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MADE IN

France

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
Wi-Fi disponible(3) gratuitement
sur l’ensemble de la flotte CroisiEurope
CROISI
VÉLO

CROISI
RANDO

CROISIÈRE

CROISIÈRE

& GASTRONOMIE

& ŒNOLOGIE

CROISI

FAMILLE

CROISI

MUSIQUE

CroisiFamille (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”
Certaines de nos croisières sont proposées
avec des parcours de randonnée pédestre

Cabine Cabine de taille inférieure avec confort
CU
et équipement identiques
(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 de la production CroisiEurope, croisières fluviales et maritimes
(hors destinations lointaines).
(2) Sauf croisières sur les canaux de France.
(3) Excepté durant la croisière sur le lac Kariba en Afrique australe.

ÉDITO
Chers clients,
Nous avons le plaisir de vous faire partager au fil des pages de ce catalogue l’ensemble
de nos destinations de croisières en Europe et dans le monde.
Notre flotte de 56 bateaux va accueillir une nouvelle unité sur l’Afrique australe,
le RV Zimbabwean Dream, qui viendra renforcer notre présence sur la destination
qui remporte un vif succès. En parallèle, nous poursuivons également notre programme
de rénovation et d’embellissement de notre flotte.
Au chapitre des nouveautés, nous vous proposons un itinéraire exclusif sur le canal
Bianco au départ de Venise - vous découvrirez 3 régions emblématiques du nord de
l’Italie : la Vénétie, la Lombardie et l’Émilie-Romagne, avec la possibilité d’une extension
à Milan et au lac de Côme.
En France, nous avons mis en place un itinéraire exclusif qui relie Bordeaux à Royan,
proposant une navigation au cœur de célèbres vignobles, dans l’estuaire de la Gironde
et longeant des paysages idylliques avec un passé historique fourni.
De l’autre côté du globe nous avons choisi de vous accueillir sur le Gange à la découverte
de l’Inde spirituelle, authentique et sacrée ! L’année 2020 sera également celle de l’Égypte
avec une croisière sur le Nil à la découverte de deux mille ans d’histoire de Louxor à
Assouan.
Enfin nous avons revisité certains classiques comme le Rhin, le Rhône ou encore
nos itinéraires maritimes afin de les (re)découvrir autrement. Du côté des thématiques
ne manquez pas des croisières inédites en 2020 :
• les Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau
• la célébration de la sortie du Beaujolais nouveau
Belle découverte !
		

La famille Schmitter
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• La Croatie et le Monténégro
•M
 alte et la Sicile
•C
 roatie, Grèce, Albanie et
Monténégro
•C
 hypre et la Terre Sainte
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EUROPE DU SUD

FRANCE

EUROPE DU NORD

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

• La Loire
• Le Sud-Ouest et l’estuaire
de la Gironde
• Le Rhône, la Camargue
et la Provence
• La vallée de la Seine
• Les canaux de France

•Les canaux de Hollande
et de Belgique
• La vallée du Rhin romantique
• L’Elbe et la mer Baltique
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EUROPE CENTRALE

RANDONNÉES PÉDESTRES

CROISIÈRES À THÈMES

NOËL ET NOUVEL AN

• Le beau Danube bleu
• Le Danube et les Portes de Fer
• La Tisza, la Sava et le lac Balaton
• Du Danube vers la mer Noire

• Croisières et randonnées
pédestres

• Œnologiques et gastronomiques
• Culture, traditions et fêtes
• Musicale, Week-ends...

• Marchés de Noël
• Noël en croisière
• Nouvel An en croisière
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Les croisières fluviales
dans le monde
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Pourquoi
CroisiEurope ?

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1976
ENTREPRISE INDÉPENDANTE
ET FAMILIALE FRANÇAISE

L’INNOVATION ET LE RESPECT
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

PASSION DE L’EXCELLENCE
ET VALORISATION DES TALENTS

Leader européen de la croisière fluviale,
cultivant des valeurs humaines reflétant
l’état d’esprit familial de la compagnie que
vous retrouverez aussi bien lors de votre
réservation, à bord ou à votre retour.

Pionnier dans les technologies de cons
truction et précurseur sur de nombreux
fleuves dans le respect de l’environnement
et des cultures locales, CroisiEurope pro
pose le plus large choix de destinations
en matière de croisières fluviales.

En valorisant nos talents, nous faisons
avancer l’individu et par conséquent
l’ensemble de nos collaborateurs, et ce
dans le but d’atteindre l’excellence à tous
les niveaux.

6
MS FRANCE, RHIN

NOTRE SÉLECTION
D’EXCURSIONS
Les ateliers de CroisiEurope vous proposent :
le choix parmi deux forfaits excursions !

SALON / BAR (MS VAN GOGH)

L’EXPÉRIENCE CROISIEUROPE,
LEADER EUROPÉEN DE LA CROISIÈRE FLUVIALE
En choisissant la plus grande compagnie fluviale et la plus expérimentée d’Europe, vous optez pour
l’assurance d’un voyage réussi et d’un service de qualité.
• Une entreprise familiale avec plus de 40 ans d’expérience.
• Une flotte de 56 bateaux présents sur 39 fleuves dans le monde et 37 pays traversés.
• Des bateaux à taille humaine pour un service personnalisé.
• Une palette de destinations à l’échelle mondiale.
• Une technologie de pointe pour naviguer en exclusivité sur certains fleuves
et s’amarrer au cœur des villes.
• Des programmes complets avec une escale par jour.
• Des excursions soigneusement sélectionnées au plus près des cultures
et des traditions du monde.

SÉVILLE

Le forfait “CLASSIQUE”
Met en avant les incontournables alliant :
culture, architecture et histoire. Nous avons
revisité certaines excursions pour une
expérience toujours plus authentique !

Retrouvez l’historique de notre société sur www.croisieurope.be

LE PLUS GRAND CHOIX DE CROISIÈRES
ET DE DESTINATIONS EXCLUSIVES
• Avec des croisières allant de 3 à 16 jours ou plus.
• Des bateaux sur tous les fleuves et canaux de France, sur les plus grands fleuves d’Europe mais aussi en
Asie, Russie, Afrique australe, Chili, Inde et en Égypte, sans oublier les croisières maritimes.
• Notre palette de croisière saura répondre à vos envies et s’adapter à vos besoins.

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
CroisiEurope maîtrise sa flotte de la conception/construction de ses bateaux jusqu’à leur commer
cialisation. Cette optimisation des coûts nous permet de vous faire bénéficier d’un service de grande
qualité à différents niveaux :
• Du personnel et des équipages expérimentés, bienveillants et à votre écoute.
• Un environnement et des cabines confortables et chaleureuses.
• La gastronomie à bord, un atout de notre compagnie, plébiscité par notre clientèle.
• Des itinéraires uniques élaborés avec le plus grand soin
et une expérience culturelle inégalable à travers l’Europe et le monde.
TARIFS TTC
en lien avec la

RÉGLEMENTATION

EUROPÉENNE

Le forfait “DYNAMIQUE”
Au programme : des balades inédites, des
visites insolites, des dégustations de produits
du terroir, des tours en hélicoptère, des visites
de villes à vélo et tant d’autres expériences
à découvrir !
Excepté pour nos croisières fluviales dans le monde
pour lesquelles toutes les visites sont incluses
(hormis certaines excursions optionnelles).

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

En accord avec la réglementation européenne,
CroisiEurope affiche désormais ses tarifs TTC
(incluant taxes, redevances et autres frais supplémentaires).

L’Europe a toujours eu un temps d’avance concer
nant l’écologie et la protection de l’environne
ment, et CroisiEurope est fier d’avoir été
l’un des pionniers dans le
domaine. Notre engagement
envers la protection de
l’environnement va bien
au-delà des exigences
légales. Retrouvez le
détail en page 269.

RIFS TTC

MS ELBE PRINCESSE
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La vie à bord

8
RESTAURANT (MS RENOIR)

CABINE (MS RENOIR)

LES CABINES
Installez-vous dans votre cabine et profitez de
votre croisière : un décor soigné, une atmosphère
chaleureuse, une literie de qualité… Le ton est donné
pour que vous puissiez apprécier les paysages qui
évoluent au gré de la croisière, le tout sans avoir à
faire et défaire votre valise à chaque escale !

DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES ET EFFICACES
Sur les 56 bateaux qui sillonnent les plus beaux fleuves d’Europe et du monde, plus de
1450 personnes œuvrent au quotidien au bon déroulement des croisières. Capitaines, commissaires de
bord, animateurs(trices), brigades de cuisine et de salle, personnel hôtelier donnent le meilleur d’euxmêmes pour offrir un service de qualité, régulièrement perfectionné par des formations au sein de la
compagnie.

LA RESTAURATION À BORD

MOMENT DE DÉTENTE
AU SALON BAR OU
SUR LE PONT SOLEIL
Passez du temps en famille, retrouvez 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 pano
ramique exceptionnelle sur la beauté des paysages
environnants tout au long de votre croisière.

Votre journée commence avec un petit déjeuner
buffet copieux et varié.
Le déjeuner et le dîner 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.

UNE TABLE DE QUALITÉ
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. Ponctuellement, CroisiEurope s’associe à quelques grands Chefs
tels que Marc Haeberlin, Émile Jung 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 et de la Chaîne des Rôtisseurs.

ALAIN BOHN, NOTRE CHEF CUISINIER
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La flotte CroisiEurope

NOS CATÉGORIES 4 ANCRES ET 5 ANCRES CROISIEUROPE
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.

pour la catégorie 4 ancres et env. 18 m² pour la catégorie 5
ancres) que des lieux de vie partagés (salon-bar, restaurant,
pianoramabar) par l’ensemble des passagers.

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 (env. 15 m²

Tous nos bateaux proposent le Wi-Fi gratuit à bord* ; la qualité
des services ainsi que la gastronomie proposée à bord sont
identiques pour les 2 catégories.

Bateaux certifiés
Bureau Veritas

* Excepté durant la croisière sur le lac Kariba en Afrique australe.

LES CROISIÈRES MARITIMES EN EUROPE
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Catégorie

Descriptif

5 ANCRES

Bateau à 4 ponts - Pont supérieur avec balcon français

Capacité
Longueur (cabine double)
110 m

Cabine
PMR

99

Construit en/
Rénové en
2007 / 2017

LES CROISIÈRES FLUVIALES EN EUROPE
GUADALQUIVIR

Catégorie

Descriptif

MS LA BELLE DE CADIX

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts
Pont supérieur avec balcon français - Pont principal avec hublot

DOURO

Catégorie

MS MIGUEL TORGA

5 ANCRES

Capacité
Longueur (cabine double)
110 m

Cabine
PMR

88

Capacité
Longueur (cabine double)

Construit en/
Rénové en
2005 / 2016

Cabine
PMR

Construit en/
Rénové en

MS GIL EANES

5 ANCRES

Descriptif
Bateau à 3 ponts - Ponts supérieur et intermédiaire
avec balcon français
Bateau à 3 ponts - Ponts supérieur et intermédiaire
avec balcon français

80 m

66

MS INFANTE D. HENRIQUE

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

75 m

71

-

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

75 m

71

-

2003 / 2015

MS VASCO DE GAMA

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

75 m

71

-

2002 / 2014

MS AMALIA RODRIGUES

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Ponts supérieur et intermédiaire
avec balcon français

80 m

66

PÔ

Catégorie

Descriptif

MS MICHELANGELO

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

LOIRE

Catégorie

Descriptif

MS LOIRE PRINCESSE

5 ANCRES

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

GIRONDE

Catégorie

Descriptif

MS CYRANO DE BERGERAC

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

RHÔNE

Catégorie

Descriptif

MS CAMARGUE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

54

1995 / 2015

MS VAN GOGH

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

54

1999 / 2018

MS RHÔNE PRINCESS

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

69

-

2001 / 2011

MS MISTRAL

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

-

1999 / 2007

10

80 m

66

Capacité
Longueur (cabine double)
110 m

78

Capacité
Longueur (cabine double)
80 m

2015

Cabine
PMR

Construit en/
Rénové en

-

2000 / 2017

Cabine
PMR

Construit en/
Rénové en
2015

Cabine
PMR

87

Capacité
Longueur (cabine double)

2003 / 2014

2019

48

Capacité
Longueur (cabine double)
110 m

2017

Construit en/
Rénové en
2013

Cabine
PMR

Construit en/
Rénové en

Capacité
Longueur (cabine double)

Cabine
PMR

Construit en/
Rénové en

-

2002 / 2017

SEINE

Catégorie

Descriptif

MS SEINE PRINCESS

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

MS BOTTICELLI

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

75

2004 / 2016

MS RENOIR

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

54

1999 / 2018

RHIN ET DANUBE

Catégorie

Descriptif

MS DOUCE FRANCE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

55

1997 / 2017

MS LAFAYETTE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

90 m

43

1992 / 2014

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

87

2012

MS VIVALDI

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

88

2009

MS SYMPHONIE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

55

1997 / 2017

MS EUROPE

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

90

2006 / 2016

MS BEETHOVEN

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Pont supérieur avec balcon français

110 m

90

2004 / 2010

MS FRANCE

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

2001 / 2016

MS LÉONARD DE VINCI

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

105 m

72

MS MODIGLIANI

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

MS MONET

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

78

-

1999 / 2007

MS LA BOHÈME

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

110 m

80

-

RÉNOVATION
COMPLÈTE 2020

ELBE

Catégorie

Descriptif

Cabine
PMR

Construit en/
Rénové en

MS ELBE PRINCESSE II

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

102 m

42

2018

MS ELBE PRINCESSE

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts - Pont supérieur avec balcon français

95 m

40

2016

110 m

67

Capacité
Longueur (cabine double)

Cabine
PMR

-

Construit en/
Rénové en

2003 / 2011

2000

Capacité
Longueur (cabine double)

LES CROISIÈRES SUR LES CANAUX DE FRANCE
Destination

Capacité
(cabine double)

Cabine
PMR

Construit en

Bourgogne

11

-

2012

MS ANNE-MARIE

Provence

11

2014

MS MADELEINE

Alsace

11

2014

MS JEANINE

Destination

Capacité
(cabine double)

Cabine
PMR

Construit en

Champagne /
MS RAYMONDE
Alsace

11

2014

MS DANIÈLE

Bourgogne

12

2016

Loire

11

2016

MS DÉBORAH

LES CROISIÈRES FLUVIALES DANS LE MONDE
AFRIQUE AUSTRALE

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

RV AFRICAN DREAM

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts

33 m

8

2018

RV ZIMBABWEAN DREAM

5 ANCRES

Bateau à 2 ponts

33 m

8

NOUVEAUTÉ
2020

CAMBODGE/VIETNAM

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

RV INDOCHINE

4 ANCRES

Bateau à 3 ponts

51 m

24

2008

RV INDOCHINE II

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Balcons sur tous les ponts

65 m

31

2017
Construit en/
Rénové en

VOLGA*

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

CHICHERIN (ou similaire)

3 ANCRES

Bateau à 4 ponts

129 m

145

1984 / 2012

KRONSTADT (ou similaire)

4 ANCRES

Bateau à 4 ponts

125 m

116

1979 / 2018

BIRMANIE*

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

RV PANDAW II (ou similaire)

4 ANCRES

Bateau à 2 ponts

60 m

23

2002

CHINE*

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

LEGEND (ou similaire)

5 ANCRES

Bateau à 6 ponts - Balcons sur tous les ponts

141 m

196

2013
Construit en/
Rénové en

CHILI*

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

M/V STELLA (ou similaire)

4 ANCRES

Bateau à 5 ponts

89 m

100

2010

INDE*

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

Construit en/
Rénové en

GANGES VOYAGER (ou similaire)

5 ANCRES

Bateau à 3 ponts - Cabines avec balcons français

56 m

28

2014
Construit en/
Rénové en
2001 / 2018

ÉGYPTE*

Catégorie

Descriptif

Longueur

Capacité
(cabine double)

JAZ ROYALE (ou similaire)

5 ANCRES

Bateau à 4 ponts

72 m

50

* Bateaux n’appartenant pas à la flotte CroisiEurope.

11

Nouveautés 2020
À DÉCOUVRIR : DES ITINÉRAIRES INÉDITS
L’Italie du Nord sur le canal Bianco,
de Venise, la cité des Doges à Mantoue,
bijou de la Renaissance (RÉF. VMA_PP / MAV_PP)

Le Rhin
De Cochem à Bâle, entre Moselle pittoresque
et Rhin romantique, les charmes de l’Alsace et de la Suisse
(RÉF. COB_PP / BCO_PP)

Navigation inédite au cœur des régions italiennes où se mêlent
histoire, architecture et gastronomie. La Vénétie, véritable terre de
trésors avec Venise, Vicence et Vérone, mais aussi la Lombardie,
berceau de la Renaissance, où Mantoue et Crémone déploient leurs
panoramas riches et variés. Enfin, l’Émilie-Romagne étonnera vos
papilles lors d’une immersion gourmande à Parme. Du meilleur des
traditions italiennes aux délices de sa gastronomie.
• Exclusivité : navigation depuis la lagune de Venise jusqu’à Mantoue
• La traversée de 3 régions emblématiques du nord de l’Italie :
Vénétie, Lombardie, Émilie-Romagne
• Dégustation de jambon Culatello et de parmesan
dans un domaine réputé, un régal
• Possibilité d’extension : découverte idyllique de Milan
et du lac de Côme

Laissez-vous porter par la magie de la Moselle et de la vallée du Rhin
romantique, une croisière exceptionnelle où les fleuves serpentent
entre rochers abrupts et châteaux forts qui dominent des coteaux
de vignobles témoins d’une histoire mouvementée.
Ne manquez pas Coblence et Rüdesheim, connue pour son vignoble
et ses guinguettes, Heidelberg, visage de l’Allemagne romantique,
ou encore Strasbourg et sa cathédrale gothique.
Le long de la route des vins d’Alsace, vous pourrez explorer
d’authentiques villages aux secrets bien gardés, sans oublier le château
du Haut-Kœnigsbourg, une merveille d’histoire et d’architecture
juchée sur un éperon rocheux des Vosges.

Les fleuves du Sud-Ouest en croisière,
de Bordeaux à Royan (RÉF. BYS_PP / BYH_PP)
Entre terre et mer, ce magnifique itinéraire vous mènera au cœur du
Sud-Ouest, réputé pour ses paysages idylliques, ses vins célèbres, ses
monuments historiques et ses lieux emblématiques. De Bordeaux à
Royan, partez à la découverte d’un terroir de prestige, d’anciennes
cités maritimes et d’un art de vivre incontestable.
•E
 xclusivité CroisiEurope : navigation dans l’estuaire de la Gironde
jusqu’à Royan
• Offert : visite de Royan, cité balnéaire au charme 50’s
• Rochefort et La Rochelle, cités maritimes
•S
 aintes, ses deux mille ans d’Histoire et ses trésors d’architecture
•U
 n décor de choix entre belles demeures, hôtels
particuliers et front de mer bordé de villas “Belle Époque”
•L
 es plaisirs de la table : les huîtres d’Arcachon
et le “wine & cheese” du Médoc

CRÉMONE

Croisière sur le Nil
Sur la Terre des Pharaons (RÉF. 8NL)
Cette croisière vous promet des découvertes passionnantes,
spectaculaires et inoubliables. De Louxor à Assouan, la vallée du Nil
égrène ses temples majestueux, ses nécropoles, ses pyramides, ses
joyaux millénaires, mais aussi, ses petits villages animés. Ce voyage
en Haute-Égypte est une respiration dans un parcours caractérisé
par la démesure architecturale. C’est un voyage vers l’éternité.
• Visite du temple de Karnak, le plus grand ensemble religieux
jamais construit
• Découverte du site de Louxor, bâti sous le règne
d’Aménophis III et de Ramsès I
• L’impressionnante Vallée des rois, dernière demeure
des pharaons du Nouvel Empire
• Possibilité d’extension au Caire

JAIPUR

Croisière sur le Gange
L’Inde spirituelle, authentique et sacrée
de Calcutta à Bénarès (RÉF. 1G1)
Partez en croisière sur le Gange à la découverte de l’histoire d’un pays
millénaire qui envoûte et ne laisse pas indifférent. Votre splendide bateau
de croisières d’inspiration coloniale avec ses lits à baldaquins, traverse
une région très peu touristique, mais ô combien réelle et authentique :
à chaque instant, des moments de vie à observer, des sites historiques
uniques à découvrir, des paysages étonnants à contempler.
•N
 avigation sur le Gange, aux confins des anciennes colonies
françaises et britanniques
• Visite de la fascinante Calcutta
•B
 énarès, ville sacrée de l’hindouisme avec ses ghâts
et ses nombreux rituels
•P
 ossibilité d’extension au Rajasthan et visite du resplendissant
Taj Mahal

LOUXOR
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NOUVEAUTÉS

DES ITINÉRAIRES REVISITÉS

Escales incontournables du Rhône entre Lyon,
la Camargue et la Provence (RÉF. LMY_PP2 / LMZ_PP2)

LA VALETTE

Partez à la découverte de la Provence et ses couleurs qui combinent
style et raffinement. Tout au long de cette croisière, vous pourrez
admirer la beauté des paysages qui subliment le Rhône.
Nichés au cœur des monts du Vaucluse et du parc naturel du
Luberon, découvrez Gordes, l’un des “Plus Beaux Villages de
France”, et l’abbaye cistercienne de Sénanque.
De Tain l’Hermitage à Collonges-au-Mont-d’Or, un tourbillon
de saveurs sucrées et salées vous attend entre dégustation de
chocolat raffiné et dîner gastronomique exceptionnel à l’Abbaye
de Collonges-Paul Bocuse. Majestueux et dépaysant, plongez
au cœur d’un cadre extraordinaire dont le charme et le parfum
vous envoûteront.

DES NOUVEAUTÉS DANS LES THÉMATIQUES
Croisière sur le beau Danube bleu et les Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau (RÉF. OBP_PP)

EUROPE DU SUD
THÉMATIQUES

Partez à la découverte de villes éminemment culturelles et historiques
de Budapest à Passau. Sur les traces de royaumes à l’histoire chargée,
découvrez le château de Schœnbrunn et visitez la ravissante vallée
de la Wachau qui constitue la partie la plus pittoresque du Danube
où se dresse le majestueux château de Dürnstein.

