promenade dans le splendide marché aux
fleurs situé sous le pont Howrah. Les indiens
se pressent pour acheter les fleurs pour les
offrandes à leurs dieux. On respire alors les
senteurs de milliers de fleurs entêtantes. La
balade se poursuit jusqu’aux ghats sur les
rives du Gange. C’est un lieu de rendez-vous
pour les hindous pour leur usage quotidien
de l’eau, mais aussi pour participer à de
nombreux rituels. Visite du temple de Jain
Pareshnath, l’un des plus importants de la ville.
Puis passage par le quartier pittoresque de
Kumartuli, dédale de ruelles d’artisans potiers.

KALNA

C’est en pousse-pousse que vous découvrez
ce petit village isolé. Kalna abrite un ensemble
de 108 temples en terre cuite, considérés
comme parmi les plus beaux du Bengale,
dont l’unique temple de Shiva.

KHUSHBAGH
& MURSHIDABAD

Promenade vers Khushbagh, magnifique jardin
de style moghol qui abrite les mosquées des
derniers nababs. Visite du village de Baranagar,
bel exemple de la vie rurale. En dehors des
routes touristiques, vous êtes au cœur de
l’Inde authentique et de l’histoire du pays.
Ici aussi, les temples en terre cuite racontent
la vie passée. Dans l’après-midi, découverte
de Murshidabad, joyau architectural de l’ère
coloniale. Visite du Palais Hazarduari “palais aux
milles portes”. Il abrite aujourd’hui de très belles
antiquités : porcelaine, armes, palanquins….
Parmi d’autres monuments remarquables,
l’élégante mosquée de Katra impressionnante
par ses dimensions.

MATIARI

Promenade dans ce petit bourg typique de
Matiari où les villageois travaillent le cuivre
selon les mêmes méthodes ancestrales
qu’ils se transmettent de génération en
génération. Passage devant le site des
champs de bataille de Plassey, bataille qui
marque la victoire des anglais et met un
terme à la domination française et au règne
du dernier nabab de l’histoire du pays. Ce
combat changera le cours de l’histoire de
l’Inde.

POST-PROGRAMME
OPTIONNEL
DELHI

Tour panoramique de New-Delhi, capitale
tumultueuse et surprenante : la porte des
Indes, le jardin d’Humayun, le Fort Rouge, …
Visite du complexe de Gurudwara Bangla
sahib, important centre de pèlerinage.
Outre son musée, son école, il abrite le livre
sacré des sikhs. Puis, visite de la maison du
Mahatma Gandhi, dernière résidence et lieu
où il a été assassiné en 1948.

FATEHPUR SIKRI & AGRA

Départ en bus pour Agra. Les villages
se succèdent avec leur lot de chariots,
mules surchargées, et vaches sacrées.
Dans l’après-midi, visite de Fatehpur Sikri
construite au XIIIe siècle en briques rouges.
Elle comptait 28 000 habitants mais a été
abandonnée très rapidement. Elle est inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

CHANDERNAGORE

La ville de Chandernagore fut un comptoir
de la compagnie française des Indes jusqu’en
1950 et conserve un joli patrimoine de cette
époque. Vous visiterez la maison Dupleix
où vécu l’ancien gouverneur, et où sont
conservés des souvenirs de la présence
française. Puis visite de l’église du Sacré cœur
de style gothique et édifiée au XVIIIe siècle.

144

JAIPUR

La journée commence par le temple Birla
tout en marbre blanc et construit en 1988. Il
représente les religions majeures de l’Inde :
l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam. Puis
moment de partage lors de la visite de l’une
des écoles de la ville. Dans l’après-midi,
visite du fort de Nahargal dominant la ville
et découverte des 12 boudoirs des reines
et de la suite du roi. Balade en rickshaw au
cœur d’un des marchés qui ne dort jamais.

JAIPUR & AMBER

Capitale du Rajasthan, Jaipur “la ville rose”
dévoile tous ses charmes aux visiteurs avec
son monument emblématique : le célèbre
Palais des vents. Visite de la forteresse
d’Amber, splendide fort défensif aux portes
monumentales, aux salles d’audience. Située
sur un promontoire rocheux, elle est entourée
de 9 km de remparts. Dans l’après-midi,
promenade dans ce site insolite : l’observatoire
astronomique édifié en pierre massive est
considéré comme le plus grand au monde.
Ce sont 17 instruments imposants qui avaient
pour but l’étude de certaines planètes.