FRANCE

Le Rhône

EUROPE DU NORD

Embarquez pour une croisière sur le Rhin à la découverte des
marchés de Noël les plus célèbres et les plus anciens d’Europe.
Laissez-vous envoûter par la beauté et la magie de traditions
uniques et authentiques qui perpétuent l’esprit de Noël au cœur
de lieux brillants de mille feux, aux odeurs alléchantes de vin
chaud et de pains d’épices. Une invitation à réchauffer les cœurs
avec des moments d’émerveillement en cette période hivernale
des préparatifs de Noël.

EUROPE CENTRALE

Magie de l’Avent
en croisière sur le Rhin (RÉF. MNL_PP)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Le Rhin

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Puis, prenez part à une performance ancrée dans la tradition religieuse
au cœur du légendaire village d’Oberammergau. Coutume perpétrée tous les 10 ans depuis plus de 4 siècles, les Jeux de la Passion
du Christ réunissent tous les habitants qui, le temps des festivités,
incarnent les grandes figures religieuses dans un impressionnant
théâtre de plein air. Initié par une promesse formulée il y a plus de
400 ans, cet événement attire des spectateurs du monde entier !

Croisière exceptionnelle sur la Saône
pour accueillir le Beaujolais Nouveau (RÉF. BJL_PP)

NOËL
ET NOUVEL AN

La Saône vous attend avec les nombreux
trésors qu’elle renferme tels la prestigieuse cité du vin de Beaune,
l’abbaye bénédictine de Cluny
ou encore, bien évidemment,
la route du Beaujolais. Vous
vivrez une soirée exceptionnelle
à Beaujeu à l’occasion de l’arrivée
des Beaujolais Nouveaux,
une expérience à ne pas manquer !
LES JEUX DE LA PASSION DU CHRIST
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ANNEXES

• Malte et la Sicile Les Belles Méditerranéennes (RÉF. CAL)
En Sicile, l’excursion à Noto est offerte et une nouvelle excursion
vous permettra de découvrir l’Etna. À Malte, un programme
réaménagé avec plus de temps libre pour profiter de La Valette
et une excursion revisitée pour vous offrir le meilleur des villages
et temples maltais.
• Chypre et la Terre Sainte
À la croisée des civilisations byzantines et chrétiennes (RÉF. LIR)
Une journée complète supplémentaire en Israël dédiée à Jérusalem
avec plus de temps libre et une nouvelle excursion à la découverte
de Jéricho et Bethléem.
• Le retour dans la programmation de la croisière randonnées
entre Croatie et Monténégro (RÉF. DRD)
Randonnées dans les îles paradisiaques de la côte Dalmate au
cœur de paysages éblouissants, entre nature idyllique, parcs
nationaux et anciens villages de bergers.

CROISIÈRES
MARITIMES

Les croisières maritimes
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JÉRUSALEM

Une croisière étonnante à la découverte de quatre pays en mer Adriatique.
Entre Orient et Occident, de véritables trésors se révèlent et enrichissent la
beauté des sites. Au détour des rues, découvrez les capitales Dubrovnik et
Tirana. Partez explorer Berat, véritable “ville-musée”, le site antique de Butrint,
ou encore la cité médiévale de Gjirokastra. Sans oublier Corfou, remarquable
mosaïque de cultures.

Chypre et
la Terre Sainte
Rejoignez-nous le temps d’une croisière exceptionnelle entre Chypre et Israël,
à la croisée des civilisations byzantines et chrétiennes. Vous découvrirez les
trésors de la Terre Sainte en Galilée mais aussi Jérusalem, Bethléem, Jéricho
et Nazareth. Chypre vous émerveillera avec ses paysages à couper le souffle.
Mosaïques impressionnantes, cités antiques, et Nicosie, capitale contrastée,
vous feront embarquer pour un voyage hors du commun.

TARIFS TTC
en lien avec la

RÉGLEMENTATION

EUROPÉENNE

RIFS TTC
TA

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

• Bateau à la pointe de la technologie accostant au cœur des ports
• Croisières intimistes avec seulement 200 passagers à bord
• Des itinéraires inédits en mer Méditerranée
• Un choix de visites originales et de qualité
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD
FRANCE
EUROPE DU NORD
EUROPE CENTRALE

Croatie, Grèce, Albanie
et Monténégro

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Deux îles au parfum méditerranéen s’illuminent sous le soleil d’automne
et offrent un parcours où mythe et Histoire s’entremêlent. Tels des joyaux,
Raguse et Modica incarnent la Renaissance, Syracuse, terre des merveilles
contrastées, allie vestiges des civilisations anciennes et architectures baroques
et Noto, splendide ville d’art, qui a été conçue comme un décor de théâtre.
L’île de Gozo dévoile une oasis de calme et de sérénité, Mdina se découvre
tel un musée à ciel ouvert tandis que les catacombes de Rabat témoignent
de son histoire romaine. Sans oublier la splendide capitale de Malte, La Valette
perchée sur un éperon rocheux qui justifie à elle seule un voyage.

THÉMATIQUES

Malte et la Sicile

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

La croisière en Croatie et au Monténégro vous mènera dans des sites
idylliques tels que l’île de Mljet et le parc national des chutes de Krka.
Vous visiterez de somptueuses villes telles que Dubrovnik, Korcula ou encore
Kotor, qui couvre près de 70% des monuments historiques et culturels
du Monténégro. Plus qu’une croisière maritime, c’est une véritable rencontre
avec la nature et l’Histoire.

NOËL
ET NOUVEL AN

Croatie et Monténégro

ANNEXES

LES CROISIÈRES MARITIMES
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NOUVEAUTÉS

NOTRE BATEAU MARITIME

CROISIÈRES
MARITIMES

5 ANCRES

FRANCE

EUROPE DU SUD

• MV La Belle de l’Adriatique

SALON / BAR

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

RESTAURANT

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CABINE

CROATIE
SERBIE

THÉMATIQUES
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Apollonia
VLORE

ALBANIE
Tirana

Berat
Gjirokastra
SARANDA
Butrint

CORFOU

GRÈCE
VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

ITALIE

Mont Etna

SICILE

CATANE
Raguse
SYRACUSE
Modica
Ortigia
POZZALLO Noto
Île de Gozo
LA VALETTE
Mdina
Rabat MALTE

CHYPRE
Paphos

M E R

M É D I T E R R A N É E

Nicosie
LARNACA
LIMASSOL
Lac de
Tibériade
HAIFA
Nazareth
Jéricho
Jérusalem
Bethléem

NOËL
ET NOUVEL AN

ER

TROGIR

BOSNIE
SPLIT
HVAR
KORCULA

ISRAËL
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ANNEXES

M

SIBENIK

KORCULA

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

La Croatie et le Monténégro

L’Adriatique, ses îles enchanteresses et les bouches de Kotor
J1 l DUBROVNIK
Vol(1) vers Dubrovnik. Transfert(1) et embarquement
à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.
J2 l DUBROVNIK • MLJET
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : tour
de ville guidé de Dubrovnik. Après-midi libre. Nous
vous suggérons une promenade sur les remparts(3).
J3 l MLJET • KORCULA
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite du parc national de Mljet, l’une des plus belles
îles de l’Adriatique.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Korcula, petite ville
fortifiée.
DYNAMIQUE : safari buggy au départ de Korcula.
Une découverte inédite de l’île à travers des paysages
sauvages. Dégustation de produits régionaux.
Soirée folklorique “danse du sabre”.

J4 l KORCULA • SIBENIK
Matinée en navigation. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite de Sibenik, la plus vieille cité
slave de l’Adriatique et des chutes de Krka.
DYNAMIQUE : randonnée aux chutes de Krka, le
royaume des cascades.
Soirée animée.
J5 l SIBENIK • TROGIR • SPLIT
Excursions facultatives communes aux 2 forfaits :
Le matin, visite de Trogir, un petit bijou aux ruelles
labyrinthiques.
L’après-midi, visite guidée de Split, le cœur de
la Dalmatie centrale qui renferme un joyau
historique : le palais Dioclétien.
J6 l SPLIT • HVAR • VIS
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de la ville de Hvar,
surnommée la Saint-Tropez croate.
DYNAMIQUE : randonnée citadine à travers cette

BOUCHES DE KOTOR
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petite ville pittoresque jusqu’à la forteresse. Une
vue spectaculaire sur la baie vous attend.
L’après-midi, excursion facultative proposée :
DYNAMIQUE : Vis à vélo, à la découverte de la face
cachée de l’île.
Soirée de gala.
J7 l KOTOR • DUBROVNIK
Matinée en navigation dans les bouches de Kotor.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Kotor, un trésor niché au creux des
montagnes.
J8 l DUBROVNIK
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

CROISI
CROISIÈRE ET RANDONNÉES

VÉLO
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DRD / DRD_PP

CROISI
RANDO

CROISI

• 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

FAMILLE

TOUT INCLUS
à bord

Randonnées entre Croatie
etCROISIÈRE
Monténégro
CROISI
CROISIÈRE
Des paysages éblouissants dans &une
nature& ŒNOLOGIE
idyllique.MUSIQUE
GASTRONOMIE

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
DUBROVNIK

EUROPE DU SUD

• Diversité architecturale dans
la pure tradition vénéto-byzantine
• Des paysages éblouissants,
la splendeur des bouches de Kotor

FRANCE

Les temps forts

Prix TTC par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Port/port (2)

AOÛT
 au 13 • 13 au 20 • 20 au 27
6
SEPTEMBRE 3 au 10 • 24/09 au 1er/10
OCTOBRE 1er au 8

1638 €

Cabine individuelle

1998 €

2297€

Cabine double

Juillet : 2, 9, 16, 23
Août : 6, 13, 20
Mai : 7, 14, 21
Juin : 4 (Rando),
11, 18
Septembre : 3, 24
Octobre : 1er

Départs de Bruxelles avec vol charter(4)

1339 €

1399 €

1699 €

Cabine individuelle

2058 €

2358 €

Cabine double

1559 €

1864 €

Cabine individuelle

2218 €

2523 €

Options

199 €
270 €
355 €

Pont principal
Pont des embarcations
Pont supérieur
Transfert(5) aéroport/port/
aéroport

55 €

Forfait CLASSIQUE
selon programme

217€

306 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

345 €

486 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
le vol(1) de Paris vers Dubrovnik aller/retour • les taxes d’aéroport(1) (89 € - tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port/aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Vol au départ de Paris, merci de vous référer aux informations
transport pages 270 à 272.
(2)	Formule port/port : embarquement à Dubrovnik J1 à 18h et
débarquement à Dubrovnik J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	Entrée aux remparts, comptez env. 27 € par personne (tarif
2019).
(4)	À certaines dates (voir tableau ci-contre), option vol direct
avec notre charter au départ de Bruxelles : supplément de
99 €/pers. Garanti pour un minimum de 80 participants.
Si le minimum n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou
aérienne pourra vous être proposée. Possibilité de pré- ou
post nuitée à l’hôtel.
(5)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

Chutes de Krka
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VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

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

THÉMATIQUES

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

NOËL
ET NOUVEL AN

 9 au 16 • 16 au 23 • 23 au 30
7 au 14 • 14 au 21 • 21 au 28
4 au 11 • 11 au 18 • 18 au 25
2 au 9 • 9 au 16 • 16 au 23 • 23 au 30

Avril : 9, 16, 23

ANNEXES

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

Avec vol (1)

Premier pont
Cabine double

EUROPE CENTRALE

Formule PORT/PORT possible à toutes les dates dans la limite des places disponibles.
Option départ Bruxelles : à partir de 99 €/pers. avec notre vol charter(4) ou avec vol régulier à toutes les autres
dates de départs (base avec vol).

RANDONNÉES
PÉDESTRES

FORMULE AVEC VOL(1) A/R JUSQU’À DUBROVNIK

EUROPE DU NORD

À partir de 1810 € /pers.

Voir programme détaillé p. 178.

Les temps forts
SYRACUSE

2 EXCURSIONS OFFERTES
• Une journée sur l’île de Gozo
• Noto, joyau baroque de la Sicile

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. CAL / CAL_PP

Malte et la Sicile
J1 l CATANE
Vol(1) vers Catane. Transfert(1) et embarquement
à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.
J2 l CATANE
Le matin, visite facultative de Catane. Située au
bord de la mer Ionienne et dominée par l’Etna,
vous découvrirez cette splendide ville baroque
avec ses grandes places, ses larges rues et son
architecture en pierre de lave. Son patrimoine
historique et artistique n’attend que d’être admiré.
OU
Excursion facultative sur l’Etna (4) (uniquement
sur pré-réservation auprès de votre agence de
voyages), le plus grand volcan actif d’Europe.
Vous monterez à environ 1950 m d’altitude pour
découvrir la zone des cratères Silvestri. De là, vous
aurez un superbe point de vue pour admirer le
golfe de Catane.
Après-midi en navigation.
J3 l POZZALLO
Le matin, excursion facultative à Raguse et Modica.
Partez pour un voyage dans le temps en visitant
deux perles siciliennes inscrites au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Après-midi en navigation vers Malte.
J4 l LA VALETTE
Journée d’excursion offerte sur l’île de Gozo
(déjeuner inclus). Partez à la découverte de cette
oasis de calme pour un changement de rythme
et de paysage.
Soirée animée à bord.

J5 l LA VALETTE
Le matin, visite facultative de La Valette. La
splendide capitale maltaise justifie à elle seule un
voyage.
Après-midi libre à La Valette(5). Soirée folklorique
maltaise à bord.
J6 l LA VALETTE
Le matin, visite facultative de Mdina un véritable
musée à ciel ouvert, et Rabat, un haut lieu de
l’Histoire romaine et arabe de Malte.
L’après-midi, excursion facultative “trésors de
Malte”. Vous découvrirez l’un des plus beaux sites
archéologiques de l’île, le temple mégalithique
de Hagar Qim, et Marsaxlokk, authentique village
maltais avec son front de mer pittoresque et son
adorable port de pêche.
Navigation de nuit vers la Sicile.
J7 l SYRACUSE
Le matin, visite facultative de Syracuse et Ortigia,
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette cité maritime, qui s’étend le long d’une
baie, est sans nul doute l’une des villes les plus
fascinantes de Sicile. Visite du parc archéologique
de Néapolis qui nous plonge dans le passé antique
de la Sicile.
L’après-midi, excursion offerte à Noto. Elle fait
partie des villes incontournables du Baroque de
Sicile, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Soirée de gala.
J8 l CATANE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

De belles découvertes(3) :
• Malte et ses trésors patrimoniaux
et culturels
• La Valette, cité des Chevaliers
• Le charme de la Sicile entre
vestiges antiques et villages
pittoresques
• L’Etna, symbole de l’île
• Syracuse, terre des merveilles
TOUT INCLUS
à bord

Prix TTC par personne
Départs 2019

5 ANCRES
Port/port (2)

Avec vol (1)

Premier pont
Cabine double

Octobre : 31
Novembre : 7, 14, 21

1229 €

1464 €

Cabine individuelle

1828 €

2063 €

Options

195 €
260 €
345 €

Pont principal
Pont des embarcations
Pont supérieur

Possibilité d’acheminement de Bruxelles :
nous consulter
Transfert(6) aéroport/port/
aéroport

70 €

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec excursion
au Mont Etna
Avec excursion à Catane

248 €
239 €

346 €
334 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le
vol(1) de Paris vers Catane aller/retour • les taxes d’aéroport(1)
(99 € - tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port/aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Île de Gozo
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(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous
référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	
Formule port/port : embarquement à Catane J1 à 18h et
débarquement à Catane J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	Excursions facultatives.
(4)	
Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo
conseillés.
(5)	En fonction du lieu d’amarrage, un transfert en autocar pourra
être organisé. Réservation et paiement à bord.
(6)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

J6 l DURRES
Matinée consacrée à la visite facultative de
Tirana, capitale de l’Albanie. Ville haute en
couleur et cité effervescente, elle est le symbole
d’une dictature renversée. Visite du musée
national historique. Après-midi en navigation.
Soirée dansante.
J7 l BAR
Matinée consacrée à la visite facultative de
Stari Bar, ancienne cité lovée au pied du mont
Rumija. Après-midi en navigation le long des
côtes monténégrines et dans les bouches de
Kotor. Soirée de gala.
J8 l DUBROVNIK
Petit déjeuner buffet a bord. Débarquement à
9h. Transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

BAR

FORMULE AVEC VOL(1) A/R JUSQU’À DUBROVNIK
Formule PORT/PORT possible à toutes les dates dans la limite des places disponibles.
Option départ Bruxelles : à partir de 99 €/pers. avec notre vol charter(4) ou avec vol régulier à toutes les autres
dates de départs (base avec vol).

AVRIL
MAI
JUIN

3 0/04 au 7/05
28/05 au 4/06
25/06 au 2/07

JUILLET 3 0/07 au 6/08
AOÛT
27/08 au 3/09
SEPTEMBRE 10 au 17 • 17 au 24

Départ de Bruxelles avec vol charter(4)
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5 ANCRES
Port/port (2)

Avec vol (1)

Premier pont
Cabine double

Avril : 30

1339 €

1638 €

Cabine individuelle

1998 €

2297€

Cabine double

Juillet : 30
Août : 27
Mai : 28
Juin : 25
Septembre : 10, 17

1399 €

1699 €

Cabine individuelle

2058 €

2358 €

Cabine double

1559 €

1864 €

Cabine individuelle

2218 €

2523 €

Options

199 €
270 €
355 €

Pont principal
Pont des embarcations
Pont supérieur
Transfert(5) aéroport/port/
aéroport

55 €

Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

EUROPE DU SUD
EUROPE DU NORD

Départs 2020

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

J5 l VLORE
Départ pour une journée d’excursion facultative
qui vous permettra de découvrir le site
d’Apollonia et Berat (déjeuner inclus). Vous
visiterez Berat, véritable “ville-musée” aux
maisons suspendues. Puis Apollonia, le plus
grand site archéologique d’Albanie. Soirée
folklorique albanaise à bord.

Prix TTC par personne

EUROPE CENTRALE

J3 l CORFOU
Matinée en navigation vers Corfou, île noble de
la mer ionienne. L’après-midi, visite facultative
de la vieille ville de Corfou. Restée intacte, vous
y découvrirez une mosaïque de cultures. Vous
visiterez l’Achilleion, lieu emblématique de l’île
et palais de l’impératrice Sissi. Soirée dansante.

TOUT INCLUS
à bord

306 €

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J2 l DUBROVNIK
Le matin, tour de ville guidé facultatif de
Dubrovnik, surnommée “la perle de l’Adriatique”.
Après-midi en navigation le long des côtes
monténégrines et albanaises. Soirée animée.

J4 l CORFOU • SARANDA
Tôt le matin, navigation vers Saranda. Matinée
consacrée à la visite facultative du site antique
de Butrint. Surplombant la colline, l’acropole
permet d’apprécier la position stratégique
du site. Vous pourrez admirer les ruines des
thermes et de l’église byzantine. L’aprèsmidi, visite facultative de la cité médiévale
de Gjirokastra. Vous y découvrirez une ville
ottomane typique au patrimoine préservé. Une
dégustation de produits locaux clôturera la
visite. Soirée animée.

THÉMATIQUES

J1 l DUBROVNIK
Vo l ( 1 ) v e r s D u b r o v n i k . Tr a n s f e r t ( 1 ) e t
embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord. Soirée libre.

428 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
le vol(1) de Paris vers Dubrovnik aller/retour • les taxes d’aéroport(1) (89 € - tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port/aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous
référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	Formule port/port : embarquement à Dubrovnik J1 à 18h et
débarquement à Dubrovnik J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	Excursions facultatives.
(4) À certaines dates (voir tableau ci-contre), option vol direct
avec notre charter au départ de Bruxelles : supplément de
99 €/pers. Garanti pour un minimum de 80 participants. Si
le minimum n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra vous être proposée. Possibilité de pré- ou post
nuitée à l’hôtel.
(5)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

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

NOËL
ET NOUVEL AN

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

ANNEXES

CORFOU

Découvrez les derniers trésors
cachés de la Méditerranée(3) :
• 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

FRANCE

Les temps forts

PAPHOS

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

Chypre et la Terre Sainte
J1 l LARNACA
Vol(1) vers Larnaca. Transfert(1) et embarquement
à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.
J2 l LARNACA
Le matin, excursion facultative à Nicosie, la ville
aux deux visages. Vous découvrirez les trésors de
la capitale chypriote qui a la particularité d’être la
dernière ville divisée en Europe. Après-midi libre
à Larnaca. En fin d’après-midi, départ en croisière
vers Israël.
J3 l HAIFA
Journée d’excursion offerte vers Jérusalem
(déjeuner inclus). Jérusalem est l’une des
villes les plus sacrées et les plus fascinantes
au monde. Sa vieille ville abrite plus de 200

monuments historiques parmi lesquels le mur des
Lamentations et le Saint-Sépulcre.
J4 l HAIFA
Journée d’excursion facultative en Galilée et le
lac de Tibériade (déjeuner inclus). Célèbre pour
ses vastes paysages verdoyants parsemés de
collines ondulées et de vallées, ses petites cités
pittoresques et ses sites historiques, la Galilée est
le secret le mieux gardé d’Israël.
J5 l HAIFA
Journée d’excursion facultative vers Bethléem
et Jéricho (déjeuner inclus). Surnommée “la ville
des palmiers”, Jéricho est aussi la plus ancienne
ville au monde. L’après-midi, visite de Bethléem,
la cité de David.

JÉRUSALEM
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J6 l HAIFA • LIMASSOL
Matin visite guidée offerte de Nazareth. Ville de
l’Annonciation, elle est vénérée pour être l’endroit
où l’ange Gabriel annonça à Marie qu’elle donnera
naissance au Messie. Après-midi en navigation
vers Limassol.
J7 l LIMASSOL • LARNACA
Le matin, visite facultative des sites archéologiques
de Paphos. Vous découvrirez le site du tombeaux
des Rois et les maisons de Dionysos, Thésée et
Aion qui abritent de splendides mosaïques. Aprèsmidi en navigation vers Larnaca. Soirée de gala.
J8 l LARNACA
Petit déjeuner buffet a bord. Débarquement à 9h.
Transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

MONT DES OLIVIERS

De belles découvertes(4) :
• Nicosie, entre modernité et
traditions
• La Galilée, joyau du nord d’Israël
• Jéricho, la plus ancienne ville
du monde et Bethléem

Formule PORT/PORT possible à toutes les dates dans la limite des places disponibles.
Option départ Bruxelles : à partir de 99 €/pers. avec notre vol charter(5) ou avec vol régulier à toutes les autres
dates de départs (base avec vol).

Prix TTC par personne
5 ANCRES
Port/port (2)

Avec vol (1)

Premier pont

1119 €

1344 €

Cabine individuelle

1718 €

1943 €

Cabine double

1678 €

Cabine individuelle

2038 €

2277€

Cabine double

1019 €

1244 €

Cabine individuelle

1843 €

Cabine double

Mars 2020 : 7, 14, 21

1219 €

1444 €

Cabine individuelle

1818 €

2043 €

Options

195 €
260 €
345 €

Pont principal
Pont des embarcations
Pont supérieur
Transfert(6) aéroport/port/
aéroport

70 €

Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

291€

408 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le
vol(1) de Paris vers Larnaca aller/retour • les taxes d’aéroport(1)
(99 € - tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port/aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Vol au départ de Paris, merci de vous référer aux informations
transport pages 270 à 272.
(2)	
Formule port/port : embarquement à Larnaca J1 à 18h et
débarquement à Larnaca J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	Supplément cabine individuelle offert pendant la croisière de
Noël, dans la limite des places disponibles.
(4) Excursions facultatives.
(5) À certaines dates (voir tableau ci-contre), option vol direct
avec notre charter au départ de Bruxelles : supplément de
99 €/pers. Garanti pour un minimum de 80 participants. Si
le minimum n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra vous être proposée. Possibilité de pré- ou post
nuitée à l’hôtel.
(6)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

Bethléem, église de la Nativité
25

RANDONNÉES
PÉDESTRES

1618 €

THÉMATIQUES

Janvier 2020 : 25
Février 2020 : 1er, 8,
15, 22, 29

1439 €

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Décembre 2019 :
28 (Nouvel An)

EUROPE CENTRALE

Cabine double

Décembre 2019 :
7, 14, 21 (Noël(3))

NOËL
ET NOUVEL AN

Départs de Bruxelles avec vol charter

(5)

Départs 2019 / 2020

ANNEXES

7 au 14 • 14 au 21 • 21 au 28 (Noël(3)) • 28/12 au 4/01 (Nouvel An)
25/01 au 1er/02
1er au 8 • 8 au 15 • 15 au 22 • 22 au 29 • 29/02 au 7/03
7 au 14 • 14 au 21 • 21 au 28

EUROPE DU NORD

TOUT INCLUS
à bord

FORMULE AVEC VOL(1) A/R JUSQU’À LARNACA

DÉCEMBRE 2019
JANVIER 2020
FÉVRIER 2020
MARS 2020

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

• Jérusalem, ville trois fois sainte
• Nazareth et son charme oriental

EUROPE DU SUD

2 EXCURSIONS OFFERTES

FRANCE

Les temps forts

Nos excursions
en Croatie et au Monténégro
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, l’île de Vis à vélo et tant d’autres
expériences à découvrir !

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

HVAR

KORCULA

KOTOR

Prix (transport + guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 42 €
• réservé à bord : 56 €
DURÉE : 3 H 45.
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.

Prix (guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 2 H.
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.

Prix (guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 21 €
• réservé à bord : 28 €
DURÉE : 2 H 30.
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.

Prix (guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 2 H.
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.

Débarquement et embarquement en chaloupe.

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

Concerne les croisières réf. DCA / DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

MLJET
Prix (guide + bateau local + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 33 €
• réservé à bord : 44 €
DURÉE : 3 H 20.
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.

SIBENIK
ET LES CHUTES DE KRKA
Prix (transport + guide + entrée parc) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 53 €
• réservé à bord : 71 €
DURÉE : 4 H.
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.

SPLIT

TROGIR

Prix (guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 21 €
• réservé à bord : 28 €
DURÉE : 2 H.
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.

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 20 €
• réservé à bord : 27 €
DURÉE : 3 H 20.
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.

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).

Concerne les croisières réf. DHD
(INCLUS pour la réf. DRD).
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Île de Vis

SAFARI BUGGY
À KORCULA

TOUR À VÉLO
SUR l’ÎLE DE VIS

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 2 H.
Au départ du port, balade citadine
avec votre guide à travers cette petite
ville au charme d’antan, surnommée
“Saint-Tropez 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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 55 €
• réservé à bord : 73 €
DURÉE : 4 H 30.
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).

Prix (guide + buggy + collation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 95 €
• réservé à bord : 127 €
DURÉE : 5 H.
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 dégustation de produits du terroir
vous sera proposée.

Prix (guide + location de vélo) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 2 H 30.
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.

Concerne la croisière réf. DHD.

Concerne la croisière réf. DHD.

Débarquement et embarquement en chaloupe.

Concerne la croisière réf. DHD.

Concerne la croisière réf. DHD.
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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).
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RANDONNÉE
AUX CHUTES DE KRKA

ANNEXES

HVAR, balade citadine
jusqu’à la forteresse
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EXCURSIONS DYNAMIQUES

Nos excursions en Sicile et à Malte
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

CATANE

JOURNÉE GOZO

TRÉSORS DE MALTE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 3 H 45.
Située au bord de la mer Ionienne et
dominée par l’Etna, vous découvrirez
Catane, splendide ville baroque avec ses
grandes places, ses larges rues et son
architecture en pierre de lave. Lors d’un
tour panoramique, vous découvrirez la Via
Etnea et vous admirerez le palais Biscari
(extérieurs), l’un des plus vastes palais de
Sicile. Puis, vous visiterez à pied le centre
historique qui regorge de trésors. Vous
visiterez la cathédrale, érigée à l’époque
médiévale. Temps libre.

(Transport + guide + entrées + ferry +
déjeuner)
DURÉE : 9 H.
Au départ de La Valette, route vers
Cirkewwa, puis embarquement à bord
d’un ferry pour la traversée vers l’île de
Gozo. Verdoyante et intacte, la petite
sœur de Malte est un véritable havre
de paix. Arrivée au port de Mgarr et
route vers le site naturel de Dwejra où
vous pourrez admirer ses splendides
formations côtières avec la mer qui vient
se déverser sur les rochers. Puis visite
de Victoria, la capitale décontractée de
Gozo et sa citadelle historique qui avec sa
magnifique cathédrale baroque domine
de manière imposante le sommet d’une
colline. L’après-midi, route vers Xagħra
pour découvrir les temples Ġgantija,
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Retour en ferry à Malte.

Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H .
À un monde de la capitale, vous
découvrirez l’âme du passé de l’archipel
avec ses villages qui incarnent la vie
méditerranéenne. Vous flânerez à
Marsaxlokk, village de pêche maltais
particulièrement pittoresque. Vous y
verrez de nombreux “luzzi”, barques de
pêche peintes de couleurs vives et ornées
d’un œil sculpté, symbole de protection
des marins- p ê cheurs . Puis , vous
rejoindrez le site archéologique de Hagar
Qim (“pierres sacrées”), où se trouve le
site mégalithique le plus spectaculaire de
Malte (environ 3000-2500 ans av. J.-C.),
un exemple extraordinaire d’architecture
et de tradition artisanale de l’époque.
Dégustation de produits locaux en
cours de visite.

Concerne la croisière réf. CAL.

Concerne la croisière réf. CAL (OFFERT).

MDINA ET RABAT
Prix (transport + guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 4 H/4 H 30.
Route vers la ville médiévale fortifiée
de Mdina, l’ancienne capitale de Malte.
Vous visiterez la cathédrale Saint-Paul,
une cathédrale catholique romaine
construite là où le gouverneur Publius a
déclaré avoir rencontré saint Paul après
son naufrage sur la côte maltaise. Puis,
route vers le charmant village de Rabat où
vous visiterez les catacombes Saint-Paul
qui datent de 100 à 400 ans après J.-C.
Concerne la croisière réf. CAL.

Concerne la croisière réf. CAL.

MONT ETNA

NOTO

RAGUSE ET MODICA

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H.
Culminant à 3 330 mètres d’altitude, l’Etna
est le volcan le plus haut d’Europe mais
aussi le plus actif au monde, avec presque
100 éruptions au cours du XXe siècle.
Vous emprunterez la route panoramique
qui serpente le long des montagnes et
traverserez les villages de Giarre, Santa
Venerina et Zafferana. Vous monterez à
une altitude de 1950 m et découvrirez la
zone du cratère Silvestri en traversant
un paysage de lave d’une beauté
remarquable. De là, vous aurez une vue
imprenable sur le golfe de Catane.

(Transport + guide)
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar vers Noto, ville
entièrement reconstruite après le
tremblement de terre de 1693 en pleine
période baroque dans un tuf (roche)
auquel le soleil a donné cette couleur
de miel qui fait de la ville l’une des
plus gracieuses de la Sicile. Vous vous
promènerez dans le centre historique
et vous visiterez la cathédrale qui s’élève
au sommet d’un grand et très large
escalier offrant une façade harmonieuse
et homogène.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 5 H .
Vous découvrirez la Raguse moderne construite après le tremblement de terre
de 1693 et l’Hybla Heraia, l’antique Raguse des Sicules, des Grecs et des Byzantins.
Continuation vers Modica reconstruite aux lendemains du séisme de 1693. Cette
brillante reconstruction donna naissance à une cité dynamique et vivante, aux
églises baroques démesurées précédées de grandes volées d’escaliers, et aux
maisons de mille teintes d’ocres.
Concerne la croisière réf. CAL.

Concerne la croisière réf. CAL (OFFERT).

Concerne la croisière réf. CAL.
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Concerne la croisière réf. CAL.

FRANCE

Concerne la croisière réf. CAL.

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 4 H.
Vous découvrirez Syracuse qui fut l’une
des plus puissantes cités du monde
grec et ville du célèbre mathématicien
Archimède. Vous visiterez son parc
archéologique avec son amphithéâtre
romain, son spectaculaire théâtre grec
taillé dans le rocher et la latomie du
Paradis avec l’Oreille de Denys. Puis,
vous découvrirez la vieille ville, sur l’île
d’Ortigia où s’implantèrent les premiers
colons en 730 av. J.-C. Vous pourrez y
admirer les vestiges du temple d’Apollon,
le plus ancien des temples doriques en
Sicile, la place Archimède aux élégantes
proportions, la place de la cathédrale qui
s’étend sur l’emplacement de l’antique
citadelle grecque et la cathédrale
(extérieurs) construite sur les ruines
d’un temple grec dorique dédié à la
déesse Athéna.

EUROPE CENTRALE

SYRACUSE ET ORTIGIA

Prix (transport + guide + entrées +
ascenseur) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
La Valette a été construite pendant
le règne de l’Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. Lors d’une promenade à
travers les rues animées de la ville,
vous visiterez le palais des grands
maîtres, richement décoré de peintures
héraldiques représentant les blasons
des grands maîtres et la co-cathédrale
Saint-Jean qui abrite “La Décollation
de saint Jean-Baptiste” du Caravage,
considéré comme l’un des chefsd’œuvre de l’artiste et la seule toile qu’il
ait signée. Vous rejoindrez les jardins
Upper Barraca, d’où vous profiterez
d’un panorama à couper le souffle
sur le Grand Harbour, La Valette et
les Trois Cités. Puis, vous emprunterez
l’ascenseur enchâssé entre deux falaises
pour rejoindre le port.

Cathédrale de Noto
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LA VALETTE

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

BUTRINT

CORFOU ET ACHILLEION

Prix (transport + guide + entrée +
déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 89 €
• réservé à bord : 119 €
DURÉE : 10 H (dont 4 H 30 de route).
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 4 H (dont 1 H 40 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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps que votre croisière : 62 €
• réservé à bord : 82 €
DURÉE : 3 H 30.
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.

Concerne la croisière réf. DCA.

Concerne la croisière réf. DCA.

Concerne la croisière réf. DCA.

GJIROKASTRA

STARI BAR

TIRANA

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 5 H (dont 3 H 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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 32 €
• réservé à bord : 42 €
DURÉE : 3 H.
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 SaintVeneranda 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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps que votre croisière : 30 €
• réservé à bord : 40 €
DURÉE : 5 H (dont 3 H 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 Ethem 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).

Concerne la croisière réf. DCA.

Concerne la croisière réf. DCA.

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

Concerne la croisière réf. LIR.

NAZARETH

(Transport + guide + déjeuner)
DURÉE : 10 H.
Nous traverserons les collines de Judée
et la porte de la vallée qui a été assiégée
lors de la guerre d’indépendance de
1948. À Jérusalem, vous découvrirez
le mont des Oliviers et l’église de
Gethsémani, où Jésus fut capturé par les
Romains. Vous découvrirez également
la vieille ville de Jérusalem. En visitant
le marché haut en couleurs où les
trois principales religions (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, ils y 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
avec ses disciples, qui inspira la Cène.

(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 5 H.
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.
Une tenue correcte sera exigée (pantalon
long pour les messieurs, jambes et épaules
couvertes pour les dames).

Concerne la croisière réf. LIR (OFFERT).

Une tenue correcte sera exigée (pantalon
long pour les messieurs, jambes et épaules
couvertes pour les dames).

Une tenue correcte sera exigée (pantalon
long pour les messieurs, jambes et épaules
couvertes pour les dames).

Concerne la croisière réf. LIR (OFFERT).
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Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 5 H.
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.

NOËL
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PAPHOS

Prix (transport + guide + entrées +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 66 €
• réservé à bord : 88 €
DURÉE : 5 H.
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.

THÉMATIQUES

Concerne la croisière réf. LIR.

NICOSIE

Concerne la croisière réf. LIR.

Mont des Béatitudes

Passeport obligatoire pour cette excursion.

Concerne la croisière réf. LIR.

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide + déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 110 €
• réservé à bord : 147 €
DURÉE : 9 H (dont 4 H de route).
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.

JÉRUSALEM

EUROPE CENTRALE

Une tenue correcte sera exigée (pantalon
long pour les messieurs, jambes et épaules
couvertes pour les dames).

GALILÉE ET
LE LAC DE TIBÉRIADE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Prix (transport + guide + déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 90 €
• réservé à bord : 120 €
DURÉE : 12 H.
Nous traverserons le désert de Judée
pour rejoindre Jéricho, la plus ancienne
ville au monde. Surnommée “la ville des
palmiers”, elle est connue pour ses sites
emplis d’histoire et ses sols fertiles. Elle
est aussi la ville la plus basse du monde,
car elle est située à environ -240 mètres
en-dessous du niveau de la mer. Vous
apercevrez le figuier sycomore que
Zachée, dans le Nouveau Testament,
aurait escaladé pour voir passer
Jésus et vous rejoindrez le Mont de
la Tentation, lieu où 25 villes antiques
ont été découvertes. Continuation
vers Bethléem, la cité de David. Vous
y visiterez l’église de la Nativité, lieu
de naissance de Jésus, l’une des plus
anciennes églises au monde.
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ANNEXES

BETHLÉEM ET JÉRICHO

FRANCE

EUROPE DU SUD

EXCURSIONS CLASSIQUES

CROISIÈRES
MARITIMES

Nos excursions
Chypre et la Terre Sainte
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LE PORTUGAL

La vallée du Douro

42

L’ITALIE

Le canal Bianco
et la lagune de Venise

54

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

34

NOËL
ET NOUVEL AN

Fascinante Andalousie

ANNEXES

L’ESPAGNE

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

LE SUD
DE L’EUROPE

TARIFS TTC
en lien avec la

RÉGLEMENTATION

EUROPÉENNE

RIFS TTC
TA

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

• Itinéraires exclusifs
• Navigation dans la baie de Cadix
• Bateau amarré à proximité des centres touristiques de Séville et Cadix
(moins d’1/4 d’heure à pied)
• Un patrimoine historique et artistique unique au monde
• Une gastronomie proposant des produits de grande qualité

34
SÉVILLE , PLACE D’ESPAGNE

NOUVEAUTÉS

L’ESPAGNE

EUROPE DU SUD
ESPAGNE

GUADIANA

FRANCE

Cordoue
ALCOUTIM
SÉVILLE
Parc de
Doñana

Faro

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

GUADALQUIVIR

ISLA
MINIMA

Grenade

Jerez
CADIX

MER MÉDITERRANÉE

Son patrimoine environnemental est important : la région
compte le plus grand nombre d’espaces naturels protégés d’Espagne.
Son climat est excellent et sa luminosité exceptionnelle avec plus
de 300 jours d’ensoleillement par an !
Et enfin, ses traditions sont nombreuses et vibrent au son du flamenco !

NOTRE BATEAU EN ANDALOUSIE
5 ANCRES

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

• MS La Belle de Cadix

EUROPE DU NORD

VILA REAL DE
SANTO ANTONIO

EUROPE CENTRALE

L’Andalousie vous promet
un dépaysement absolu !
Séville, Grenade et Cordoue,
les trois villes du triangle d’or
andalou, empreintes de civilisations
musulmanes, juives et chrétiennes,
illuminent la région par leurs trésors
architecturaux.

PORTUGAL

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Les fleuves Guadalquivir et
Guadiana, liés par connexion
maritime, reflètent tous les
contrastes de la région, entre
sierras enneigées, déserts
dignes du Far West, et plages
blanches inondées de soleil.

CROISIÈRES
MARITIMES

Fascinante
Andalousie

RESTAURANT

SALON / BAR
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE

ALCOUTIM

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SXS / SXS_PP

Les paysages enchanteurs et villes culturelles
de l’Andalousie et de l’Algarve
J1 l SÉVILLE
Vol (1) vers Séville. Transfert (1) et embarquement
à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Soirée libre.
J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Cordoue dont le centre historique est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et de
sa mosquée-cathédrale.
J3 l SÉVILLE • CADIX
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Séville, découverte de
l’Alcazar et de la cathédrale.
DYNAMIQUE : visite guidée de Séville à vélo à
travers les plus beaux monuments de la ville et
visite de l’Alcazar, l’un des palais royaux les plus
anciens d’Europe.

Après-midi en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : soirée flamenco.
J4 l CADIX • Jerez • CADIX
Le matin, excursion facultative commune aux 2
forfaits : Jerez et Ganaderia.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Cadix et de sa cathédrale.
DYNAMIQUE : Cadix, balade en front de mer
jusqu’à la forteresse San Sebastian et dégustation
de produits locaux.
Soirée animée.
J5 l ALCOUTIM • VILA REAL DE SANTO
ANTONIO
Navigation sur le Guadiana vers Alcoutim. Temps
libre à Alcoutim pour découvrir ce petit village
Portugais plein de charme. Départ en croisière vers
Vila Real de Santo Antonio. Excursion facultative

CORDOUE
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commune aux 2 forfaits : visite de Faro capitale de
l’Algarve et de Tavira, ville contrastée entre quartier
des pêcheurs et demeures bourgeoises. Soirée
spectacle fado à bord. Départ en croisière en soirée
vers El Puerto de Santa Maria. Navigation de nuit.
J6 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA • SÉVILLE
Arrivée tôt le matin. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite de la bodega Osborne et
dégustation de vins.
DYNAMIQUE : balade à Sanlucar de Barrameda à
travers le parc Doñana, l’un des plus grands sites
naturels protégés d’Europe.
Après-midi, navigation vers Isla Minima. Nous
longerons le parc Doñana classé par l’UNESCO
“réserve naturelle de la Biosphère” ainsi que

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

J7 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Excursion incluse commune aux 2 forfaits :
journée à la découverte de Grenade. La ville doit
son prestige à ses monuments arabes, et surtout

à l’Alhambra, véritable palais des mille et une nuits
et le Generalife, résidence d’été des Rois. Retour
à bord.
Soirée de gala.
J8 l SÉVILLE
Débarquement à 9h. Transfert(1) et vol(1) retour.
Fin de nos services.

TOUT INCLUS
à bord

Prix TTC par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Avec vol (1) Port/port (2)
Cabine double

Avril : 30

1585 €

1239 €

Cabine individuelle

2205 €

1859 €

FRANCE
EUROPE DU NORD

Sanlucar de Barrameda. Visite d’une véritable
hacienda andalouse à Isla Minima située en
bordure du Guadalquivir suivie d’un spectacle
équestre. Après le spectacle, départ en croisière
vers Séville. Soirée animée. Navigation de nuit.

• INCLUS : Grenade, le Palais de
l’Alhambra et le Generalife
• Découverte de l’Andalousie et
de l’Algarve en une seule croisière
• Voyage au cœur des traditions
espagnoles et portugaises
• 3 joyaux du triangle d’or andalou :
Séville(5), Cordoue(5) et Grenade
• Soirée dans une véritable
hacienda andalouse
• Alcoutim, l’authenticité
d’un petit village portugais

EUROPE CENTRALE

SÉVILLE

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Cabine double

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Transfert(4) aéroport/port/aéroport

185 €
249 €
49 €

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

Grenade

FORMULE AVEC VOL(1) A/R JUSQU’À SÉVILLE
Formule PORT/PORT possible à toutes les dates dans la limite des places disponibles.
Option départ Bruxelles : à partir de 99 €/pers. avec notre vol charter(3) ou avec vol régulier à toutes les autres
dates de départs (base avec vol).

AVRIL
MAI

 30/04 au 7/05
7 au 14 • 14 au 21 • 21 au 28
28/05 au 4/06

JUIN

 au 11 • 11 au 18 • 18 au 25
4
25/06 au 1er/07

SEPTEMBRE 3 au 10 • 10 au 17 • 17 au 24
24/09 au 1er/10

Départ de Bruxelles avec vol charter(3)

Golf en Andalousie
RÉF. SXS_GOLF (tarif à la demande)

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

EN OPTION :
4 parcours de golf

• Inclus : transfert aller/retour
du lieu d’embarquement
au golf, green fee, buggy,
chariot, les paniers-repas
durant les journées de golf.
•N
 on inclus : la location de
matériel, les assurances.
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Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

279 €

394 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

296 €

417€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• le vol(1) de Paris vers Séville aller/retour • les taxes(1)
d’aéroport (79 € - tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port/
aéroport • l’excursion à Grenade • la visite de Isla Minima.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous
référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	Formule port/port : embarquement à Séville J1 à 17h et débarquement à Séville J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3) À certaines dates (voir tableau ci-contre), option vol direct
avec notre charter au départ de Bruxelles : supplément de
99 €/pers. Garanti pour un minimum de 80 participants. Si
le minimum n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra vous être proposée. Possibilité de pré- ou post
nuitée à l’hôtel.
(4) Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
(5)	Excursions facultatives.