LE TAJ MAHAL

Au lever du soleil, départ en cyclo-pousse vers
le Taj Mahal. Somptueux monument funéraire
en marbre blanc construit en 1648 en mémoire
de l’épouse de l’empereur moghol Shah
Jahan. Il est aujourd’hui le plus grand joyau
architectural du pays. Puis, visite du Fort Rouge
immense et puissante citadelle composée de
plusieurs palais. Dans l’après-midi, découverte
du tombeau de Mirza Giyas Beg, ou “petit Taj
Mahal” qui servit de brouillon au Taj Mahal.

Infos pratiques
FORMALITÉS

bord est la roupie. Il n’y a pas de change
possible à bord.

SANTÉ

• Au Bengale occidental : les mois les plus
favorables sont de janvier à mars, et
d’octobre à novembre. La température est
alors de 25°C à 35°C, et la saison sèche
commence en octobre.
• Au Rajasthan : les mois les plus favorables
sont de janvier à mars et de septembre à
décembre, et la température moyenne est
environ 30°C.

Prière de consulter les autorités compétentes
(consulat / ambassade).

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ou
ayant des difficultés à marcher. Nous vous
informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur
le bateau. Une bonne condition physique
est requise, de nombreuses visites se
font à pied.

Pas de vaccin obligatoire. Il est cependant
conseillé d’être à jour avec ses vaccinations
(tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde et
hépatite A et B). Les produits anti-moustiques
sont recommandés.

MONNAIE/CHANGE
La roupie indienne : 1 CAD = 55 INR (roupies)*.
Le paiement en carte de crédit n’est pas
très répandu, mais on trouve facilement
des distributeurs de billets. La monnaie à

CLIMAT

GANGE

Les rives du fleuve sur lequel nous
débarquons peuvent selon le niveau des
eaux, être pentues et glissantes.
L’itinéraire, les escales ou les visites pourront
être modifiés par l’armateur ou nos
représentants locaux, en cas de nécessité.
Le commandant est le seul juge pour
modifier l’itinéraire du bateau pour des
raisons de sécurité et de navigation.

EXCURSIONS

•
Elles se font alternativement en bus
climatisés, en petits bateaux locaux, en
rickshaw, ou en pousse-pousse. Certains
petits villages se visitent lors d’une balade
à pied.
• Les excursions sont commentées par un
guide local francophone, et les passagers
sont dotés d’audioguides pour plus de
confort lors des visites.
• De fréquents embouteillages à Calcutta, à
Bénarès et New-Delhi dus à une circulation
intense ou à des évènements religieux,
peuvent perturber le déroulement de
certaines excursions.
* Taux de change d’octobre 2020.
Vous trouverez plus d’informations
techniques sur nos bateaux dans la section
“bateaux” de notre site.
www.croisieurope.travel
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STRASBOURG

Passez les fêtes de fin d’année sur une  
Découvrez nos croisières marchés de Noël :
• Restez proches de l’effervescence des marchés de Noël
• Visitez des villages authentiques et leurs incroyables illuminations
• Partagez l’esprit de Noël au cœur de villes prestigieuses
• La magie de Noël vous attend !
CROISIÈRES DE 4 ET 5 JOURS :
★ En France : en Alsace et en Provence
★ En Allemagne : le long du Rhin

COLMAR

148

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

  croisière féerique !
Passez Noël ou le Nouvel An en croisière :
• Ambiance festive et féerique
• Excursions thématisées autour des fêtes
• Les soupers des veillées de Noël et du Nouvel An sont servis à bord
avec des vins spécialement sélectionnés pour l’occasion
• Surprise de Noël pour tous les passagers
CROISIÈRES DE 3 À 7 JOURS :
★ En France : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Avignon
avec de superbes escales le long des fleuves français
★ En Europe : les grandes capitales le long du Danube,
en Andalousie, à Berlin, ou encore sur les eaux du Rhin romantique
★ Besoin d’un peu plus d’exotisme ?
Joignez-vous à une croisière au Cambodge
et au Vietnam sur le Mékong et dans la Baie d’Along,
ou encore en Afrique australe sur le lac Kariba
Demandez les programmes détaillés et les dates de départ
ou jetez un œil à notre site internet : www.croisieurope.travel
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CROISIÈRES ET RANDONNÉES
PÉDESTRES
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. Le but d’une croisièrerandonnées n’est pas de battre des records, mais 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 de guides de randonnées locaux.