THÉMATIQUES

1919 €

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

2305 €

RANDONNÉES
PÉDESTRES

1299 €

Cabine individuelle

NOËL
ET NOUVEL AN

1685 €

ANNEXES

Mai : 7, 14, 21, 28
Juin : 4, 11, 18, 25
Septembre : 3, 10, 17, 24

GRENADE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_PP(2)

OFFRE EXCLUSIVE

L’Andalousie : traditions, gastronomie et flamenco
J1 l SÉVILLE
E mbarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Soirée libre.
J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Excursion à Cordoue dont le centre historique est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et visite
de sa mosquée-cathédrale. Retour à Séville.
J3 l SÉVILLE • CADIX
Visite guidée à pied de Séville, surnommée “la
ville lumineuse”. En début d’après-midi, départ en
croisière. Nous longerons le parc de Doñana classé
par l’UNESCO “réserve naturelle de la Biosphère”.
Arrivée en soirée à Cadix. Découverte avec
l’animatrice de Cadix “by night“.
J4 l CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Excursion à Jerez et visite d’une “ganaderia”
(élevage de taureaux), l’occasion de mieux
connaître ce symbole vivant de la culture
espagnole. Après-midi, visite guidée de Cadix.

Bâtie sur un rocher et cernée de tous côtés par la
mer, cette ville fortifiée est reliée au continent par
un étroit banc de sable. Départ en croisière vers El
Puerto de Santa Maria. Dîner à thème espagnol et
spectacle flamenco à bord.

J7 l SÉVILLE
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans
un parc naturel avec un guide forestier. De juin
à août, excursion au parc des caravelles de
Christophe Colomb. Soirée de gala.

J5 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
En compagnie de notre animatrice, visite de la
bodega Osborne et dégustation de vins locaux.
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette
véritable hacienda andalouse située en bordure
du Guadalquivir et spectacle équestre dans ses
arènes privées. Retour à bord et départ du bateau
vers Séville.

J8 l SÉVILLE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h. Fin de nos services.

J6 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Excursion à Grenade. La ville doit son prestige à
ses monuments arabes, et surtout à l’Alhambra,
véritable palais des mille et une nuits et le
Generalife, résidence d’été des Rois. Retour
à Séville.

SÉVILLE
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NOUVEAUTÉS

EXCURSIONS INCLUSES

CROISI

MUSIQUE

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Port/port(2)

POSSIBILITÉ DE VOL RÉGULIER DEPUIS BRUXELLES(1)
À TOUTES LES DATES
HAUTE SAISON
BASSE SAISON
AVRIL
2 au 9 • 9 au 16 • 16 au 23 • 23 au 30 (Féria)
FÉVRIER 20 au 27 • 27/02 au 5/03
MARS
OCTOBRE 1er au 8 • 8 au 15 • 15 au 22 • 22 au 29
5 au 12 • 12 au 19 • 19 au 26 • 26/03 au 2/04
29/10 au 5/11
JUILLET 2
 au 9 • 9 au 16 • 16 au 23 • 23 au 30
30/07 au 6/08
AOÛT
6
 au 13 • 13 au 20 • 20 au 27 • 27/08 au 3/09
NOVEMBRE 5
 au 12

Cabine
double

Cabine
individuelle

Février : 20, 27
Mars : 5, 12, 19, 26
Juillet : 2, 9, 16, 23, 30
Août : 6, 13, 20, 27
Novembre : 5

1055 €

1675 €

Avril : 2, 9, 16,
23 (FÉRIA)
Octobre : 1er, 8, 15, 22, 29

1239 €

1859 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur

185 €
249 €

Possibilités d’acheminement de Belgique(1) :
nous consulter.
Transfert(3) aéroport/port/aéroport

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_FERIPP

SPÉCIAL “FÉRIA”

49 €

Retrouvez le détail des excursions
 fin de chapitre
en
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
les excursions mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Les charmes
de l’Andalousie

(1)	Possibilité de vol régulier à toutes les dates au départ de
Bruxelles. Places limitées et sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation. Pour plus de détails merci de vous
référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	
Formule port/port : embarquement à Séville J1 à 17h et
débarquement à Séville J8 à 9h. Nombre de places limité.
(3)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

À partir de 1 239 € /pers.

(Formule port/port)

Voir programme p. 182.
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RANDONNÉES
PÉDESTRES

& ŒNOLOGIE

RÉF. SHF_FAM

THÉMATIQUES

CROISIÈRE

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE

& GASTRONOMIE

CROISI

FAMILLE

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISI
RANDO

ANNEXES

CROISI
VÉLO

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

TOUT INCLUS
à bord

FRANCE

• Toutes les 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
(de juin à août)
• Dégustation de produits régionaux
dans une bodega

EUROPE DU NORD

CADIX

EUROPE CENTRALE

Les temps forts

Nos excursions en Andalousie
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites de villes à vélo et tant
d’autres expériences à découvrir !

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

CADIX À PIED

CADIX ET CATHÉDRALE

CORDOUE

(Guide)
DURÉE : 2 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 29 €
• réservé à bord : 39 €
DURÉE : ENV. 3 H.
D ép ar t en auto c ar p our 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.

Prix (transport + guide + entrée +
déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 80 €
• réservé à bord : 107 €
DURÉE : ENV. 10 H.
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 XIII e 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. Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi libre. Retour à bord à Séville.

Concerne la croisière réf. SHF (INCLUS).

Concerne la croisière réf. SXS.

BODEGA à
El Puerto de Santa Maria
Prix (dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 21 €
• réservé à bord : 28 €
DURÉE : ENV. 2 H.
D ép ar t à pie d en comp agnie 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.
Concerne les croisières réf. SXS / (INCLUS
pour la réf. SHF).

Concerne les croisières réf. SXS / (INCLUS
pour la réf. SHF).

FARO ET TAVIRA

GRENADE

ISLA MINIMA

JEREZ ET GANADERIA

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 29 €
• réservé à bord : 39 €
DURÉE : ENV. 4 H.
Départ en autocar vers Faro. Vous
débuterez la visite par la cathédrale
(extérieurs). De sa construction originelle
des XIIIe - XIVe siècles, l’église de SainteMarie, 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”
avec ses 7 arches romaines. Retour à bord
du bateau à Vila Real de Santo Antonio.

(Transport + guide + entrée + déjeuner)
DURÉE : 14 H 30.
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 m o n d e m é di te rr a n é e n . Vo us
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.
Déjeuner dans un restaurant du centreville. L’après-midi, temps libre pour visiter
à votre rythme le centre historique de
Grenade. Retour en autocar vers Séville.

(Visite + spectacle équestre)
DURÉE : ENV. 1 H 30.
En s oiré e , visite d ’un e ha cie n da
typique andalouse. Vous découvrirez
ses principaux édifices avec son très
beau patio andalou, et assisterez à un
spectacle équestre dans ses arènes
privées appelées la petite maestranza.

Prix (transport + guide + ganaderia) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 5 H.
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). La ganaderia a
pour objectif d’obtenir des taureaux
“braves” pour les corridas, ils chargent
à la plus petite provocation !

Concerne les croisières réf. SHF / SXS
(INCLUS).

Concerne les croisières réf. SHF / SXS
(INCLUS).

Concerne les croisières réf. SXS / (INCLUS
pour la réf. SHF).

Concerne la croisière réf. SXS.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
De juin à août, cette excursion est remplacée
par la visite du monastère de la Rabida et du
parc des caravelles de Christophe Colomb.
Concerne la croisière réf. SHF (INCLUS).

De juin à août, cette excursion remplace
l’excursion au parc naturel.

Concerne la croisière réf. SHF_ETE
(INCLUS).

SOIRÉE FLAMENCO

Prix (transport + guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar pour la visite guidée
de Séville. Nous débuterons par 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.

Prix (accompagnement + spectacle
+ boisson à Cadix ou à Séville selon
disponibilités) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 2 H 30.
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.

Concerne la croisière réf. SXS.

SÉVILLE À PIED

Concerne la croisière réf. SXS.

EUROPE DU SUD

(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 4 H.
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.

SÉVILLE

FRANCE

(Transport + guide + entrées)
DURÉE : 5 H.
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.

PARC NATUREL
et observation d’oiseaux

EUROPE DU NORD

MONASTÈRE
DE LA RABIDA et le parc
des caravelles

DURÉE : 2 H 30.

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.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 45 €
• réservé à bord : 60 €
DURÉE : 5 H.
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

SÉVILLE À VÉLO
Prix (guide + entrée + location vélo) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 2 H 30 - 3 H.
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.

Prix (guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 24 €
• réservé à bord : 32 €
DURÉE : 2 H 30 - 3 H.
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.

Parcours de 15 km environ.

Concerne la croisière réf. SXS.

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

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

BALADE À SANLUCAR
DE BARRAMEDA

NOËL
ET NOUVEL AN

EXCURSIONS DYNAMIQUES

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Concerne la croisière réf. SHF (INCLUS).

EUROPE CENTRALE

(Guide + entrée)

Concerne la croisière réf. SXS.
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ANNEXES

Concerne la croisière réf. SXS.
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LA VALLÉE DU DOURO

NOUVEAUTÉS

LE PORTUGAL

PORTO

PINHÃO
FERRADOSA

DOURO

LEVERINHO FOLGOSA
BARCA VEGA DE TERON
D’ALVA

Coimbra

Salamanque

FRANCE

SENHORA
DA RIBEIRA

Le Douro se présente
comme une sage rivière
dans la traversée de la Castille.
Cinq barrages font l’attraction
du fleuve et calment son cours :
Crestuma, Carrapatello, qui est le plus haut
d’Europe avec 35 m de dénivelé, Régua,
Valeria et Pocinho.

ESPAGNE

EUROPE DU NORD

PORTUGAL

EUROPE CENTRALE

Le “fleuve d’or” du Portugal
raconte la très belle histoire d’amour
de l’homme et de la vigne sur
un air de fado. Les vignobles
constituent la grande
attraction de la vallée
du Douro. Il a fallu
vingt siècles depuis
les Romains, pour réaliser
cette architecture de terrasses
et de gradins et planter
les vignes accrochées
Lisbonne
à des versants
inclinés jusqu’à 70°
pour certains.

RÉGUA

EUROPE DU SUD

Guimarães

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Le Douro, long de 850 km,
prend sa source en Espagne,
à 2 250 m d’altitude et est classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2001.

CROISIÈRES
MARITIMES

La vallée
du Douro

TARIFS TTC

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

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

NOËL
ET NOUVEL AN

RIFS TTC
TA
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ANNEXES

EUROPÉENNE

THÉMATIQUES

en lien avec la

RÉGLEMENTATION
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PORTO

NOUVEAUTÉS

NOS BATEAUX SUR LE DOURO
5 ANCRES

RESTAURANT (MS MIGUEL TORGA)

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

CABINE (MS AMALIA RODRIGUES)

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

• MS Gil Eanes
• MS Miguel Torga
• MS Amalia Rodrigues

PONT SOLEIL (MS MIGUEL TORGA)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES

SALON / BAR (MS VASCO DE GAMA)

RESTAURANT (MS INFANTE DON HENRIQUE)
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE (MS FERNAO DE MAGALHAES)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

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

Les temps forts
PORTO

• Douceur du climat sur le Douro

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. POB_PP

Porto et la vallée du Douro
J1 l PORTO
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : découverte de Porto
“by night” en autocar.

DYNAMIQUE : découvrez Porto au gré de la ligne
de tramway qui vous conduira jusqu’au musée du
tramway de Porto pour un voyage dans le temps.
Dégustation de produits locaux dans la vieille ville.
Soirée libre.

J2 l PORTO • RÉGUA
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée de
Lamego. Soirée dansante.

J5 l PORTO • Guimarães
Matinée libre à Porto. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite de Guimarães.
DYNAMIQUE : randonnée jusqu’à Vila Nova de
Gaia et dégustation de vins de Porto.
Soirée de gala. Spectacle folklorique à bord.

J3 l RÉGUA • PINHÃO • PORTO ANTIGO
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
découverte des jardins de la Casa de Mateus à
Vila Réal. Après-midi en navigation. Soirée animée.
J4 l PORTO ANTIGO • PORTO
Matinée en navigation. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : à la découverte de Porto, l’une des
plus anciennes villes d’Europe, dont le centre
historique est classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO.

J6 l PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Découverte des plus belles villes
portugaises(1) :
• Vila Réal et les jardins à la
française de la Casa de Mateus
• Porto, la perle du Portugal
• Guimarães et son cœur médiéval
• Spectacle folklorique à bord
(2)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Port/port
Cabine double

Octobre : 24 • 26
Novembre : 9 • 11

649 €

775 €

Cabine individuelle

1048 €

1225 €

135 €
170 €
170 €

145 €
180 €
180 €
49 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

CIRCUIT-CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PLI_PP

Transfert(3) aéroport/port/aéroport

Croisière avec
extension à Lisbonne

Possibilités d’acheminement de Belgique(4) :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

À partir de 969 /pers.
€

(Formule port/port)

LISBONNE

Dates et programme détaillé à la demande.

Forfait CLASSIQUE
selon programme

176 €

245 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

167€

234 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
la soirée folklorique à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(3) Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
(4) Possibilité de vol régulier au départ de Bruxelles, pour plus de
détails merci de vous référer aux informations transport pages
270 à 272.
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.

Casa de Mateus
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

J3 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERON
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
découverte des jardins de la Casa de Mateus à
Vila Réal. Soirée à thème espagnol.

J6 l LEVERINHO • PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

FRANCE

RÉF. POF_FAMPP

CROISI

EUROPE DU NORD

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT

MUSIQUE

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Port/port
Cabine
Cabine
double individuelle

Avril : 7, 12, 19, 24
Octobre : 21

915 €

1365 €

Juillet : 3, 19, 29
Août : 3, 7, 15, 19, 31

885 €

1335 €

Mai : 6, 11, 20, 25
Juin : 6, 18, 20, 25, 30
Septembre : 1er, 13, 18, 30
Octobre : 5, 9

979 €

1429 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
Transfert(4) aéroport/port/aéroport

145 €
180 €
180 €
49 €

Possibilités d’acheminement de Belgique(5) :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

209 €

291€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

228 €

319 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
la soirée folklorique à bord.

EUROPE CENTRALE

J5 l SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA
FOLGOSA • LEVERINHO
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
les “vins de Porto”. Après-midi en navigation.
Soirée folklorique à bord.

CROISI

FAMILLE

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2) Réf. POF_PPETE : itinéraire différent de mai à août.
(3)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(4)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
(5) Possibilité de vol régulier au départ de Bruxelles, pour plus de
détails merci de vous référer aux informations transport pages
270 à 272.

ROUTE DES VINS
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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.

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l PORTO • RÉGUA
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Porto, l’une des
plus anciennes villes d’Europe, dont le centre
historique est classé au patrimoine mondial
par l’UNESCO.
DYNAMIQUE : découvrez Porto au gré de la
ligne de tramway qui vous conduira jusqu’au
musée du tramway de Porto pour un voyage
dans le temps. Dégustation de produits locaux
dans la vieille ville.
Après-midi en navigation. Soirée animée.

J4 l BARCA D’ALVA • Salamanque
SENHORA DA RIBEIRA
CROISI
CROISI
Excursions facultatives proposées
:
RANDO
VÉLO de sa
CLASSIQUE : découverte de Salamanque,
cathédrale atypique et de sa fameuse université
datant de 1218, l’une des plus anciennes au
monde.
CROISIÈRE
CROISIÈRE
GASTRONOMIE
& ŒNOLOGIE
DYNAMIQUE : découverte de la &vieille
ville de
Salamanque à vélo.
Soirée de gala.

ANNEXES

J1 l PORTO
Embarquement à 17h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Excursion
fa cult ative co mmun e aux 2 fo r fait s :
découverte de Porto “by night” en autocar.

(3)

TOUT INCLUS
à bord

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Porto, la vallée du Douro
et Salamanque

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. POF_PP / POF_PPETE(2)

Découverte(1) :
• Porto, ville radieuse et colorée
• Vila Réal et les jardins à la
française de la Casa de Mateus
• Salamanque, ville dorée et source
de connaissance
• La route des vins, paysage unique,
classée par l’UNESCO

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

SALAMANQUE

EUROPE DU SUD

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

Les temps forts
MS VASCO DE GAMA

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. POI_PP / POI_PPETE(2)

Lisbonne,
Porto et la vallée du Douro
J1 l Lisbonne
Accueil par votre guide en fin de journée,
installation à l’hôtel 4* NL.
J2 l Lisbonne
Matinée, visite guidée de Lisbonne. Après-midi,
tour panoramique en autocar.
J3 l Lisbonne • Coimbra • PORTO
Visite de Coimbra. Embarquement à Porto à
17h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Excursion facultative commune
aux 2 forfaits : découverte de Porto “by night”
en autocar.
J4 l PORTO • RÉGUA
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : à la découverte de Porto, l’une des
plus anciennes villes d’Europe, dont le centre
historique est classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO.
DYNAMIQUE : découvrez Porto au gré de la ligne
de tramway qui vous conduira jusqu’au musée du
tramway de Porto pour un voyage dans le temps.
Dégustation de produits locaux dans la vieille ville.
Après-midi en navigation. Soirée animée.

• Une formule originale
pour découvrir le Portugal
• Inclus : séjour 2 nuits à Lisbonne
• Visite de Lisbonne, capitale
portugaise et Coimbra, célèbre
ville universitaire
• Porto(1), ses rues en escaliers
et ses azulejos
• Les chais de Vila Nova de Gaia(1)
• Salamanque(1) et son illustre
université
• La route sinueuse des vignobles(1)

J5 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERON
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Vila Réal. Après-midi en navigation. Soirée
à thème espagnol.
J6 l BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Salamanque, de sa
cathédrale atypique et de sa fameuse université
datant de 1218, l’une des plus anciennes au monde.
DYNAMIQUE : découverte de la vieille ville de
Salamanque à vélo.
Soirée de gala.
J7 l SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA
FOLGOSA • LEVERINHO
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
les “vins de Porto”. Après-midi en navigation. Soirée
folklorique à bord.
J8 l LEVERINHO • PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

(3)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Port/port
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 10, 22
Octobre : 19

1249 €

1869 €

Juillet : 27
Août : 5, 29

1219 €

1839 €

Mai : 9, 23 • Juin : 16, 28
Septembre : 11 • Octobre : 7

1299 €

1919 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
Transfert(4) aéroport/port/aéroport

145 €
180 €
180 €
49 €

Possibilités d’acheminement de Belgique(5) :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

209 €

291€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

228 €

319 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
la soirée folklorique à bord • le séjour à Lisbonne en pension complète en hôtel 4* NL du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • les visites de Lisbonne et Coimbra.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2) Réf. POI_PPETE : itinéraire différent de mai à août.
(3)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(4)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
(5) Possibilité de vol régulier au départ de Bruxelles, pour plus de
détails merci de vous référer aux informations transport pages
270 à 272.

Lisbonne
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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.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES

J8 l PORTO
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à
9h. Possibilité de transfert(1) et vol(1) retour. Fin
de nos services.

Prix par personne
Départs 2019 / 2020
4 ANCRES

5 ANCRES

Port/port (2)
Pont principal

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. POE / POE_PP • OFFRE EXCLUSIVE

Porto et la vallée du Douro
De mars à avril 2020
Excursions incluses

Novembre 2019 :
4, 6, 8
Octobre 2020 : 21, 26,
26, 28, 29, 31
Novembre 2020 :
1er, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9
Options

Cabine double

1099 €

1245 €

Cabine individuelle

1614 €

1865 €

Pont
intermédiaire

180 €

195 €

Pont supérieur

250 €
250 €

265 €
265 €
49 €

Une croisière spectaculaire au cœur du Portugal
et de la vallée du Douro, vous pourrez y découvrir
des lieux inouïs tels que Porto et Lamego ou encore
Aveiro et évidemment déguster le célèbre Porto.

Transfert(3) aéroport/port/aéroport

À partir de 729 € /pers.

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

Suite

(Formule port/port, bateau 4 ancres)
LAMEGO

Programme détaillé sur demande.

Retrouvez le détail des excursions
 fin de chapitre
en
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• les excursions mentionnées au programme • les soirées
flamenco, fado et folklorique à bord.

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. LPO_PP • OFFRE EXCLUSIVE

Lisbonne, Porto
et la vallée du Douro
Départ 2020 : 30 mars
À partir de 1029 € /pers.
(Formule port/port, bateau 4 ancres)
LISBONNE

Programme détaillé sur demande.
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RANDONNÉES
PÉDESTRES

J4 l VEGA DE TERON • Salamanque
BARCA D’ALVA
Journée d’excursion à Salamanque. Visite de sa
cathédrale atypique et de sa fameuse université
datant de 1218, l’une des plus anciennes du
monde. Retour à bord. Soirée animée.

J7 l PORTO
Matinée libre à Porto. Excursion à Aveiro. Visite de
cette petite cité médiévale entre marais salants,
plages et lagunes. Soirée folklorique à bord.

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le vol(1) de
Bruxelles vers Porto aller/retour • les taxes d’aéroport(1) • le
transfert(1) aéroport/port/aéroport.
(1)	Possibilité de vol régulier au départ de Bruxelles, pour plus
de détails merci de vous référer aux informations transport
pages 270 à 272.
(2)	
Formule port/port : embarquement à Porto J1 à 17h et
débarquement à Porto J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	
Option uniquement proposée pour les croisières en formule port/port incluant un acheminement réservé auprès
de CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
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.

THÉMATIQUES

J3 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERON
Excursion à Vila Réal, ville dont l’architecture
religieuse est très variée et promenade dans
les jardins de la Casa de Mateus. Après-midi en
navigation. Soirée flamenco à bord.

J6 l PINHÃO • PORTO
Visite de Lamego. Après-midi en navigation vers
Porto. Soirée fado à bord.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J2 l PORTO • RÉGUA
Visite guidée de Porto suivie d’une dégustation
de vins dans les chais de Vila Nova de Gaia.
Après-midi en navigation.

J5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO
Matinée en navigation. Excursion route des
“vins de Porto”. Découverte des vignobles
en escaliers, des petits bourgs typiques, puis
dégustation de vins dans une véritable quinta
portugaise. Soirée de gala.

NOËL
ET NOUVEL AN

J1 l PORTO
Possibilité de vol (1) vers Porto. Transfert (1) et
emb arquement à 17h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée libre.

FRANCE

Le Douro, l’âme portugaise

EUROPE DU NORD

OFFRE EXCLUSIVE

TOUTES LES 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”
• Soirées flamenco,
fado et folklorique à bord

ANNEXES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. POC / POC_PP

• Les incontournables de la vallée
du Douro

EUROPE CENTRALE

AVEIRO

EUROPE DU SUD

Les temps forts

PINHÃO

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

De Porto vers l’Espagne,
la vallée du Douro et Salamanque
J1 l PORTO
Vol (1) vers Porto. Transfert (1) et embarquement
à 17h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Excursion facultative commune
aux 2 forfaits : découverte de Porto “by night”
en autocar.
J2 l PORTO • RÉGUA
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Porto, l’une des plus
anciennes villes d’Europe, dont le centre historique
est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
DYNAMIQUE : découvrez Porto au gré de la ligne
de tramway qui vous conduira jusqu’au musée du

tramway de Porto pour un voyage dans le temps.
Dégustation de produits locaux dans la vieille ville.
Après-midi en navigation. Soirée dansante ou
promenade nocturne (libre) à Régua.

datant de 1218, l’une des plus anciennes au monde.
DYNAMIQUE : découverte de la vieille ville de
Salamanque à vélo.
Soirée animée.

J3 l RÉGUA • VEGA DE TERON
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Vila Réal. Après-midi en navigation. Soirée
flamenco à bord.

J5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : les “vins de Porto”.
Dégustation de vins. Soirée de gala.

J4 l BARCA D’ALVA • Salamanque
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Salamanque, de sa
cathédrale atypique et de sa fameuse université

J6 l PINHÃO • PORTO
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Lamego. Après-midi en navigation.
Soirée fado à bord.

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PPH_PP
J1 l PORTO
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits: découverte de Porto
“by night” en autocar.
J2 l PORTO
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Porto.
DYNAMIQUE : Porto en tram et le musée du
tramway.
Après-midi libre ou possibilité de transfert en
rabello jusqu’au centre-ville (à réserver et régler
à bord). Soirée fado à bord.
J3 l PORTO • RÉGUA
Excursions facultatives proposées :

CLASSIQUE : découverte de Guimarães.
DYNAMIQUE : randonnée le long du Douro.
Après-midi en navigation. Soirée dansante ou
promenade nocturne (libre) à Régua.

J6 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : les “vins de Porto”.
Dégustation de vins. Soirée de gala.

J4 l RÉGUA • VEGA DE TERON
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite des jardins de la Casa de Mateus à Vila Réal.
Après-midi en navigation. Soirée flamenco à bord.

J7 l PINHÃO • PORTO
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
Lamego. Après-midi en navigation. Soirée
folklorique à bord.

J5 l BARCA D’ALVA • Salamanque
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Salamanque et de
sa cathédrale.
DYNAMIQUE : découverte de la vieille ville de
Salamanque à vélo.
Soirée animée.

J8 l PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

VALLÉE DU DOURO
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NOUVEAUTÉS

PORTO
(3)

TOUT INCLUS
à bord
CROISI
VÉLO

CROISI
RANDO

CROISIÈRE

CROISIÈRE

& GASTRONOMIE

& ŒNOLOGIE

CROISI

FAMILLE

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT
RÉF. POP_FAM

FRANCE

• Découverte complète de la vallée
du Douro
• Escales enivrantes entre vignes
et fleuve
• Patrimoine, saveur, danses
et chants traditionnels
• Porto(4) et son tramway
• Salamanque(4) à pied ou à vélo
• Guimarães(4) et son cœur
médiéval

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

CROISI

MUSIQUE

1814 €

1585 €

2100 €

RÉF. PPH

15 au 22 • 17 au 24 • 22 au 29 • 24 au 31
27/04 au 4/05 • 29/04 au 6/05

MAI

1er au 8 • 4 au 11 • 6 au 13 • 8 au 15 • 11 au 18

13 au 20 • 15 au 22 • 16 au 23 • 18 au 25
22 au 29 • 23 au 30 • 25 au 1er/06 • 29 au 5/06
30/05 au 6/06

JUIN

JUILLET

 au 12 • 6 au 13 • 11 au 18 • 12 au 19 • 13 au 20
5
19 au 26 • 23 au 30 • 26/06 au 3/07
29/06 au 6/07 • 30/06 au 7/07

AOÛT

3 au 10 • 4 au 11 • 8 au 15 • 10 au 17 • 11 au 18

1019 €

12 au 19 • 17 au 24 • 18 au 25 • 21 au 28 • 24 au 31
25/08 au 1er/09 • 28/08 au 4/09

SEPTEMBRE 4 au 11 • 5 au 12 • 6 au 13 • 11 au 18 • 12 au 19

18 au 25 • 19 au 26 • 23 au 30 • 25/09 au 2/10
26 au 3/10 • 28 au 5/10

OCTOBRE 2 au 9 • 3 au 10 • 5 au 12 • 10 au 17 • 12 au 19

14 au 21 • 17 au 24 • 19 au 26 • 24 au 31

1534 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

13 au 20 • 14 au 21 • 15 au 22 • 20 au 27 • 21 au 28
22 au 29 • 24 au 31 • 27/07 au 3/08
28/07 au 4/08 • 31/07 au 7/08

CROISI
CROISIÈRE ET RANDONNÉES

Mai : 1 , 4, 6 , 8, 11, 13, 15, 16,
18, 22, 23, 25, 29, 30
Juin : 5, 6, 11, 12, 13, 19, 23,
26, 29, 30
Sept. : 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19,
23, 25, 26, 28
Octobre : 2, 3, 5, 10, 12, 14

1959 €

Cabine double

989 €

1299 €

Cabine individuelle

1504 €

1919 €

Cabine double

1235 €

1525 €

Cabine individuelle

1750 €

2145 €

150 €
185 €
185 €

175 €
200 €
200 €
49 €

Options

5 au 12 • 6 au 13 • 7 au 14 • 8 au 15 • 12 au 19

VÉLO
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ROP / ROP_PP

1339 €

Cabine individuelle

Juillet : 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31
Août : 3, 4, 8, 10, 11, 12, 17, 18,
21, 24, 25, 28
er

1750 €

4 ANCRES 5 ANCRES
Port/port (2)
Cabine double

Avril : 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17,
22, 24, 27, 29
Octobre : 17, 19, 24

POSSIBILITÉ DE VOL RÉGULIER DEPUIS BRUXELLES - RÉF. PPH_PP

1235 €

Cabine individuelle

SEPTEMBRE 7 au 14 • 14 au 21 • 21 au 28 • 28/09 au 5/10
OCTOBRE 5 au 12 • 12 au 19 • 19 au 26

1504 €

Cabine double

Mai : 4, 11, 18, 25
Juin : 1er, 8, 15, 22, 29
Septembre : 7, 14, 21, 28
Octobre : 5, 12

CROISI
RANDO

CROISI

FAMILLE

La vallée du Douro, une
nature
préservée
CROISI
CROISIÈRE
CROISIÈRE

Transfert(5) aéroport/port/aéroport
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

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

Une croisière unique qui allie les plaisirs
randonnée
& GASTRONOMIE de la
& ŒNOLOGIE
MUSIQUE
à ceux de la découverte.

Forfait CLASSIQUE
selon programme

280 €

391€

À partir de 1475 € /pers. Voir programme détaillé p. 173.

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

290 €

406 €

(1)	Vol au départ de Paris (Réf. POP), à certaines dates vol au départ de Bruxelles avec un supplément de 99 € par personne, pour plus de détails merci de
vous référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	Formule port/port (Réf. POP_PP / PPH_PP) : embarquement à Porto J1 à 17h et débarquement à Porto J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière.
(4)	Excursions facultatives.
(5)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule port/port incluant un acheminement réservé auprès de CroisiEurope. Transfert
garanti pour un minimum de 20 personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter.
(6)	Les départs de Bruxelles programmés sont garantis directs pour un minimum de 80 participants. Si le minimum d’inscrits n’est pas atteint, une
solution ferroviaire ou aérienne pourra vous être proposée.
(7) Possibilité de vol régulier au départ de Bruxelles. Places limitées et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Pour plus de détails,
merci de vous référer aux informations transport pages 270 à 272.
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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EUROPE CENTRALE

31/08 au 7/09

989 €

Cabine individuelle

RANDONNÉES
PÉDESTRES

3 au 10 • 10 au 17 • 17 au 24 • 24 au 31

(7)

5 au 12 • 6 au 13 • 8 au 15 • 12 au 19 • 13 au 20

1534 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
les soirées flamenco, fado et folklorique à bord. Réf. POP :
le vol(1) vers Porto aller/retour • les taxes d’aéroport (79 € tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port/aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266. Réf. PPH_PP :
le vol(7) de Bruxelles vers Porto aller/retour • les taxes
d’aéroport • le transfert(1) aéroport/port/aéroport.

THÉMATIQUES

AOÛT

1299 €

Juillet : 6, 13, 20, 27
Août : 3, 10, 17, 24, 31

Départs de Bruxelles(6)

AVRIL

1900 €

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

1 au 8 • 8 au 15 • 15 au 22 • 22 au 29
29/06 au 6/07
JUILLET 6 au 13 • 13 au 20 • 20 au 27 • 27/07 au 3/08
JUIN

er

1019 €

Cabine individuelle

NOËL
ET NOUVEL AN

MAI

1385 €

Cabine double

Formule PORT/PORT possible à toutes les dates dans la limite des places disponibles.
Option départ Bruxelles(6) : 99€ par personne en supplément.
6 au 13 • 13 au 20 • 20 au 27 (Rando)
27/04 au 4/05
4 au 11 • 11 au 18 • 18 au 25 • 25/05 au 1er/06

4 ANCRES
Avec vol (1-6) Port/port (2)
Cabine double

Avril : 6, 13, 20 (Rando), 27
Octobre : 19

FORMULE AVEC VOL(1) CHARTER A/R PARIS/PORTO ET
BRUXELLES/PORTO SUR CERTAINES DATES - RÉF. POP / POP_PP

AVRIL

Départs 2020
RÉF. POP

ANNEXES

J8 l PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

EUROPE DU NORD

Prix TTC par personne
J7 l PORTO
Matinée libre à Porto. Après-midi libre ou
excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Guimarães.
DYNAMIQUE : randonnée jusqu’à Vila Nova de
Gaia et dégustation de vin.
Soirée folklorique à bord.

Nos excursions au Portugal
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites de villes à vélo et tant
d’autres expériences à découvrir !

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
(Transport + guide)
DURÉE : 2 H.
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.
Concerne les croisières réf. LPO / POC / POE
(INCLUS).

FIGUEIRA DE CASTELO
RODRIGO
(Transport + guide + entrées)
DURÉE : 3 H 30.
Dressé sur un piton rocheux, au milieu
d’une plaine cultivée, le village historique
de Castelo Rodrigo est un authentique
monument architectural dans son
ensemble. De son passé médiéval il a
conservé les vieilles murailles, les ruines
du palais de Cristóvão de Moura, le pilori
du XVIe siècle, l’église paroissiale et la
citerne. Vous y visiterez les ruines du
château. Puis route vers Escalhão où vous
découvrirez le musée ethnographique.
Concerne la croisière réf. ROP (INCLUS).

GUIMARÃES

LAMEGO

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 4 H.
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.
Concerne les croisières réf. PLI / POB / POP /
PPH / (INCLUS pour les réf. LPO / POC / POE).

Palais fermé le 1er mai et à Pâques.
Concerne les croisières réf. PLI / POB / POP /
PPH / (INCLUS pour la réf. ROP).

PORTO

PORTO “by night”

ROUTE DU VIN DE PORTO

SALAMANQUE

Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H.
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*.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 22 €
• réservé à bord : 29 €
DURÉE : 1 H - 1 H 30.
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.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée +
déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 10 H - 11 H.
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.
Déjeuner au restaurant. Temps libre
pour flâner.

Concerne les croisières réf. POF / POI / POP /
PPH / (INCLUS pour les réf. LPO / POC / POE /
ROP).

Concerne les croisières réf. POF / POI / POP /
PPH / (INCLUS pour les réf. POC / ROP).

Concerne les croisières réf. PLI / POB / POF /
POI / POP / PPH / (INCLUS pour les réf. LPO /
POC / POE / ROP).

Concerne les croisières réf. PLI / POB / POF /
POI / POP / PPH / (INCLUS pour les réf. LPO /
POE).
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VILA RÉAL ET LE MANOIR DE SOLAR DE MATEUS

FRANCE

Prix (transport + guide + entrée + dégustation) :
• réservé en même temps que votre croisière : 47 €
• réservé à bord : 62 €
DURÉE : 4 H.
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”.
Concerne les croisières réf. PLI / POB / POF / POI / POP / PPH / (INCLUS pour les réf. POC / ROP).

RANDONNÉE LE LONG
DU DOURO
Prix (transport + guide +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 29 €
• réservé à bord : 39 €
DURÉE : 3 H.
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.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Prix (transport + guide + location
de vélo + entrée + déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 88 €
• réservé à bord : 118 €
DURÉE : 10 H - 11 H.
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. Déjeuner au restaurant.
Temps libre pour flâner dans la ville.
Retour à bord.

THÉMATIQUES

Prix (transport + guide + entrée +
dégustation + ticket de tram) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 42 €
• réservé à bord : 56 €
DURÉE : 4 H.
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.

SALAMANQUE À VÉLO

Concerne les croisières réf. PLI / POB /
POP / PPH.

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

Concerne les croisières réf. POF / POI / POP /
PPH.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PORTO EN TRAM
ET VISITE DU MUSÉE
DES TRAMWAYS
PORTUGAIS

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

EXCURSIONS DYNAMIQUES

Vallée du Douro

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Concerne les croisières réf. PLI / POB / POF /
POI / POP / PPH.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
•

NOUVEAUTÉ

Exclusivité : navigation depuis la lagune de Venise jusqu’à Mantoue
• Navigation dans la lagune vénitienne
• Bateau amarré à proximité de la place Saint-Marc
• Le carnaval de Venise avec ses costumes traditionnels hauts en couleurs
• La traversée de 3 régions emblématiques de nord de l’Italie : Vénétie,
Lombardie, Émilie-Romagne
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VENISE, BASILIQUE SANTA MARIA DELLA SALUTE

Vicence

MANTOUE

CHIOGGIA
VALDARO
TORRETTA
ROVIGO

PÔ
Parme

ITALIE

Un nouveau programme inédit
avec navigation au cœur des régions
italiennes où se mêlent histoire, architecture
et gastronomie. La Vénétie, véritable terre de trésors
avec Venise, Vicence et Vérone. Mais aussi la Lombardie,
berceau de la Renaissance, où Mantoue et Crémone déploient
leurs panoramas riches et variés. Enfin, l’Émilie-Romagne
étonnera vos papilles lors d’une immersion gourmande à Parme.
Du meilleur des traditions italiennes aux délices de sa gastronomie.

NOTRE BATEAU À VENISE

MER
ADRIATIQUE

NOUVEAUTÉS
VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

• MS Michelangelo

PORTO LEVANTE
PORTO VIRO

CANAL BIANCO
Modène

4 ANCRES

Murano
Burano

EUROPE DU NORD

Crémone

VENISE
Padoue

EUROPE CENTRALE

Vérone

FRANCE

Lac de
Côme

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Lac

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

CROISIÈRES
MARITIMES

Venise,
sa lagune et
le canal Bianco

EUROPE DU SUD

L’ITALIE

SALON / BAR

RESTAURANT
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CABINE

Les temps forts
MURANO

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VEN_PP

Les trésors de Venise
J1 l VENISE
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Soirée libre à Venise.
J2 l VENISE • Burano et Murano • VENISE
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du palais des Doges et
de la place Saint-Marc.
DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova,
le palais des Doges et ses passages mystérieux.
Après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : les îles de la lagune : Burano et Murano.
Retour à bord.

masques. Croisière dans la lagune. Après-midi libre
à Venise. Soirée libre.
J4 l VENISE • CHIOGGIA (ou environs)
VENISE
Départ tôt pour une matinée en navigation vers
Chioggia. Après-midi, excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de Padoue, ville
de saint Antoine.
Retour à bord à Venise. Soirée de gala.

• Découverte de Venise
et de la Vénétie
• L’atmosphère particulière
de la cité lacustre
• Le palais des Doges(1)
• Burano et Murano(1),
ravissantes îles de la lagune
• L’artisanat vénitien, visite d’une
fabrique de gondoles
et masques(1)
• Padoue(1), ville de saint Antoine
TOUT INCLUS
à bord

J5 l VENISE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

J3 l VENISE
Matin, excursion facultative commune aux 2
forfaits : visite d’une fabrique de gondoles et de

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Port/port
Cabine
Cabine
double
individuelle

Février (carnaval) : 14,
18, 22

699 €

979 €

Février : 26

530 €

810 €

Mars : 1 , 5, 9, 13, 17, 21, 25
Avril : 10
Octobre : 19, 23, 27, 31
Novembre : 4

589 €

869 €

Juillet : 23
Août : 20

629 €

909 €

Mai : 8
Septembre : 17
Octobre : 15

639 €

919 €

er

Options

110 €
110 €

Pont supérieur
Suite
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

Venise

CROISIÈRE 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VEN_CARPP

Ne manquez
pas le célèbre
carnaval de Venise

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

181€

253 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

178 €

233 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.

L’atmosphère particulière de la cité
lacustre en cette période haute en couleurs.
À partir de 699 € /pers.

(Formule port/port)

VENISE

Demandez notre programme détaillé.
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J1 l VENISE
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée
libre à Venise.
J2 l VENISE
Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du palais des Doges
et de la place Saint-Marc.
DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova,
le palais des Doges et ses passages mystérieux.
L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : les îles de la lagune, Murano et
Burano. Soirée libre à Venise.
J3 l VENISE • CHIOGGIA • Vicence
PORTO VIRO • ROVIGO
Navigation vers Chioggia. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée de
Vicence, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO (pré-réservation obligatoire avant le
départ auprès de votre agence de voyages).
Pendant ce temps, le bateau navigue vers Porto
Viro(2). Pour les personnes n’ayant pas opté pour
les excursions, un transfert est mis en place
depuis Chioggia vers Porto Viro. Un temps libre
à Chioggia est organisé. Retour à bord à Porto
Viro et navigation vers Rovigo.
J4 l ROVIGO • TORETTA • Vérone • VALDARO
Matinée en navigation.

L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Vérone, ses arènes ou les
jardins Giusti(4).
DYNAMIQUE : découverte de Vérone à vélo et
visite des jardins Giusti.
Retour à bord à Valdaro.
J5 l VALDARO • MANTOUE
Tôt le matin, départ en croisière vers Mantoue.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Mantoue, ancienneCROISI
capitale des
CROISI
Gonzague, princes-artistes de la Renaissance,
RANDO
VÉLO
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
(pré-réservation obligatoire avant le départ
auprès de votre agence de voyages).
CROISIÈRE
CROISIÈRE
& GASTRONOMIE
& ŒNOLOGIE
Après-midi libre.
OU en option (hors forfaits) : visite du musée
Ferrari à Modène.
J6 l MANTOUE • Crémone • Parme
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
journée à la découverte de Crémone, patrie
de Stradivarius, avec la visite de l’échoppe d’un
luthier. Puis arrêt dans une ferme de la région
pour une dégustation de produits locaux et
visite de Parme (déjeuner inclus), (pré-réservation
obligatoire avant le départ auprès de votre
agence de voyages).
J7 l MANTOUE • Venise
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Transfert(5) en autocar vers Venise. Fin de
nos services.

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

Milan et le lac de Côme
J7 l MANTOUE • Milan ou lac Majeur

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Route vers Milan. Tour panoramique de la ville
qui possède un charme d’antan, des quartiers
typiques et un véritable héritage architectural
et artistique. L’après-midi sera consacré à la
découverte du centre historique avec la visite du
Duomo. Cette cathédrale commencée en 1396
et achevée en 1950 est l’emblème de la capitale
lombarde. Dîner et logement à l’hôtel 3*NL à
Milan ou au lac Majeur.

CROISI

FAMILLE

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

couper le souffle sur la ville et le lac. Retour à
Côme et promenade en bateau sur le lac. Dîner
et logement à l’hôtel 3*NL à Milan ou au lac
Majeur.

J9 l Milan ou lac Majeur

Petit déjeuner à l’hôtel. Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. VMA / MAV

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mars : 29
Avril : 4 (3), 14, 20 (3), 26

1189 €

1614 €

Juillet : 5(3), 11, 17(3), 27
Août : 2(3), 8, 14 (3), 24, 30 (3)

1219 €

1644 €

Mai : 2 , 12, 18 , 24, 30
Juin : 5, 11(3), 17, 23 (3), 29
Septembre : 5, 11(3), 21, 27(3)
Octobre : 3, 9 (3)

1289 €

1714 €

(3)

(3)

(3)

Options
Suite
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

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

Forfait CLASSIQUE
selon programme

371€

521€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

377€

530 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

À partir de 1 678 € /pers.
Possible à toutes les dates, garanti pour un minimum de
20 personnes, programme détaillé sur demande.
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155 €
155 €

Pont supérieur

Ce prix comprennd : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

LAC DE CÔME

FRANCE

CROISI

MUSIQUE

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

J8 l Milan ou lac Majeur • Lac de Côme

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Côme et
visite guidée de la ville. Construite au bord du
lac de Côme, la ville invite à la détente et à la
dolce vita. Visite de la cathédrale de Côme.
L’après-midi, montée en funiculaire vers la ville
de Brunate d’où vous profiterez d’une vue à

TOUT INCLUS
à bord

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Histoire, architecture et gastronomie

L’ÉMILIE-ROMAGNE et son riche
patrimoine gastronomique :
• Parme(1), cité discrète
et charmante
• Visite(1-6) du domaine des frères
Spigaroli
• Dégustation(1) de jambon Culatello
et de parmesan

THÉMATIQUES

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

(1) Excursions facultatives.
(2)	Les passagers ne pourront pas rester à bord durant la navigation entre Chioggia et Porto Viro.
(3)	
Demandez les programmes détaillés des croisières
réf. MAV_PP / MMV_PP, itinéraire différent.
(4)	En cas de fermeture des arènes et en juillet-août, visite des
jardins à l’italienne Giusti.
(5)	
Transfert offert, réf. VMA_PP : Mantoue/Venise J7 ou
réf. MAV_PP : Venise/Mantoue J1. Nos transferts sont garantis
pour un minimum de 20 personnes. Transfert privatif nous
consulter.
(6)	En cas d’indisponibilité, un domaine similaire pourra être
proposé.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

NOUVEAUTÉ 2020

NOËL
ET NOUVEL AN

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

LA LOMBARDIE, ses panoramas
riches et variés :
• Mantoue(1), ville romantique
entourée de lacs et son palais
ducal
• Crémone(1), patrie de Claudio
Monteverdi et Stradivarius

ANNEXES

PLACE SAINT-MARC

LA VÉNÉTIE, terre de trésors,
arts et traditions :
• Venise(1), un écrin aux multiples
richesses
• Vicence(1) et son théâtre
olympique, chef-d’œuvre de
l’architecte Palladio
• Vérone(1), la ville des amoureux

EUROPE DU NORD

• ITINÉRAIRE INÉDIT
• Navigation au cœur des régions
italiennes

EUROPE CENTRALE

Les temps forts

Nos excursions en Italie
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites de villes à vélo et tant
d’autres expériences à découvrir !