1 jour de sentier = 8 jours de santé !
LE NIVEAU DES RANDONNÉES

NIVEAUX

Les randonnées proposées sont des balades de 2h à 5h de marche comportant
des dénivelés plus ou moins élevés selon la destination.

TRÈS FACILE

Les durées stipulées dans les programmes sont données à titre indicatif et ne
tiennent pas compte des pauses.

FACILE

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.

MOYEN
DIFFICILE
SOUTENU
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NOUVEAUTÉ 2021

CROISIÈRE RANDONNÉE
CROISIÈRE A/R DUBROVNIK
DE 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DCA_RANPP

CROISIÈRE RANDONNÉE

CROISIÈRE RANDONNÉE

CROISIÈRE A/R LYON
DE 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LON_PP

CROISIÈRE A/R PORTO
DE 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ROP_PP

Croisière randonnées Le Rhône et la Saône La vallée du Douro,
dans les Balkans :
révèlent la richesse
une nature préservée
PORTO • RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE
Croatie, Grèce, Albanie
de leurs terroirs
TERRON • BARCA D’ALVA • SENHORA
et Monténégro

DUBROVNIK • CORFOU • SARANDA •
VLORE • DURRES • BAR • DUBROVNIK

Les temps forts
LES + RANDO
• Sur les traces de l’ancien
aqueduc de Dubrovnik
• 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

CROISIÈRE RANDONNÉE

LYON • CHAVANAY • AVIGNON • ARLES
VIVIERS • VIENNE • LYON

Les temps forts

DA RIBEIRA • FERRADOSA • BITETOS
PORTO

Les temps forts

LES + RANDO
• Le massif du Pilat
• Les Alpilles et les Baux-deProvence
• La réserve naturelle des gorges
de l’Ardèche
Niveau :

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 :
• Chavanay et dégustation
de vins à bord
• Les Baux-de-Provence,
joyau des Alpilles
• La grotte de la Madeleine

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 :
• Avignon
• La Camargue sauvage
• Viviers
• Vienne

CROISIÈRE RANDONNÉE

EXCURSIONS COMMUNES :
• Porto et ses joyaux historiques
• Salamanque, ville universitaire
par excellence

NOUVEAUTÉ 2021

CROISIÈRE A/R VIENNE
DE 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_RANPP

CROISIÈRE A/R STRASBOURG DE 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. RSB_RANPP

BRATISLAVA • KALOCSA • BUDAPEST
ESZTERGOM • VIENNE

Strasbourg • REMICH • Luxembourg • SARREBOURG • TRÈVES • COCHEM
COBLENCE • RÜDESHEIM • MANNHEIM • Heidelberg • STRASBOURG

Randonnée 4 fleuves, les vallées de la
Croisière et randonnées Moselle, de la Sarre, du Rhin romantique
au fil du Danube
et du Neckar
VIENNE • MELK • DÜRNSTEIN

Les temps forts
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
Niveau :
POUR LES ACCOMPAGNANTS
UN PROGRAMME ADAPTÉ :
• Dürnstein, Bratislava
et Budapest
• La Hofburg à Vienne
EXCURSIONS COMMUNES :
• L’abbaye de Melk
• La Puszta, grande plaine sauvage
• Vienne et le château de
Schœnbrunn

Les temps forts
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, 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
EXCURSIONS COMMUNES :
• Luxembourg
• Coblence
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Rüdesheim

Dates et prix sur demande
pour les croisières pédestres.

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel
SAÔNE
COLLONGESAU-MONT-D’OR
LYON

RHÔNE
TOURNON

VIENNE
TAIN
L'HERMITAGE

VIVIERS

Les gorges
de l'Ardèche

La Camargue

RESTAURANT DE L’ABBAYE DE COLLONGES

AVIGNON

ARLES

MER MÉDITERRANÉE

CROISIÈRE GASTRONOMIQUE

Les temps forts

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LLY_PP

Gastronomie et vignoble
entre Rhône et Saône
Avec un souper à l’Abbaye
de Collonges de Paul Bocuse
J1 l LYON
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Navigation dans la vallée du Rhône et
des vignobles de Côte-Rôtie, Condrieu,
Château Grillet et Saint-Joseph.
Excursion proposée :
• Dégustation dans un caveau
à Tain l’Hermitage.

J4 l COLLONGES-AU-MONT-D’OR
MÂCON • BELLEVILLE • LYON
Temps libre à Mâcon.
Navigation vers Belleville.
Excursion proposée :
• Le vignoble du Beaujolais et
dégustation.
Navigation vers Lyon.
Soirée de gala.
J5 l LYON
Débarquement à 9h.

Prix par personne

24 octobre

OPTIONS
Forfait
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL

€ 929

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES
€ 1364

EXCURSIONS OPTIONNELLES :
• Navigation entre les prestigieux
vignobles : Côte-Rôtie
ou encore Saint-Joseph
• Dégustation de vin dans un
caveau à Tain l’Hermitage et
dans le vignoble du Beaujolais
• Lyon et ses traboules insolites
TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

Date 2021
Octobre : 24

Lyon

Cabine
double

EXCURSION INCLUSE :
• Souper à “l’Abbaye de
Collonges”, temple de la
gastronomie de Paul Bocuse

WIFI DISPONIBLE À BORD

J3 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE
LYON • COLLONGESAU-MONT-D’OR
Navigation vers Vienne.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Vienne à pied.
Navigation vers Lyon.
Excursion proposée :
• Visite guidée de Lyon.
Navigation avec arrêt devant
le restaurant “Paul Bocuse“
à Collonges-au-Mont-d’Or.
Départ à pied vers “l’Abbaye
de Collonges” pour un souper(1)
gastronomique.

DATE

Explorez les traditions de la
véritable cuisine française le
temps d’un séjour gastronomique

€ 125

€ 131

DYNAMIQUE
-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 50 et 51.
NB: Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes
autorisées à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Souper à l’Abbaye ou dans le restaurant de Paul Bocuse, en fonction du nombre de personnes.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

CROISIÈRE ŒNOLOGIE

Les temps forts

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. CMM_PP

À la découverte
du monde fabuleux
de la vigne et du vin

Conférences par une personnalité
du monde vinicole
EXCURSIONS INCLUSES :
• Dégustation chez des
producteurs régionaux
• Découverte des grands
vignobles : Bourgogne,
Beaujolais, Côtes du Rhône,
Côtes du Vivarais, Châteauneufdu-Pape et Cassis

De Chalon-sur-Saône à Martigues
J1 l CHALON-SUR-SAÔNE
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l CHALON-SUR-SAÔNE • MÂCON
LYON (Bourgogne - Beaujolais)
Excursion proposée à travers les
vignobles bourguignons :
• Visite d’un domaine et dégustation.
Excursion proposée :
• Vignoble Beaujolais. Visite du Hameau
Duboeuf.

sous forme de jeu dont les finalistes
seront départagés par une dégustation
à l’aveugle. L’heureux gagnant sera
élu Bacchus de la croisière et sera
récompensé par une croisière
gastronomique sur le Rhin (valable
pour 1 personne).
Excursion proposée :
• Visite de Cassis et dégustation.
Soirée de gala.

J3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
VIVIERS (Côtes du Rhône)
Navigation dans la vallée du Rhône
et ses vignobles de renom.
Excursion proposée :
• Dégustation de vins
à Tain L’Hermitage.
J4 l VIVIERS • CHÂTEAUNEUFDU-PAPE • AVIGNON
(Côtes du Vivarais et
Châteauneuf-du-Pape)
Excursions proposées :
• Vignoble du Vivarais
avec dégustation.
• Visite de Châteauneuf-du-Pape
et dégustation.

Avignon

Prix par personne
DATE

Cabine
double
16 octobre

OPTIONS
Forfait
TOUTES EXCURSIONS

PONT PRINCIPAL

€ 975

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES
€ 1405

€ 145

INCLUS

DYNAMIQUE
-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 50 et 51.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules
personnes autorisées à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
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TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD
WIFI DISPONIBLE À BORD

Date 2021
Octobre : 16

J6 l MARTIGUES (1)
Débarquement à 9h.