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

FABRIQUE DE GONDOLES ET
D’UN ATELIER DE MASQUES

Prix (transport + guide + entrées + déjeuner + dégustation) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps que votre croisière : 139 €
DURÉE : 12 H.
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
beaux-arts, 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.

Prix (transport + guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 57 €
• réservé à bord : 76 €
DURÉE : 4 H 15.
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.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV / VMA / VMM.

Concerne la croisière réf. VEN.

MANTOUE
Prix (transport + guide + entrée) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 52 €
DURÉE : 3 H.
Inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, l’ancienne capitale des
Gonzague , princes-ar tistes 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 SaintLaurent et l’église Saint-André.
Concerne les croisières réf. MAV / MMV /
VMA / VMM.

MURANO ET BURANO

MUSÉE FERRARI À MODÈNE

PADOUE

VENISE, le palais des Doges

Prix (bateau privé + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 4 H.
Les passionnés de voitures auront la
possibilité de visiter ce lieu culte. Le
complexe 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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 45 €
• réservé à bord : 60 €
DURÉE : 5 H.
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
de Donatello. Tour à pied du centre-ville.
Temps libre.

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 52 €
• réservé à bord : 69 €
DURÉE : 2 H.
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.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV /
VEN / VMA / VMM.

Concerne la croisière réf. VEN.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV /
VEN / VMA / VMM.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV /
VMA / VMM.
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Prix (transport + guide + entrée) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 52 €
DURÉE : 5 H.
Cité d’art, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, Vicence est un jeu de
façades où 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.

En cas de fermeture des arènes et en juillet-août, visite des jardins à l’italienne Giusti créés en
1570 par Auguste Giusti.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV / VMA / VMM.

EUROPE DU SUD

VICENCE

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps que votre croisière : 60 €
• réservé à bord : 80 €
DURÉE : 6 H.
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.

FRANCE

VÉRONE et les arènes

Venise et sa lagune

Prix (transport + guide + entrée + location de vélo) :
• réservé en même temps que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 6 H.
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.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV / VEN / VMA / VMM.

Concerne les croisières réf. MAV / MMV / VMA / VMM.

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

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 3 H.
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.

ANNEXES

VENISE, sur les pas de “Casanova”
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VMA / VMM.
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LOIRE
Saumur

BOUCHEMAINE

Villandry
Ussé Azay-le-Rideau

CroisiEurope fait renaître le bateau
à roues à aubes sur la Loire pour visiter des sites
d’exception et parcourir le plus long fleuve de France.
Riche de son patrimoine exceptionnel, la Loire est une destination idéale
pour les croisiéristes en quête de culture et d’un patrimoine haut en couleur :
une région attachée à son héritage et unie par le fleuve royal.

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

NOTRE BATEAU SUR LA LOIRE
5 ANCRES
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DU MONDE

THÉMATIQUES

• MS Loire Princesse

EUROPE DU SUD

NANTES

Angers

FRANCE

ANCENIS

EUROPE DU NORD

SAINT-NAZAIRE

EUROPE CENTRALE

Guérande
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Du XVIIe au XIXe siècle,
la Loire était une des principales
voies d’eau françaises avec une batellerie
très active.

CROISIÈRES
MARITIMES

La vallée
de la Loire

RESTAURANT

SALON / BAR
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CABINE

Les temps forts
MS LOIRE PRINCESSE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NSN_PP(6)

La Loire, un héritage royal
J1 l NANTES
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : promenade en bateau
local sur l’Erdre, une des plus belles rivières de
France.

CLASSIQUE : la route du Muscadet et le village
médiéval de Clisson.
DYNAMIQUE : survol en hélicoptère(3) de la Loire
(pré-réservation obligatoire avant le départ auprès
de votre agence de voyages).
Soirée animée.

J2 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Nantes et du château
des ducs de Bretagne.
DYNAMIQUE : découverte des machines de
l’île (4), des cours secrètes et passages couverts
de Nantes.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Saint-Nazaire, une ville à la mer. Visite
d’Escal’Atlantic et du chantier naval de Saint-Nazaire
(pré-réservation obligatoire avant le départ auprès
de votre agence de voyages. Une carte d’identité
en cours de validité sera demandée à chaque
excursionniste pour accéder au site).
Nous rejoindrons le bateau à Saint-Nazaire. Soirée
dansante.

J4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE(2) • Angers
Navigation vers Bouchemaine. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite d’Angers, ses quartiers
historiques et la célèbre tenture de l’Apocalypse.
DYNAMIQUE : visite du château de Brissac(5) et
dégustation de vin.
Soirée animée.

J3 l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Matinée en navigation vers Ancenis. Après-midi,
excursions facultatives proposées :

J5 l BOUCHEMAINE (2)
Châteaux de la Loire • ANCENIS
Excursion incluse commune aux 2 forfaits :
journée à la découverte des châteaux de la Loire.
Nous rejoindrons le bateau à Ancenis. Soirée de
gala. Navigation vers Nantes.
J6 l NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 10h.
Fin de nos services.

• L’essentiel de la Loire en 6 jours
• Inclus, une journée aux châteaux
de la Loire : visite des châteaux
d’Ussé, Azay-le-Rideau et des
jardins du château de Villandry
• Exclusivité CroisiEurope
Survol de la Loire en
hélicoptère(1-3)
• Découverte de Nantes(1), ses cours
secrètes et passages couverts
• Le chantier naval de
Saint-Nazaire(1), fleuron français
• La route du Muscadet(1),
vignoble nantais
• Dégustation de vin dans les caves
du château de Brissac(1-5)
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 3, 15
Octobre : 23

1169 €

1724 €

Mai : 12
Juin : 1er, 11, 16, 21
Juillet : 1er, 6, 11, 21, 26, 31
Août : 10
Septembre : 14, 19, 24, 29
Octobre : 11

1325 €

1880 €

Options

245 €

Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE
selon programme

235 €

330 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

289 €

407€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
l’excursion aux châteaux de la Loire.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	
L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnes-sur-Loire.
(3)	Sous réserve de disponibilité au moment à la réservation et
de conditions météorologiques favorables.
(4)	Les machines de l’île sont fermées les lundis, remplacées
par l’excursion classique.
(5) Fermé les mardis, remplacé par le château de Serrant.
(6)	Possibilité de vol régulier de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.
Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires
d’arrivée aux escales peuvent être modifiés.
CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
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J6 l BOUCHEMAINE(3) • Châteaux de la Loire
Excursion incluse commune aux 2 forfaits :
journée à la découverte des châteaux de la
Loire. Soirée animée.
J7 l BOUCHEMAINE(3) • ANCENIS • NANTES
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
la corniche Angevine avec ses villages
pittoresques et ses nombreux points de vue.
Après-midi en navigation vers Nantes. Soirée
de gala.
J8 l NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
10h. Fin de nos services.

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 8
Octobre : 16, 28

1525 €

2240 €

Octobre : 4

1669 €

2384 €

Options

329 €

Pont supérieur

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec excursion Chantier
Naval de Saint-Nazaire
Avec visite de Guérande
et marais salants

J4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE(3)
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : la route du Muscadet et le village
médiéval de Clisson.
DYNAMIQUE : survol en hélicoptère(4) de la Loire
(pré-réservation obligatoire avant le départ
auprès de votre agence de voyages).
Navigation vers Bouchemaine. Soirée animée.

334 €

470 €

316

444 €

€

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec excursion Chantier
Naval de Saint-Nazaire
Avec visite guidée
de Guérande

389 €

547€

371

521€

€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
l’excursion aux châteaux de la Loire.

FRANCE
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J3 l NANTES • ANCENIS
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Nantes et du
château des ducs de Bretagne.
DYNAMIQUE : découverte des machines de
l’île(5), des cours secrètes et passages couverts
de Nantes.
Après-midi en navigation vers Ancenis.
Animation à bord.

THÉMATIQUES

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

J5 l BOUCHEMAINE (3) • Angers
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite d’Angers, ses quartiers
historiques et la célèbre tenture de l’Apocalypse.
DYNAMIQUE : visite du château de Brissac(6) et
dégustation de vin.

(1) Excursions facultatives.
(2)	
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.
(3)	L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnessur-Loire.
(4)	Sous réserve de disponibilité au moment à la réservation et
de conditions météorologiques favorables.
(5)	Les machines de l’île sont fermées les lundis, remplacées
par l’excursion classique.
(6) Fermé les mardis, remplacé par le château de Serrant.
(7)	Possibilité de vol régulier de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

Le Cadre Noir
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J2 l SAINT-NAZAIRE • NANTES
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : Saint-Nazaire, une ville à la mer :
découvrez Escal’Atlantic, qui retrace avec
ingéniosité l’histoire des paquebots Normandie
et France, puis le chantier naval de Saint-Nazaire
(pré-réservation obligatoire avant le départ
auprès de votre agence de voyages. Une carte
d’identité en cours de validité sera demandée
à chaque excursionniste pour accéder au site).
OU
CLASSIQUE : visite guidée de Guérande, cité
médiévale ceinturée de remparts et découverte
du processus de formation du célèbre sel de
Guérande.
DYNAMIQUE : visite guidée de Guérande, à la
découverte de son histoire au fil des places et
ruelles pavées et de ses monuments les plus
prestigieux.
Après-midi en navigation vers Nantes. En soirée,
excursion facultative commune aux 2 forfaits :
promenade en bateau local sur l’Erdre, une des
plus belles rivières de France.

L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite du Cadre Noir de Saumur(2),
école d’équitation unique en France inscrite au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et
de la ville fortifiée de Saumur.
Soirée dansante.

ANNEXES

J1 l NANTES
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Départ en
croisière vers Saint-Nazaire dans la nuit.

EUROPE DU NORD

La Loire, un fleuve royal

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. NHN_PP(7)

• Découverte complète de la Loire
en 8 jours
• Inclus, une journée aux châteaux
de la Loire : visite des châteaux
d’Ussé, Azay-le-Rideau et des
jardins du château de Villandry
• Exclusivité CroisiEurope
Survol de la Loire en
hélicoptère(1-4)
• Guérande(1), cité médiévale avec
ses marais salants et le savoir-faire
des paludiers
• Au cœur des traditions
équestres du célèbre Cadre Noir
de Saumur(1-2)
• Les paysages pittoresques
de la corniche Angevine(1)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

SAUMUR

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Nos excursions sur la Loire
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites, des
dégustations de produits du terroir, des tours en hélicoptère et tant d’autres
expériences à découvrir !

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
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 46 €
• réservé à bord : 61 €
DURÉE : 4 H.
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
XIIIe 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 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.

LE CADRE NOIR
et la ville de Saumur

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
(Transport + guide + entrées + déjeuner)
DURÉE : 11 H.
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 déjeuner. 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”.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 5 H.
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).

Concerne les croisières réf. NHN / NSN (INCLUS).

Concerne la croisière réf. NHN.

© Alexandre Lamoureux

Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

LA CORNICHE ANGEVINE

CROISIÈRE SUR L’ERDRE

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 57 €
• réservé à bord : 76 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + croisière) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 45 €
• réservé à bord : 60 €
DURÉE : 2 H 45.
Découvrez à travers un parcours atypique
la plus belle rivière de France.

GUÉRANDE
et les marais salants
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H.
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.

Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

Concerne la croisière réf. NHN.

Concerne la croisière réf. NHN.
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NANTES
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H 30.
Vous découvrirez les ruelles du Bouffay,
le quartier médiéval, la cathédrale SaintPierre 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 XIX e 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.
Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

NOUVEAUTÉS
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Prix (transport + guide + entrées) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps que votre croisière : 59 €
DURÉE : 4 H 30.
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 !

Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

EUROPE DU SUD

SAINT-NAZAIRE

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 5 H.
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.

FRANCE

LA ROUTE DU MUSCADET

EUROPE DU NORD

Une carte d’identité en cours de validité sera demandée à chaque excursionniste pour accéder
au site.

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H.
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
Saint-Aubin, et la vue panoramique
sur la Cité et les marais salants depuis
le clocher.

Prix (vol en hélicoptère) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 99 €
DURÉE DU VOL : 10 MN.
Une expérience inoubliable ! Au départ
d’Ancenis, un survol en hélicoptère
vous permettra d’admirer Ancenis, ses
coteaux et son château, la tour d’Oudon,
le château de Clermont, le château de
la Turmelière…
Vol sous réserve de conditions météorologiques
favorables. Réservation obligatoire avant
départ et sous réserve de disponibilité.

Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

Concerne la croisière réf. NHN.

Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

CHÂTEAU DE BRISSAC
Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 58 €
• réservé à bord : 78 €
DURÉE : 4 H.
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.
Concerne les croisières réf. NHN / NSN.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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SURVOL EN HÉLICOPTÈRE :
la Loire vue du ciel

NOËL
ET NOUVEL AN

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H.
Au départ du quai à Nantes partez à la
découverte du monde magique des
Machines de l’île (fermé 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.

VISITE GUIDÉE
DE GUÉRANDE

ANNEXES

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

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EXCURSIONS DYNAMIQUES

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• CroisiEurope, pionnier du fleuve pour la croisière avec bateaux à cabines
• Nouveauté 2020 : navigation dans l’estuaire de la Gironde jusqu’à Royan
• Un patrimoine d’une exceptionnelle richesse : 2e rang national
derrière l’Île-de France pour le nombre de bâtiments classés
•P
 ays des vins de Bordeaux : 120 000 ha de vignes, 60 AOC et 8 000 viticulteurs
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SAINT-ÉMILION

La Gironde offre une grande diversité de paysages.

BORDEAUX
Arcachon

DORDOGNE

CADILLAC

Sur la rive gauche domine un environnement
GARONNE
viticole dans une plaine alluviale. Près de la mer,
les vignes cèdent leur place aux dunes et marais.
Sur la rive droite, grandes falaises et collines créent le contraste par rapport
aux vignes de l’autre rive. Plus au nord, se situent les grands marais.

NOTRE BATEAU EN GIRONDE

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

La Rochelle
Au sud-ouest de la France, l’estuaire de la Gironde,
né de la rencontre de la Garonne et de la Dordogne,
Rochefort
est une porte ouverte sur la ville de Bordeaux
Saintes
ROYAN
dont le nom évoque dans le monde entier le vin
Meschers-sur-Gironde
dans toute sa noblesse : Blaye, Pauillac, Saint-Estèphe,
GIRONDE
Médoc représentent quelques fleurons
BLAYE
du vignoble de la région. Royan, à l’embouchure,
PAUILLAC
BOURG
est idéalement située pour découvrir les célèbres
LIBOURNE
cités maritimes de Rochefort et La Rochelle.
Saint-Émilion

FRANCE

la Garonne et la Dordogne

EUROPE DU NORD

L’estuaire
de la Gironde,

EUROPE CENTRALE

LA FRANCE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

5 ANCRES

SALON / BAR

RESTAURANT
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

• MS Cyrano de Bergerac

Les temps forts
PONT DE PIERRE, BORDEAUX

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

Escapade en Gironde
J1 l BORDEAUX
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée de
Bordeaux “by night” (pré-réservation obligatoire
avant le départ auprès de votre agence de
voyages).
J2 l BORDEAUX • PAUILLAC (2) • Le Médoc
Le matin, navigation vers Pauillac.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : circuit découverte des Grands Crus
du Médoc (pré-réservation obligatoire avant le
départ auprès de votre agence de voyages).
DYNAMIQUE : “wine & cheese”. Découverte à vélo
des vignobles et châteaux du Médoc, dégustation
d’un Grand Cru classé accompagné de son
plateau de fromages.
Soirée animée.

J4 l BLAYE • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion
Départ en croisière vers Libourne. Nichée à la
confluence de l’Isle et la Dordogne, Libourne a
accumulé au fil des siècles tout un patrimoine.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
Saint-Émilion. Retour à Libourne. Soirée de gala.
J5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers
Bordeaux que nous atteindrons dans la matinée.
Débarquement à 11h. Fin de nos services.

J3 l PAUILLAC (2) • L’estuaire de la Gironde
BLAYE
Départ en croisière tôt le matin et arrivée à Blaye.
Vauban y dressa une citadelle, sans conteste le
plus sûr argument de Blaye.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : la route de la corniche et la citadelle
de Blaye, traditions et authenticité.
DYNAMIQUE : visite à pied des souterrains de la
citadelle de Blaye, puis dégustation de produits
régionaux accompagnés d’un verre de vin.
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.
Soirée dansante.

• L’essentiel de la Gironde en 5 jours
• Bordeaux “by night”(1)
• Découverte(1) de Grands Crus
de la région
• Blaye(1) et sa citadelle Vauban
• Saint-Émilion(1), ville médiévale
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 1er, 6, 18, 23
Octobre : 20, 25

719 €

1084 €

Juillet : 4, 16, 28
Août : 9, 21

795 €

1160 €

Mai : 5, 29
Juin : 22
Septembre : 26
Octobre : 8

845 €

1210 €

Options

110 €
125 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE
selon programme

177€

248 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

200 €

281€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	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.
(3)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.
Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.

CITADELLE DE BLAYE
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NOUVEAUTÉS

J6 l BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 1er, 6, 18, 23
Octobre : 20, 25

869 €

1299 €

Juillet : 4, 16, 28
Août : 9, 21

919 €

1349 €

Mai : 5, 29
Juin : 22
Septembre : 26
Octobre : 8

1015 €

1445 €

Options

130 €
150 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

179 €

250 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

191€

268 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	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.
(3)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.
Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés.

Le Médoc
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FRANCE
THÉMATIQUES

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J3 l PAUILLAC (2) • L’estuaire de la Gironde
BLAYE
Départ en croisière tôt le matin et arrivée à
Blaye. Vauban y dressa une citadelle, sans
conteste le plus sûr argument de Blaye.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : la route de la corniche et la
citadelle de Blaye, traditions et authenticité.
DYNAMIQUE : visite à pied des souterrains de la
citadelle de Blaye, puis dégustation de produits
régionaux accompagnés d’un verre de vin.
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.
Soirée dansante.

J5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Matinée en navigation. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Bordeaux, ville
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO.
DYNAMIQUE : visite de la Cité du Vin. Dégus
tation de vin.
Soirée animée.

TOUT INCLUS
à bord

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l BORDEAUX • PAUILLAC (2) • Le Médoc
Le matin, navigation vers Pauillac.
L’a p rè s - m i d i , e xc u r s i o n s f a c u l t a t ive s
proposées :
CLASSIQUE : circuit découverte des Grands
Crus du Médoc (pré-réservation obligatoire
avant le départ auprès de votre agence de
voyages).
DYNAMIQUE : “wine & cheese”. Découverte
à vélo des vignobles et châteaux du Médoc,
dégustation d’un Grand Cru classé accompagné
de son plateau de fromages.
Soirée animée.

J4 l BLAYE • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion
Départ en croisière vers Libourne. Nichée
à la confluence de l’Isle et de la Dordogne,
Libourne a accumulé au fil des siècles tout un
patrimoine. Excursion facultative commune
aux 2 forfaits : Saint-Émilion. Retour à Libourne.
Soirée de gala.

ANNEXES

J1 l BORDEAUX
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

Itinéraire découverte

EUROPE DU NORD

Bordeaux et sa région

• Découverte de l’estuaire
de la Gironde et la Garonne
• La Cité du Vin à Bordeaux(1)
• Découverte(1) de Grands Crus
de la région
• Blaye(1) et ses monuments
souterrains
• Saint-Émilion(1), ville médiévale

EUROPE CENTRALE

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

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Les temps forts
SAINT-ÉMILION

Les temps forts
LA ROCHELLE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BYS_PP(3)

NOUVEAUTÉ 2020

Croisière en Aquitaine
de Bordeaux à Royan,

VISITE OFFERTE :
• Royan, cité balnéaire au charme
50’s

l’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne
J1 l BORDEAUX • PAUILLAC (2)
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Départ en navigation
vers Pauillac.

L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Talmont-sur-Gironde et Meschers-surGironde. Retour à bord et départ en navigation
vers Libourne.

J2 l PAUILLAC (2) • Le Médoc
Estuaire de la Gironde • ROYAN
Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : circuit découverte des Grands Crus
du Médoc (pré-réservation obligatoire avant le
départ auprès de votre agence de voyages).
DYNAMIQUE : “wine & cheese”. Découverte à vélo
des vignobles et châteaux du Médoc, dégustation
d’un Grand Cru classé accompagné de son
plateau de fromages. Navigation sur la Gironde
jusqu’à l’estuaire, avant de rejoindre Royan en
cours d’après-midi. Excursion offerte commune
aux 2 forfaits : Royan et son front de mer. Soirée
dansante.

J5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Le matin, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Saint-Émilion. Après-midi en navigation
vers Bordeaux.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Bordeaux “by night”.

J3 l ROYAN • Rochefort • La Rochelle
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
journée à la découverte des cités maritimes de
Rochefort et La Rochelle (déjeuner inclus). Soirée
animée.
J4 l ROYAN • Saintes • Meschers-sur-Gironde
LIBOURNE(2)
Le matin, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Saintes. Découverte de l’amphithéâtre
et de l’église Saint-Eutrope.