J5 l AVIGNON • MARTIGUES (1)
(Cassis)
Navigation vers Martigues.
Matinée animée par un professionnel
du vin qui fera avec vous une synthèse

TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES

Pour plus de croisières, visitez notre site www.croisieurope.travel

Beaune
CHÂLONSUR-SAÔNE
MÂCON

SAÔNE

Belleville
LYON

BEAUNE

CROISIÈRE ŒNOLOGIE

Les temps forts

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BJL_PP

Croisière exceptionnelle
sur la Saône pour accueillir
le Beaujolais Nouveau
Aller/retour Lyon
J1 l LYON
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Navigation vers Chalon-sur-Saône.

Soirée de prestige en rejoignant les
chapiteaux dressés dans le centre
de la ville et défilé aux flambeaux
pour accueillir, à minuit, le Beaujolais
Nouveau et un feu d’artifice.

J2 l CHALON-SUR-SAÔNE
Navigation vers Chalon-sur-Saône.
Excursion proposée :
• Visite des Hospices de Beaune et
dégustation de vin.

J5 l BELLEVILLE • LYON
Navigation vers Lyon.
Débarquement à 9h.

WIFI DISPONIBLE À BORD

Date 2021
Novembre : 14

L’abbaye de Cluny

Prix par personne

14 novembre

OPTIONS
Forfait
“TOUTES EXCURSIONS”

PONT PRINCIPAL

€ 929

PONT
Cabine SUPÉRIEUR CLASSIQUE
indiv.
CATÉGORIE 5 ANCRES
€ 1269

TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

J4 l MÂCON • BELLEVILLE
Navigation vers Belleville.
Excursion proposée :
• Visite de Beaujeu.

Cabine
double

EXCURSIONS INCLUSES :
• Beaune, prestigieuse cité du vin
• L’abbaye bénédictine de Cluny,
cœur spirituel de l’Europe
médiévale
• La route du Beaujolais
et le Hameau Duboeuf
• Beaujeu, capitale historique
du Beaujolais

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

J3 l MÂCON
Excursions proposées :
• Visite guidée de l’abbaye de Cluny.
• Vignoble Beaujolais. Visite du Hameau
Duboeuf.
Soirée de gala.

DATE

Soirée exceptionnelle à Beaujeu
à l’occasion de l’arrivée des
Beaujolais Nouveau
Souper gastronomique
Défilé aux flambeaux dans la ville

€ 140

INCLUS

DYNAMIQUE

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 50 et 51.
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes
autorisées à modifier l’itinéraire de la croisière.
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FRANCE

RHIN

STRASBOURG

ALLEMAGNE
Colmar
Eguisheim
VIEUX-BRISACH
STRASBOURG

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SBS_PP

Les temps forts

L’Alsace pittoresque
et gourmande

Découvrez l’Alsace authentique
et épicurienne
Saveurs et art de vivre
sont à l’honneur !
EXCURSIONS INCLUSES :
• Eguisheim, l’un des
“Plus Beaux Villages de France”
• La route des vins d’Alsace

Croisière des vendanges sur le Rhin
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
Soirée ambiance alsacienne.

Excursion proposée :
• Arrêt dans une cave à vins
et dégustation.
Soirée alsacienne.

J2 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Découverte de Strasbourg avec votre
animatrice.
Excursion proposée :
• Promenade en vedette sur l’Ill(1)
(en fonction des disponibilités).
Navigation vers Vieux-Brisach.
J3 l VIEUX-BRISACH • Eguisheim
Découverte d’Eguisheim et continuation
sur la route des vins.
Dîner marcaire dans une ferme auberge.

J4 l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Journée découverte de Colmar et de la
route des vins jusqu’à Obernai.
Dîner dans les environs de Kintzheim.
Soirée de gala.
Navigation vers Strasbourg.

Prix par personne
DATES

Cabine
double
20, 24, 25,
26, 27 et 28
octobre

€ 585

OPTIONS
Forfait
PONT
“TOUTES EXCURSIONS”
PONT
INTER- SUPÉRIEUR
MÉDIAIRE
CLASSIQUE DYNAMIQUE

€ 105

BOISSONS À VOLONTÉ
À BORD

Dates 2021
Octobre : 20, 24, 25, 26, 27, 28

Cabine
indiv.
CATÉGORIE 4 ANCRES
€ 840

TOUS LES REPAS INCLUS
À BORD

WIFI DISPONIBLE À BORD

J5 l STRASBOURG
Débarquement à 9h.

Route des vins

PONT PRINCIPAL

TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES(1)

€ 125

INCLUS

-

Retrouvez le détail des excursions sur les pages 79 et 82
NB: Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont les seules personnes
autorisées à modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Promenade en vedette sur l’Ill : excursion optionnelle.
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CONDITIONS GÉNÉRALES 2021/2022
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 CROISIERES CROISIEUROPE 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
VALIDITÉ : Brochure valable de de janvier à décembre
2021.
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 15
décembre 2019 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 R.211-4, 3° du Code du Tourisme,
nos prix incluent les taxes, tous les frais, les redevances
et les autres coûts supplémentaires.
Par conséquent, et conformément à l’article R.211-8 du
Code du Tourisme, nous nous réservons le droit de revoir
les prix communiqués dans cette brochure en cas de
variation, entre autres :
• Des taxes d’aéroport, des taxes passagers et taxes de
séjour, dont vous trouverez le tarif connu au 15
décembre 2019 dans les programmes concernés.
• Du coût des combustibles (référence baril Brent au
15/12/19 : 55 USD consultables sur le site http://bourse.
lesechos.fr/bourse/matieres premieres/ petrole.jsp).
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.
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.
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
être 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 attendues par la
société dans un délai de huit jours à compter de la mise
en demeure de paiement transmise par CroisiEurope.

En vertu des articles L.441-3 et L.441-6 du code du
commerce tout retard de paiement entraînera
l’application de pénalité 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.

• 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 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 transferts : À 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. 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.

Frais d’annulation des croisières maritimes :
• 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

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 au I de
l’article L.211-14.
2) Frais d’annulation
En cas d’annulation par le client, conformément à l’article
L.211-14 du Code du Tourisme 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
le supplément chambre ou cabine double à usage
individuel.
Toute annulation doit nous parvenir par courrier
recommandé avec accusé de réception.
Frais d’annulation des Croisières fluviales CroisiEurope :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 150 € H.T.
de frais de dossier seront facturés par personne
• 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 “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.
Par dérogation aux conditions d’annulation ci-dessus,
les frais d’annulation des croisières fluviales et
maritimes CroisiEurope – “Nouvel An” et “Carnaval de
Venise” sont les suivants :

156

Frais d’annulation des croisières sur le Mékong, la
Volga, le Nil, le Gange et en Afrique australe :
• 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
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.
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.
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 nonprésentation 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
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 sousentendent 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 taxe
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 sur le
Mékong, le Nil, le Gange et en Afrique australe, sauf pour
la croisière Volga : 30 % de réduction sur le prix de la
croisière en cabine triple et / ou quadruple, hors vols,
hors taxes, options, frais de visas et de dossier. Pour les
croisières sur le Mékong, la Volga, le Nil, le Gange et en
Afrique australe, 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 3e occupant de
la même famille en cabine triple hors taxes, hors vols,
options et frais de dossier. Ces réductions ne s’appliquent
pas sur les croisières sur le Mékong, la Volga, le Nil, le
Gange et en Afrique australe sauf pour les croisières
Volga, pour lesquelles une réduction de 25 % sur le forfait
croisière sera accordée au 3e occupant de la cabine triple
et aux 3e et 4e occupants 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 de janvier 2021 à
décembre 2021 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 et sur le Mékong, la Volga, le Nil,
le Gange et en Afrique australe.
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 et pas sur les croisières maritimes, ni sur
les séjours et croisières sur le Mékong, la Volga, le Nil,
le Gange et en Afrique australe.
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 CroisiEurope et maritimes.
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.
CABINE INDIVIDUELLE : Pour les croisières fluviales
CroisiEurope et croisières maritimes, 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 sur le Mékong, la Volga,
le Nil, le Gange et en Afrique australe.
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 passagers
étrangers (hors ressortissants français ou européens),
doivent se renseigner auprès de leur consulat ou
ambassade. Nous recommandons aux passagers de
vérifier toute modification éventuelle auprès de leur
agence de voyages. 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 nous être adressés par LETTRE RECOMMANDÉE
AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION dans les délais
nécessaires 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 responsables 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 L.211-8 du
Code du Tourisme, 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 reconnaît 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 des croisières sur le Mékong,
la Volga, le Nil, le Gange et en Afrique australe, 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 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 préjudice 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
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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 CroisiEurope et martimes, 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 des croisières sur le Mékong, la Volga, le
Nil, le Gange et en Afrique australe, 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 au départ de France. 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 la flotte
CroisiEurope. Pour les séjours et croisières sur le Mékong,
la Volga, le Nil, le Gange et en Afrique australe, 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 voyages, 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. Après avoir
saisi le service qualité relations clientèle et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de maximum 90
jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et
du Voyage, dont les coordonnées et les modalités de
saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 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 R.211-6 du Code du Tourisme.
En cas de litige entre commerçants ou sociétés
commerciales les tribunaux de Strasbourg seront les
seuls compétents.
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
(article L.211-14 III du Code du tourisme) :
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 au moins 80
personnes pour les croisières CroisiEurope et maritimes
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 les bateaux 4 ancres pour
les croisières Volga, 40 personnes pour les croisières
Mékong à bord du RV INDOCHINE et 52 personnes à
bord du RV INDOCHINE II, 40 personnes pour les
croisières en Birmanie, 12 personnes pour l’Afrique
australe, 48 personnes pour la croisière en Inde, 80
personnes pour la croisière sur le Nil et 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 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 de Visages et Fleuves du Monde,
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.