• Exclusivité CroisiEurope :
navigation jusqu’à Royan
dans l’estuaire de la Gironde

J6 l BORDEAUX • CADILLAC • BORDEAUX
Matinée en croisière vers Cadillac. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du château de
Roquetaillade, qui a servi de décor à de nombreux
films, notamment le “Pacte des Loups” ou encore
“Fanfan la Tulipe”, et visite de Cadillac.
DYNAMIQUE : marche gourmande sur les côteaux
de Cadillac. Découverte de la ville. Puis visite des
chais et dégustation de vins et de spécialités
locales.
Après-midi en navigation vers Bordeaux. Soirée
de gala.
J7 l BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Découvrez(1) :
•L
 a route des Grands Crus
du Médoc
• Rochefort et la Corderie Royale
• La Rochelle, cité maritime
•S
 aintes et ses vestiges
gallo-romains
•L
 e “wine & cheese” du Médoc
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 11, 28

1025 €

1525 €

Juillet : 9, 21
Août : 2, 14

1065 €

1565 €

Mai : 16, 22
Juin : 3, 9, 15, 27
Septembre : 1er, 7
Octobre : 1er, 13

1199 €

1699 €

Options
Pont intermédiaire

155 €

Pont supérieur

175 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

379 €

532 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

390 €

546 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale
de Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-FortMédoc, et Libourne par Bourg.
(3)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.
Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires
d’arrivée aux escales peuvent être modifiés.
BORDEAUX
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J2 l PAUILLAC (2) • Le Médoc
Estuaire de la Gironde • ROYAN
Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : circuit découverte des Grands
Crus du Médoc (pré-réservation obligatoire
avant le départ auprès de votre agence de
voyages).
DYNAMIQUE : “wine & cheese”. Découverte
à vélo des vignobles et châteaux du Médoc,
dégustation d’un Grand Cru classé accompagné
de son plateau de fromages. Navigation sur la
Gironde jusqu’à l’estuaire, avant de rejoindre
Royan en cours d’après-midi. Excursion offerte
commune aux 2 forfaits : Royan et son front de
mer. Soirée dansante.
J3 l ROYAN • Rochefort • La Rochelle
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
journée à la découverte des cités maritimes de
Rochefort et La Rochelle (déjeuner inclus).
Soirée animée.

J7 l BORDEAUX • Bassin d’Arcachon
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
excursion à la journée au cœur du bassin
d’Arcachon.
OU
Matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Bordeaux,
reconnue pour son patrimoine architectural.
DYNAMIQUE : visite de la Cité du Vin .
Dégustation de vin.
Déjeuner à bord. Après-midi libre à Bordeaux.
Soirée animée.
J8 l BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 11, 28

1249 €

1844 €

Juillet : 9, 21
Août : 2, 14

1289

€

1884 €

Mai : 22
Juin : 15, 27
Octobre : 1er, 13

1415 €

2010 €

175 €
200 €

Pont supérieur

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

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

418 €
488 €

586 €
685 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Cité du Vin à Bordeaux
Avec le bassin d’Arcachon

417€
499 €

585 €
699 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale
de Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-FortMédoc, et Libourne par Bourg.
(3)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

Royan, pêche au carrelet
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Prix par personne

Pont intermédiaire

J5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Le matin, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : Saint-Émilion. Après-midi en
navigation vers Bordeaux.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Bordeaux “by night”.
J6 l BORDEAUX • CADILLAC • BORDEAUX
Matinée en croisière vers Cadillac. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du château de
Roquetaillade, qui a servi de décor à de
nombreux films, notamment le “Pacte des
Loups” ou encore “Fanfan la Tulipe”, et visite
de Cadillac.

TOUT INCLUS
à bord

Options

J4 l ROYAN • Saintes
Meschers-sur-Gironde • LIBOURNE(2)
Le matin, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Saintes. Découverte de l’amphithéâtre
et de l’église Saint-Eutrope.
L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 for faits : Talmont- sur- Gironde et
Meschers-sur-Gironde. Retour à bord et départ
en navigation vers Libourne.

EUROPE DU NORD

DYNAMIQUE : marche gourmande sur les
côteaux de Cadillac. Découverte de la ville. Puis
visite des chais et dégustation de vins et de
spécialités locales.
Après-midi en navigation vers Bordeaux. Soirée
de gala.

EUROPE CENTRALE

J1 l BORDEAUX • PAUILLAC (2)
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Départ en
navigation vers Pauillac.

Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires
d’arrivée aux escales peuvent être modifiés.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

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

Découvrez(1) :
•L
 e bassin d’Arcachon
et la dune du Pilat
•L
 a route des Grands Crus
du Médoc
• Rochefort et la Corderie Royale
• La Rochelle, cité maritime
•S
 aintes et ses vestiges
gallo-romains
•L
 es plaisirs de la table : les huîtres
d’Arcachon, le “wine & cheese”
du Médoc

THÉMATIQUES

Le sud-ouest en croisière
de Bordeaux à Royan,

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

NOUVEAUTÉ 2020

VISITE OFFERTE :
• Royan, cité balnéaire
au charme 50’s

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BYH_PP

(3)

• Exclusivité CroisiEurope :
navigation jusqu’à Royan
dans l’estuaire de la Gironde

ANNEXES

BASSIN D’ARCACHON

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Nos excursions en Gironde
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites à vélo et tant d’autres
expériences à découvrir !

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

BLAYE

BORDEAUX

BORDEAUX “BY NIGHT”

Prix (transport + balade en bateau +
guide + entrée + dégustation +
déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 115 €
• réservé à bord : 153 €
DURÉE : 10 H 30.
Dépar t en autocar vers le bassin
d’Arcachon. Visite de la maison de l’huître
à Gujan Mestras et du musée ostréicole
situé sur le port de Larros. À travers une
scénographie moderne et interactive
vous découvrirez le travail et l’histoire
de l’ostréiculture. Puis vous visiterez les
célèbres cabanes ostréicoles où vous
aurez l’occasion de déguster des huîtres.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route
vers Arcachon, pour une promenade en
bateau sur le bassin. Vous apercevrez l’île
aux oiseaux, les cabanes tchanquées
et les parcs à huîtres. Puis, route vers
la dune du Pilat, la plus haute d’Europe
avec ses 107 m.

Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 4 H.
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”.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 3 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 2 H.
Départ en autocar pour la visite guidée de
Bordeaux “by night”. Ce tour panoramique
vous fera découvrir les principaux
monuments de la ville.
Concerne les croisières réf. BOQ / BYH / BYS.

Concerne les croisières réf. BOS / BYH.

Concerne les croisières réf. BOQ / BOS.

Concerne la croisière réf. BYH.

LE CHÂTEAU
DE ROQUETAILLADE ET
CADILLAC
Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 46 €
• réservé à bord : 61 €
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar vers le château
de Roquetaillade. Ce magnifique et
prestigieux château médiéval est classé
monument historique des XIIe et XIVe
siècles. Il a servi de décor à de nombreux
films. 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.

ROCHEFORT ET LA ROCHELLE, cités maritimes
Prix (transport + guide + entrée + déjeuner) :
• réservé en même temps que votre croisière : 110 €
• réservé à bord : 147 €
DURÉE : 10 H.
Départ en autocar en direction de Rochefort. Créée au XVIIe siècle par Colbert à la
demande de Louis XIV afin de régner en maître sur terre comme sur mer, Rochefort
doit sa prospérité au plus bel arsenal du royaume, niché au cœur d’un méandre du
fleuve Charente. Le centre historique, avec ses nombreux hôtels particuliers et belles
demeures où résidèrent de grands navigateurs et explorateurs, exhale toujours un
parfum d’aventure et d’exotisme. Visite de la Corderie Royale, symbole de l’Arsenal
maritime. C’est dans la plus longue manufacture d’Europe du XVIIe siècle qu’étaient
conçus les cordages des navires du roi et de la marine. Vous y découvrirez l’histoire
de ce magnifique bâtiment chargé d’histoire ainsi que les techniques de fabrication
des cordages qui équipaient les bateaux à voile. Continuation vers La Rochelle.
Déjeuner au restaurant. Capitale de la Charente-Maritime, 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.
Concerne les croisières réf. BYH / BYS.

ROYAN, tour panoramique
(Transport + guide)
DURÉE : 1 H.
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 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.
Concerne les croisières réf. BYH / BYS
(OFFERT).

Concerne les croisières réf. BYH / BYS.
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Concerne les croisières réf. BOQ / BOS /
BYH / BYS.

Concerne les croisières réf. BOQ / BOS /
BYH / BYS.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 47 €
• réservé à bord : 62 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar puis découverte à
pied d’un village typique et plein de
charme. Talmont-sur-Gironde 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. Les charmantes petites maisons
de ce village classé parmi “Les Plus
Beaux Villages de France” abritent une
multitude de boutiques d’artisanat.
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.
Concerne les croisières réf. BYH / BYS.

Concerne les croisières réf. BYH / BYS.

Concerne les croisières réf. BOQ / BOS.

Concerne les croisières réf. BOS / BYH.

MARCHE GOURMANDE
À CADILLAC

MÉDOC : VÉLO
ET “WINE AND CHEESE”

Prix (guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 3 H.
Départ pour une marche commentée
sur les coteaux de Cadillac. Vous
parcourrez la ville et passerez devant
la bastide ayant appartenu au Duc
d’Épernon, puis vous sillonnerez les
chemins des vignes d’où vous aurez de
beaux points de vue sur la Garonne. Le
guide vous présentera tous les paysages
que vous découvrirez au cours de votre
parcours. 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.

Prix (guide + location de vélo +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 4 H.
Départ du quai à vélo avec votre
guide et découverte du vignoble et
des prestigieux châteaux de Pauillac.
Architecture, anecdotes et coins insolites
vous attendent ! La balade à vélo alliera
détente et découverte du vignoble du
Médoc. Après l’effort, le réconfort ! Vous
dégusterez* un verre de Grand Cru
classé au cœur de Pauillac accompagné
d’un plateau de fromages. Retour à bord
à vélo. Distance : ~8km, faible dénivelé.

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).

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

Concerne les croisières réf. BOQ / BOS /
BYH / BYS.

Concerne les croisières réf. BYH / BYS.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Prix (transport en tram + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 29 €
• réservé à bord : 39 €
DURÉE : 4 H.
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).

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
Départ à pied pour une visite de la
citadelle de Blaye, construite selon les
plans de Vauban entre 1685 et 1689.
Vous visiterez ce site et notamment
ses souterrains qui vous révèleront
plus d’un secret ! Une façon exclusive
de découvrir le système défensif de
l’époque. 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.

BORDEAUX, CITÉ DU VIN

NOËL
ET NOUVEL AN

© Cité du Vin

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EXCURSIONS DYNAMIQUES

BLAYE et les monuments
souterrains

FRANCE

TALMONT-SUR-GIRONDE
ET MESCHERSSUR-GIRONDE

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H.
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. Il
témoigne avec majesté de l’importance
de Saintes à la période romaine.
Accueillant jusqu’à 15 000 spectateurs,
il fut utilisé durant trois siècles pour les
spectacles de combat entre gladiateurs
ou animaux sauvages. 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. La crypte du XIe
siècle est l’une des plus vastes d’Europe.
Son architecture singulière allie avec
art la massivité et l’élégance. Le décor
sculpté d’une émouvante simplicité,
contraste avec les remarquables
chapiteaux de l’église haute.

EUROPE CENTRALE

SAINTES

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 55 €
• réservé à bord : 73 €
DURÉE : 3 H.
Votre guide vous présentera l’histoire
de la cité médiévale. Vous découvrirez
n o t a m m e n t l ’ é g lis e m o n o li t h e ,
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.

ANNEXES

Prix (transport + guide + dégustation) :
uniquement sur pré-réservation
• r éservé en même temps
que votre croisière : 53 €
DURÉE : 4 H.
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*.

SAINT-ÉMILION

EUROPE DU SUD

© S. Laval

LA ROUTE DES GRANDS
CRUS DU MÉDOC
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Le Rhône
et la Saône
Beaune

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

CHÂLONSUR-SAÔNE

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

FRANCE

LYON

RHÔNE
TOURNON

VIVIERS
Vallon
Pont d’Arc

La Camargue

VIENNE
TAIN
L'HERMITAGE
Pont-enRoyans

AVIGNON

Le Luberon

Gordes
Les Bauxde-Provence
ARLES

Port-St-Louis
MARTIGUES

MER MÉDITERRANÉE

EUROPE CENTRALE

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

SAÔNE

EUROPE DU NORD

MÂCON
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THÉMATIQUES
ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

• Navigation de la Bourgogne aux portes de la Méditerranée
• Découvrez la diversité des paysages de la Saône et du Rhône :
les vignobles bourguignon et beaujolais, les gorges de l’Ardèche, le Vercors,
le Luberon ou encore la Camargue
• Des secteurs classés : le vieux Lyon, le palais des Papes à Avignon,
le parc naturel régional de Camargue, le défilé de Donzère, les Alpilles,…
• Des vignobles à l’appellation d’origine contrôlée contribuant à l’œnotourisme

RANDONNÉES
PÉDESTRES

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
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NOS BATEAUX SUR LE RHÔNE
5 ANCRES

SALON / BAR (MS CAMARGUE)

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

CABINE (MS VAN GOGH)

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

• MS Van Gogh
• MS Camargue

RESTAURANT (MS VAN GOGH)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES

RESTAURANT (MS MISTRAL)

SALON / BAR (MS RHÔNE PRINCESS)
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE (MS RHÔNE PRINCESS)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

• MS Mistral
• MS Rhône Princess

Les temps forts
LYON

• Une échappée à la découverte
des incontournables de la vallée
du Rhône
• Avignon et le prestigieux Palais
des Papes avec ses appartements
privés(3)
• Le pont du Gard(3),
chef-d’œuvre architectural
• Un safari(3) 4x4
dans la Camargue sauvage

CROISIÈRE - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. LMA / LMA_PP(6)

Escapade provençale
J1 l LYON
Embarquement à 15h. Départ en navigation vers
le Sud. Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Dîner suivi d’une soirée animée.
Navigation de nuit.

(5)

TOUT INCLUS
à bord

J2 l AVIGNON • ARLES
Matinée en navigation. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite guidée d’Avignon et de la cité
des Papes.
DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard
et visite du musée.
Soirée de gala, puis départ vers Arles.

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES

5 ANCRES

Avec
Port/
Avec
Port/
transfert (1) port (2) transfert (1) port (2)

J3 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (4) • Lyon
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue.
DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4. Une
autre manière d’être au cœur de la nature.
Après-midi en navigation. Débarquement à 16h.
Transfert(1) en autocar vers Lyon. Arrivée entre 20h
et 21h. Fin de nos services.

Cabine double

Avril : 7, 18

405 € 389 € 435 €

415 €

Cabine individuelle

595 € 579 € 660 € 640 €
Juillet : 18

La Camargue

-

Cabine double

-

465 € 445 €

Cabine individuelle

-

690 € 670 €

Cabine double

Mai : 25
Septembre : 19

-

-

495 € 475 €

Cabine individuelle

-

720 € 700 €

Options
Pont supérieur
Suite

90 €
90 €

110 €
110 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

75 €

105 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

121€

170 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Formule avec transfert en autocar de Martigues à Lyon
J3. Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes.
(2)	Formule port/port embarquement à Lyon J1 à 15h et débarquement à Martigues J3 à 16h.
(3) E
 xcursions facultatives.
(4)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale
de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-duRhône.
(5)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(6)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

AVIGNON, CITÉ DES PAPES
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Les temps forts
RÉF. ROD

Le Rhône pittoresque

Les gorges de l’Ardèche et le massif du Vercors
J1 l Lyon • MARTIGUES (2)
Rendez-vous à Lyon à 12h30 devant la Brasserie
Georges. Départ en autocar(5) vers Martigues.
Arrivée à 17h. Embarquement. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Départ en
croisière vers Avignon.

J3 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
Le Vercors
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : découverte du
Vercors et dégustation de la Clairette de Die.
Soirée de gala.

J2 l AVIGNON • VIVIERS
Les gorges de l’Ardèche
Excursions facultatives communes aux
2 forfaits :
le matin, visite guidée d’Avignon et de la cité
des Papes.
L’après-midi, visite des gorges de l’Ardèche.
Croisière vers Viviers.

J4 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LYON
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Vienne, riche en
vestiges romains.
DYNAMIQUE : visite de Vienne en Segway. Une
façon originale de découvrir la ville.
Débarquement à 14h à Lyon. Fin de nos services.

EUROPE DU SUD
FRANCE

RÉF. LLY

• Navigation entre les prestigieux
vignobles : Côte-Rôtie ou encore
Saint-Joseph
• Dégustation de vin dans un
caveau à Tain l’Hermitage(1) et
dans le vignoble du Beaujolais(1)
• Lyon(1) et ses traboules insolites
• Dîner à “l’Abbaye de Collonges”(1-4),
temple de la gastronomie
fondé par Paul Bocuse
(3)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. ROD

4 ANCRES

5 ANCRES

EUROPE DU NORD

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. ROD / ROD_PP(8)

EUROPE CENTRALE

AVIGNON

• Navigation du delta du Rhône
jusqu’à Lyon, capitale des Gaules
• Avignon et le prestigieux Palais
des Papes avec ses appartements
privés(1)
• Les gorges de l’Ardèche(1),
plus beau canyon d’Europe
• Le Vercors(1) et ses maisons
suspendues
• Vienne(1), ancienne cité romaine

Avec
Port/
Avec
Port/
transfert (5) port (6) transfert (5) port (6)

Avec un dîner à l’Abbaye
de Collonges - Paul Bocuse

J2 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Matinée en navigation dans la vallée du Rhône
et des vignobles de Côte-Rôtie, Condrieu,
Château Grillet et Saint-Joseph. Arrivée à Tain
l’Hermitage. Excursion facultative proposée :
dégustation dans un caveau. Soirée dansante.
J3 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LYON
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Navigation vers Vienne. Arrivée en début de
matinée. Excursion facultative proposée :
visite guidée de Vienne à pied. Départ vers
Lyon que nous atteindrons en début d’aprèsmidi. Temps libre ou excursion facultative
proposée : visite guidée de Lyon, avec ses

RÉF. LLY

-

579 € 559 €

Cabine individuelle

-

859 € 839 €

100 €
100 €

115 €
115 €
5 ANCRES
Port/port

ruelles pavées et célèbres traboules. Départ en
navigation et escale devant le restaurant “Paul
Bocuse“ à Collonges-au-Mont-d’Or. Transfert
en autocar vers “l’Abbaye de Collonges” pour
un dîner(4) gastronomique. Retour à bord vers
minuit.
J4 l COLLONGES-AU-MONT-D’OR
MÂCON • BELLEVILLE • LYON
Matinée libre à Mâcon. Navigation vers Belleville.
Excursion facultative proposée : le vignoble
du Beaujolais. Croisière vers Lyon. Soirée de
gala. En fin de soirée, vous pourrez admirer les
façades illuminées des quais de la Saône.
J5 l LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Octobre : 12

Cabine
double

Cabine
individuelle

1019 €

1469 €

Options
Pont supérieur
125 €
Suite
125 €
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. ROD
RÉF. LLY

128 €
108 €

179 €
152 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. ROD

187€

261€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

(1) Excursions facultatives. (2) En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louisdu-Rhône. (3) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière. (4) Dîner à l’Abbaye ou dans
le restaurant - Paul Bocuse, en fonction du nombre de personnes.(5) Formule avec transfert en autocar de Lyon à Martigues J1. Nos transferts
sont garantis pour un minimum de 20 personnes. (6) Formule port/port embarquement à Martigues J1 à 17h et débarquement à Lyon J4 à 14h.
(7) Embarquement à Avignon (ROD_AVI / ROD_AVIPP). (8) Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous
contacter.
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Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266. RÉF. LLY : le dîner et sa sélection de boissons à
l’Abbaye de Collonges - Paul Bocuse.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

ANNEXES

J1 l LYON
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et
soirée animée.

PAUL BOCUSE

-

694 € 809 € 789 €

Cabine double

THÉMATIQUES

Options
Pont supérieur
Suite

-

Cabine individuelle

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Mai : 15
Juin : 30 (7)
Sept. : 16(7)

714 €

NOËL
ET NOUVEL AN

Gastronomie et vignoble
entre Rhône et Saône

(7)

489 € 469 € 529 € 509 €

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Cabine double

Octobre :
23, 29

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LLY_PP(8)

Les temps forts

GORDES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. LMY_PP2(8) / LMY_INVPP2(5-8)

Escales incontournables du Rhône
entre Lyon, la Camargue et la Provence
avec possibilité de dîner chez Paul Bocuse
J1 l LYON
Embarquement à 16h. Navigation vers le Sud.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée animée. Navigation de nuit.
J2 l ARLES (2) • La Camargue
Matinée en navigation à travers les paysages
du sud de la France. Arrivée à Arles. Excursion
facultative en Camargue et visite d’une manade,
domaine d’élevage de taureaux, à la découverte
des traditions camarguaises et démonstration du
travail à cheval.
En soirée, balade nocturne libre à Arles.
J3 l ARLES (2) • AVIGNON • VIVIERS
Navigation vers Avignon. Visite guidée facultative
de la cité des Papes. Vous pourrez notamment
admirer les grandes salles d’apparat, les chapelles
et les appartements privés des Papes.
OU
Excursion facultative à Gordes et visite de l’abbaye
de Sénanque(6), abbaye cistercienne du XIe siècle,
qui abrite encore aujourd’hui une communauté
de moines.
Après-midi en navigation vers Viviers. En soirée,
visite guidée facultative de Viviers. Soirée à bord.
J4 l VIVIERS • Les gorges de l’Ardèche
TAIN L’HERMITAGE
Le matin, visite facultative des gorges de l’Ardèche.
Ce tour panoramique guidé en autocar vous
mènera vers un territoire qui recèle de nombreux
trésors. Retour à bord à La Voulte. Navigation vers
Tain l’Hermitage.