Au cas où de telles modifications ou annulations du
voyage interviendraient, il serait fait application des
articles R.211-9 à R.211-10 du Code du Tourisme.
Des aléas éventuels (fêtes civiles ou religieuses,
manifestations politiques, grèves, panne, embouteillages,
modifications par les autorités gouvernementales,
manifestations sportives ou toute 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 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.
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 Tour-Opérateur 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 com
pa
gnies 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. A titre
d’information, les compagnies aériennes conseillent la
re-confirmation du vol retour, il revient aux passagers de
le faire dans les délais nécessaires.
À titre d’information, les compagnies aériennes
conseillent 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, etc.) 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/ou 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 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 postsacheminements résultant de causes indépendantes de
la volonté de CroisiEurope sont à la charge du client.
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c) Identité des transporteurs : Conformément au décret
nr° 2007-669 du 02/05/2007 relatif à l’obligation
d’informer les passagers de l’identité du transporteur
aérien, le client est informé de l’identité du ou des
transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de
réaliser le vol acheté. Le vendeur 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.
d) 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.
e) Bagages : La franchise bagages est en général d’une
valise de 20 kg par personne sur vols réguliers et de
15 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.
f) 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 l’article L.211-7 a) du Code du Tourisme,
cette prestation isolée est exclue du régime de la vente
de voyages et de séjours. Conformément à l’article L.21117 du même Code, 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.
RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS : Les
conséquences d’accidents/incidents pouvant survenir à
l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par
les dispositions des Conventions de Varsovie et de Montréal
ou les réglementations locales régissant les transports
nationaux du pays concerné.
RESPONSABILITE 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
élément 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 aux
articles L.211-17-1 et R.211-11 du Code du Tourisme. La
nature de cette aide est précisée par l’article R.211-11 du
Code du Tourisme ci-dessus reproduit.
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 du Code du Tourisme.
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 10 000 000 €, les dommages matériels et
immatériels consécutifs à hauteur de 3 000 000 € et la
responsabilité civile professionnelle à concurrence de
5 000 000 € (pour tous les dommages corporels,
matériels et immatériels confondus).
Assurance responsabilité civile professionnelle : police
d’assurance nr. 56004456.
Garantie financière fournie par l’A.P.S.T. – 15, avenue
Carnot – 75017 Paris (France).
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, le gouvernement
français a 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 sur notre site
internet www.croisieurope.travel.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :
Conformément aux dispositions relatives à la protection
des données personnelles, les renseignements fournis à
CroisiEurope par son cocontractant sont nécessaires au
traitement de sa commande et sont indispensables à la
gestion des prestations. Avec le consentement du client,
ces données pourront également être utilisées par
CroisiEurope pour lui adresser ses offres promotionnelles
ou commerciales, par courrier électronique ou postal.
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
CroisiEurope effectue sur ses sites des statistiques de
visites ainsi que des publicités ciblées adaptées à vos
centres d’intérêt. Le site https://www.croisieurope.travel
explicite notre politique en matière de données
personnelles et de cookies.
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