Visite facultative de la cité du chocolat à Tain
l’Hermitage et dégustation. Soirée de gala.
J5 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Matinée en navigation vers Vienne. Balade libre
à Vienne. Départ du bateau vers Collonges-auMont-d’Or.
Soirée facultative : dîner gastronomique à l’Abbaye
de Collonges – Paul Bocuse (3) (uniquement sur
pré-réservation avant le départ auprès de votre
agence de voyages), véritable temple de la
gastronomie française. Nous vous proposons de
déguster un menu sur-mesure réalisé par les Chefs
du restaurant Paul Bocuse, afin de faire de votre
soirée une véritable expérience culinaire.
J6 l COLLONGES-AU-MONT-D’OR • LYON
Départ en navigation tôt le matin vers Lyon.
Matinée libre.
L’après-midi, visite guidée facultative de Lyon
et dégustation aux Halles (7) Paul Bocuse. Tour
panoramique de la ville jusqu’aux hauteurs de
la basilique de Fourvière, puis direction le vieux
Lyon. Encas lyonnais aux Halles Paul Bocuse :
dégustation de saucisson et fromage, le tout
accompagné d’un verre de vin.
Soirée animée.
J7 l LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• Possibilité de dîner à l’Abbaye
de Collonges, restaurant de Paul
Bocuse(1-3)
• La Provence et ses couleurs
• La Camargue, ses paysages
et ses manades
• Le Luberon et ses “villages
citadelles”
Découvrez(1) :
• Lyon et dégustation aux Halles(7)
Paul Bocuse
• La Camargue et ses traditions
• Avignon et la prestigieuse cité
des Papes
• Gordes et l’abbaye de Sénanque(6)
• Les gorges de l’Ardèche, plus
beau canyon d’Europe
• La cité du chocolat à Tain
l’Hermitage

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 2, 21, 27(5)
Juillet : 4, 16
Août : 4, 16
Mai : 3, 9, 15
Juin : 3, 9, 22, 28
Septembre : 4, 10, 16, 29
Octobre : 5, 11

925 €
995 €

1375 €
1445 €

1085 €

1535 €

Options
Pont supérieur

135 €

Suite

135 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec Avignon
et le palais des Papes
Avec Gordes
et l’abbaye de Sénanque
Avec Avignon,
le palais des Papes et dîner
chez Paul Bocuse
Avec Gordes,
l’abbaye de Sénanque
et dîner chez Paul Bocuse

6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LMZ_PP2(8) / LMZ_INVPP2(5-8)

Escales incontournables du Rhône :

(4)

TOUT INCLUS
à bord

196 €

274 €

219 €

307€

329 €

461€

352 €

494 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

la Camargue et la Provence
avec possibilité de dîner chez Paul Bocuse

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Partez à la découverte de la Provence authentique
qui combine style et raffinement. Vous pourrez admirer
la beauté des paysages qui subliment le Rhône ainsi
qu’un tourbillon de saveurs sucrées et salées avec pour
point d’orgue un dîner gastronomique exceptionnel
à l’Abbaye de Collonges-Paul Bocuse(1).
À partir de 790 € /pers.
LYON

Demandez le programme détaillé.
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(1) Excursions facultatives.
(2) Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée par Avignon.
(3) Dîner à l’Abbaye ou dans le restaurant - “Paul Bocuse”, en
fonction du nombre de personnes.
(4) C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(5)	
Demandez les programmes détaillés des croisières
réf. LMY_INVPP2 / LMZ_INVPP2, itinéraires différents.
(6)	En cas d’indisponibilité, la visite de l’abbaye sera remplacée
par une visite du musée de la lavande.
(7)	Les Halles Bocuse sont fermées les dimanches et lundis. Une
alternative sera organisée pour maintenir la dégustation de
produits locaux.
(8)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

CLASSIQUE : visite guidée d’Avignon et de la
cité des Papes.
DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard
et visite du musée.
L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite des gorges de l’Ardèche.
Croisière vers Viviers.
J4 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
Le Vercors
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : décou
verte du Vercors et visite de cave avec
dégustation de la Clairette de Die. Retour à bord
à Tain l’Hermitage. Soirée de gala. Navigation
vers Lyon.
J5 l LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. LYL

Avril : 3, 14, 30
Octobre : 21, 25

725 €

1100 €

Juillet : 10, 14, 22
Août : 14, 18

775 €

1150 €

Juin: 1 , 17
Septembre : 15, 26

839 €

1214 €

er

Options

Avril : 6, 8, 18
Octobre : 16, 24

Couleurs provençales
J1 l LYON
Embarquement à 15h. Après-midi en navigation.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner suivi d’une soirée animée.
Navigation de nuit.
J2 l ARLES
Matinée en navigation. Excursions facultatives
proposées :
CLA SSIQUE : dé couver te des B aux- de Provence.
DYNAMIQUE : randonnée dans les Alpilles et
aux Baux-de-Provence.
En soirée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite guidée d’Arles haut lieu culturel
enrichi par des vestiges de l’empire Romain.
J3 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES(3)
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue.
DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4. Une
autre manière d’être au cœur de la nature.

6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LON_PPVÉLO

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

779 €

875 €

Cabine individuelle

1158 €

1335 €

Cabine double

Après-midi en navigation. Temps libre à
Martigues. En soirée, navigation vers Avignon.
J4 l AVIGNON • VIVIERS • Les gorges
de l’Ardèche
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée d’Avignon et de la
cité des Papes.
DYNAMIQUE : balade pédestre au pont du Gard
et visite du musée.
L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite des gorges de l’Ardèche.
Navigation vers Viviers.
J5 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
Le Vercors
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : découverte du
Vercors et dégustation de la Clairette de Die.
Soirée de gala. Navigation vers Lyon.
J6 l LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

CROISI
CROISIÈRE ET RANDONNÉES

125 €
125 €

Pont supérieur
Suite
RÉF. LMX

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LMX_PP(5)

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

CROISI
RANDO

Randonnées pédestres
CROISIÈRE

CROISI

FAMILLE

CROISI
Le Rhône et la Saône révèlent la richesse
deCROISIÈRE
leurs terroirs
& GASTRONOMIE
& ŒNOLOGIE
MUSIQUE
À partir de 1145 € /pers. Voir programme détaillé p. 174.
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Juillet : 10
Août : 2, 22
Mai : 4
Juin : 5, 21
Septembre : 3, 30

-

979 €

Cabine individuelle

-

1439 €

Cabine double

-

1029 €

Cabine individuelle

-

1489 €

130 €
130 €

150 €
150 €

Options
Pont supérieur
Suite

THÉMATIQUES

J1 l LYON
Embarquement à 16h. Navigation vers le Sud.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée animée. Navigation
de nuit.
J2 l ARLES (2) • La Camargue
Matinée en navigation à travers les paysages
du sud de la France. Nous franchirons la grande
écluse de Bollène. Arrivée à Arles. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue.
DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4X4. Une
autre manière d’être au cœur de la nature.
En soirée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite guidée d’Arles.
J3 l AVIGNON • VIVIERS • Les gorges de
l’Ardèche
N av i g a t i o n ve r s Av i g n o n . E xcu r s i o n s
facultatives proposées :

(4)

TOUT INCLUS
à bord

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. LYL
RÉF. LMX

181€
220 €

253 €
307€

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Le Rhône provençal et la Camargue

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. LYL
RÉF. LMX

227€
266 €

318 €
372 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives. (2) Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée par Avignon. (3) En fonction des
disponibilités des embarcadères, l’escale de Martigues peut être
remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône. (4) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de
votre croisière. (5) Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour
plus de renseignements veuillez nous contacter.

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LYL_PP(5)

• Les Baux-de-Provence(1), parmi
les Plus Beaux Villages de France
• Le pont du Gard(1), chef-d’œuvre
architectural

EUROPE DU NORD

RÉF. LMX

EUROPE CENTRALE

• Un safari en 4x4(1)
dans la Camargue sauvage

ANNEXES

LA CAMARGUE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

RÉF. LYL

FRANCE

EUROPE DU SUD

• L’essentiel de la Provence
et de la Camargue
• Arles(1) et ses vestiges de l’empire
Romain
• Les gorges de l’Ardèche(1),
plus beau canyon d’Europe
• Le Vercors(1) et ses maisons
suspendues

Les temps forts
TAIN L’HERMITAGE

• Un parcours exceptionnel de la
Saône jusqu’à l’embouchure du
Rhône
• Lyon(4) et ses traboules insolites
• La caverne du Pont d’Arc(4),
réplique de la grotte Chauvet
• Un safari en 4x4(4)
dans la Camargue sauvage

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. ANT(7) / ANT_PP(7) / CHA(3-7) / CHA_PP(3-7)

La Saône, le Rhône, la Camargue
et les portes de la Provence
J1 l Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE
Rendez-vous(1) à Lyon à 14h45 devant la Brasserie
Georges. Transfert en autocar(1) vers Chalon-surSaône. Embarquement à 17h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Départ en
navigation vers Mâcon.
J2 l MÂCON • Vignoble du Beaujolais • LYON
Temps libre à Mâcon. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : le vignoble du Beaujolais.
Croisière Lyon “by night” : découvrez les vieux
quartiers illuminés de Lyon.
J3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Vallée des Côtes du Rhône
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite panoramique de Lyon et de ses
célèbres traboules.
DYNAMIQUE : découverte de Lyon à vélo à
travers ses monuments et quartiers avant une
dégustation au cœur de la vieille ville.
Après-midi en navigation vers Tain l’Hermitage et
arrivée dans la soirée.
J4 l TAIN L’HERMITAGE
Les gorges de l’Ardèche • AVIGNON
Matinée en navigation. Excursion
CROISI
CROISI facultative
commune aux 2 forfaits : découverte
caverne
VÉLO de laRANDO

CROISIÈRE ŒNOLOGIQUE
CROISIÈRE

& GASTRONOMIE
6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. CMM_PP

CROISIÈRE
& ŒNOLOGIE

du Pont d’Arc, réplique de la Grotte Chauvet
(uniquement sur pré-réservation, avant le départ
auprès de votre agence de voyages). Croisière vers
Avignon.
J5 l AVIGNON • ARLES
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée d’Avignon et de la cité des Papes.
Départ vers Arles. Temps libre dans la vieille ville,
haut lieu culturel enrichi par des vestiges de
l’empire Romain.
J6 l ARLES • La Camargue • MARTIGUES
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue.
DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4. Une
autre manière d’être au cœur de la nature.
Continuation de la croisière vers Martigues. Soirée
de gala.
(5)

J7 l MARTIGUES (5) • Lyon
Débarquement à Martigues à 9h. Retour en
autocar(1) vers Lyon. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Lyon en début d’après-midi. Fin
de nos services.

Prix par personne
Départs 2020

FAMILLE

4 ANCRES

5 ANCRES

Avec
Port/
Avec
Port/
transfert (1) port (2) transfert (1) port (2)

Avril : 9 (3), 15,
21(3)
Octobre : 17(3),
17, 23
Juillet : 20 (3),
26
Août : 1er(3), 7,
13 (3), 19, 25(3), 31
Mai : 2(3), 27(3)
Juin : 2, 7(3), 8(3),
14, 20 (3)
Septembre :
6(3), 21(3)

Cabine double

929 € 895 € 1139 € 1105 €
Cabine individuelle

1368 € 1334 € 1689 € 1655 €
-

Cabine double

-

1225 € 1195 €

Cabine individuelle

-

1775 € 1745 €

Cabine double

1095 € 1069 € 1319 € 1289 €
Cabine individuelle

1534 € 1508 € 1869 € 1839 €

Options
Pont supérieur

CROISI

(6)

TOUT INCLUS
à bord

Suite

155 €
155 €

175 €
175 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

CROISI

MUSIQUE

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Découverte des grands vignobles
Bourgogne, Beaujolais, Côtes du Rhône, Côtes du
Vivarais, Châteauneuf-du-Pape et Cassis.

Forfait CLASSIQUE selon programme

Dégustation de vins* et conférences.

RÉF. ANT

À partir de 1029 € /pers.

RÉF. CHA

202 €
290 €

284 €
405 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme

Voir programme détaillé p. 183.

RÉF. ANT
RÉF. CHA

262 €
431€

369 €
604 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

La Camargue
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(1)	Formule avec transfert en autocar aller/retour de Lyon. Nos
transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(2)	Formule port/port, embarquement à Chalon-sur-Saône J1 à 18h
et débarquement à Martigues J7 à 9h.
(3)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. CHA /
CHA_PP, itinéraire et forfait excursions différents.
(4) Excursions facultatives.
(5)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de
Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(6)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(7)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
MÂCON

J4 l VIENNE • ARLES
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Vienne.
DYNAMIQUE : visite de Vienne en Segway.
Après-midi en navigation. Soirée animée.

J7 l VIVIERS • TOURNON • LYON
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée
de Tournon, arrêt au château-musée puis
dégustation de vins et de produits régionaux.
Soirée de gala. Dans la nuit, départ en navigation
vers Lyon.
J8 l LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

FRANCE
EUROPE DU NORD
(2)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

Avril : 7, 14, 23
Octobre : 17

1055 €

1239 €

Cabine individuelle

1555 €

1849 €

Cabine double

Juillet : 3, 22
Août : 22
Mai : 9, 21
Juin : 15
Septembre : 19, 22
Octobre : 5

1139 €

1335 €

Cabine individuelle

1639 €

1945 €

Cabine double

1239 €

1439 €

Cabine individuelle

1739 €

2049 €

175 €
175 €

200 €
200 €

Options
Pont supérieur
Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

251€

352 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

355 €

499 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(3)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

Abbaye de Cluny
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EUROPE CENTRALE

J3 l MÂCON • VIENNE
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de l’abbaye de Cluny.
DYNAMIQUE : Mâcon gourmand. Visite à pied
de la capitale du Beaujolais et dégustation de
produits du terroir.
Départ en navigation vers Vienne. Soirée
animée. En fin de soirée, arrivée à Vienne.

J6 l ARLES • AVIGNON • VIVIERS
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée d’Avignon et de la cité des Papes.
Après-midi en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée de
Viviers.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J2 l LYON • MÂCON
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite panoramique de Lyon et de
ses célèbres traboules.
DYNAMIQUE : découverte de Lyon à vélo à
travers ses monuments et quartiers avant une
dégustation au cœur de la vieille ville.
Départ en croisière vers Mâcon, après-midi en
navigation. Soirée dansante.

J5 l ARLES • La Camargue
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite d’Arles et d’un producteur d’huile d’olive.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de la Camargue.
DYNAMIQUE : la Camargue en safari 4x4. Une
autre manière d’être au cœur de la nature.
Soirée provençale et spectacle folklorique à bord.

THÉMATIQUES

J1 l LYON
Embarquement à 18h. Présentation de l’équi
page et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée
animée.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Sur la Saône et le Rhône

NOËL
ET NOUVEL AN

De la Bourgogne à la Camargue

• Une découverte complète
de la région et de son terroir
• Lyon(1) et ses traboules insolites
• Découvertes(1) gourmandes
de Mâcon et Tournon
• L’abbaye de Cluny(1),
haut lieu spirituel
• Visite chez un producteur local(1)
d’huile d’olive
• Un safari en 4x4(1)
dans la Camargue sauvage
• Avignon(1) et le prestigieux Palais
des Papes avec ses appartements
privés

ANNEXES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. LSR_PP(3)

Les temps forts
AMSTERDAM

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. ACV_PP(4)

D’Amsterdam à Avignon

Du Rhin au Rhône, deux fleuves mythiques
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits: visite de la vieille ville
d’Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions facultatives proposées :
Le matin :
CLASSIQUE : visite guidée d’Amsterdam et du
quartier des diamantaires.
DYNAMIQUE : visite d’Amsterdam à vélo à la
découverte des lieux secrets et insolites.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite guidée de Haarlem.
Retour à bord à Amsterdam. Navigation de nuit.
J3 l AMSTERDAM • DÜSSELDORF
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits: visite du musée de plein
air d’Arnhem. Bref temps libre avant de rejoindre le
bateau à Düsseldorf. Soirée animée.
J4 l DÜSSELDORF • COLOGNE
KŒNIGSWINTER • COBLENCE
Excursion facultative commune aux 2 forfaits:
visite guidée de Cologne (transfert en car vers
Kœnigswinter). Après-midi en navigation vers
Coblence que nous atteindrons en début de
soirée. Balade vers le “Deutsches Eck”.
J5 l COBLENCE • MAYENCE • WORMS
Matinée en navigation vers Mayence. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du
musée Gutenberg(3) (retour en car à Worms).
DYNAMIQUE : promenade viticole au départ de
Mayence.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

J8 l LYON • TOURNON
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite panoramique de Lyon et de ses
célèbres traboules.
DYNAMIQUE : découverte de Lyon à vélo à
travers ses monuments et quartiers avant une
dégustation au cœur de la vieille ville.
Après-midi en navigation. Soirée dansante.
J9 l TOURNON • ARLES
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Tournon, arrêt au château-musée
et dégustation de vins et de produits régionaux.
Après-midi en navigation vers Arles. Soirée animée.
Navigation de nuit.
J10 l ARLES • AVIGNON
Excursions facultatives proposées :
Le matin :
CLASSIQUE : visite guidée d’Arles, haut lieu culturel
enrichi par des vestiges de l’empire Romain.
DYNAMIQUE : randonnée dans les Alpilles et aux
Baux-de-Provence.
Croisière vers Avignon.
L’après-midi :
CLASSIQUE : visite guidée d’Avignon et de la cité
des Papes.
DYNAMIQUE : balade pédestre jusqu’au pont du
Gard et visite du musée.
Soirée de gala.
J11 l AVIGNON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• 3 pays en une croisière :
Pays-Bas, Allemagne et France
• Les richesses culturelles au fil
de deux fleuves historiques
• Visite de Besançon incluse
• Découverte(1) des lieux secrets
et insolites d’Amsterdam
• Haarlem(1), ville pittoresque
des Pays-Bas
• Mayence(1) et la découverte
du vignoble allemand
• Strasbourg(1), capitale européenne
• Lyon(1) et ses traboules insolites
• Avignon(1) et le prestigieux
Palais des Papes
(2)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
Mai : 5
Juin : 20
Septembre : 6

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

1919 €

2784 €

Options
Pont supérieur

300 €

Suite

300 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

349 €

488 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

452 €

634 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

J6 l STRASBOURG • BÂLE
En matinée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite guidée de Strasbourg. La capitale
européenne dévoile ses plus belles facettes.
L’après-midi, navigation vers Bâle. Soirée de gala.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• J7 : le transfert autocar Bâle/Chalon-sur-Saône, la visite
guidée de Besançon, le déjeuner (hors boissons).
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(3) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(4)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

J7 l BÂLE • Besançon
CHALON-SUR-SAÔNE
Débarquement à Bâle. Départ en autocar vers
Besançon, charmante cité comtoise et ville d’Art et
d’Histoire. Visite guidée de la ville à pied. Déjeuner
au restaurant. Continuation vers Chalon-sur-Saône.
Arrivée en fin d’après-midi et embarquement vers
17h30 à bord du bateau. Départ en croisière vers
Lyon. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Navigation de nuit.

Lyon
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
LES BAUX-DE-PROVENCE

J5 l AVIGNON • Lyon
Débarquement à Avignon à 9h. Retour en
autocar(2) vers Lyon. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Lyon en début d’après-midi. Fin
de nos services.

Départs 2020

Mai : 11
Juin : 26
Septembre : 12

5 ANCRES
Avec
(3)
transfert (2) Port/port
Cabine double

699 €

799 €

Cabine individuelle

1174 €

125 €
125 €

Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

Croisière exceptionnelle sur la Saône
pour accueillir le Beaujolais Nouveau

EUROPE DU NORD

1074 €

Options
Pont supérieur

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BJL_PP

FRANCE

Prix par personne

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

La Saône vous attend avec les nombreux
trésors qu’elle renferme tels la prestigieuse
cité du vin de Beaune, l’abbaye bénédictine
de Cluny ou encore, la route du Beaujolais.
Vous vivrez une soirée exceptionnelle
à Beaujeu à l’occasion de l’arrivée des
Beaujolais Nouveaux, une expérience à ne
pas manquer !

Forfait CLASSIQUE
selon programme

105 €

147€

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

186 €

261€

THÉMATIQUES

J3 l TOURNON • ARLES
Excursion facultative commune aux 2
forfaits : visite guidée de Tournon, arrêt au
château-musée et dégustation de vins et de
produits régionaux.
Après-midi en navigation vers Arles. Soirée
animée. Navigation de nuit.

(4)

TOUT INCLUS
à bord

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Formule avec transfert en autocar aller/retour de Lyon. Nos
transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(3)	Formule port/port, embarquement à Chalon-sur-Saône J1 à
17h et débarquement à Avignon J5 à 9h.
(4)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(5)	Possibilité d’acheminement de Bruxelles, pour plus de renseignements veuillez nous contacter.

À partir de 795 € /pers.

NOËL
ET NOUVEL AN

Demandez le programme détaillé.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J2 l LYON • TOURNON
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite panoramique de Lyon et de
ses célèbres traboules.
DYNAMIQUE : découverte de Lyon à vélo à
travers ses monuments et quartiers avant une
dégustation au cœur de la vieille ville.
Après-midi en navigation. Soirée dansante.

J4 l ARLES • AVIGNON
Excursions facultatives proposées :
Le matin :
CLASSIQUE : visite guidée d’Arles, haut lieu
culturel enrichi par des vestiges de l’empire
Romain.
DYNAMIQUE : randonnée dans les Alpilles et
jusqu’aux Baux de Provence.
Navigation vers Avignon.
L’après-midi :
CLASSIQUE : visite guidée d’Avignon et de la
cité des Papes.
DYNAMIQUE : balade pédestre jusqu’au pont
du Gard et visite du musée.
Soirée de gala.

PONT DU GARD
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J1 l Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE
Rendez-vous(2) à Lyon à 14h45 devant la Brasserie
Georges. Transfert en autocar(2) vers Chalon-surSaône. Embarquement à 17h. À 18h, départ en
navigation vers Lyon. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Navigation de nuit.

EUROPE CENTRALE

De Chalon-sur-Saône à Avignon

• Richesses culturelles
au fil d’un fleuve historique
• Lyon et ses traboules insolites(1)
• Découverte gourmande
de Tournon(1)
• Arles et son patrimoine
exceptionnel(1)
• Avignon et la prestigieuse
cité des Papes(1)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. CAV / CAV_PP(5)

Nos excursions sur le Rhône
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites de villes à vélo et tant
d’autres expériences à découvrir !

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
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 44 €
• réservé à bord : 59 €
DURÉE : 3 H.
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.

ARLES et visite d’un
producteur d’huile d’olive

ARLES
Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 17 €
• réservé à bord : 22 €
DURÉE : 2 H.
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 Saint-Jacquesde-Compostelle. Nous continuerons notre
visite par la place du Forum et enfin, les
thermes Romains de Constantin.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 4 H.
Départ à pied pour la visite guidée
d’Arles, son patrimoine romain important
vous impressionnera ! Puis, départ
en autocar 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.

Concerne les croisières réf. ACV / CAV /
CHA / LMX / LYL.

Concerne la croisière réf. LSR.

Concerne les croisières réf. LSR / (INCLUS
pour la réf. BJL).

AVIGNON ET LE PALAIS
DES PAPES
Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 25 €
• réservé à bord : 33 €
DURÉE : 3 H.
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.
Concerne les croisières réf. ACV / ANT /
CAV / CHA / LMA / LMX / LMY / LMZ / LSR /
LYL / ROD / (INCLUS pour la réf. LON).

LES BAUX-DE-PROVENCE

BEAUJEU

BEAUNE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar pour la visite guidée
des Baux-de-Provence, classé dans le
label “Plus Beaux Villages de France”.
C’est après la Seconde Guerre Mondiale
que le tourisme se développe, avec
l’arrivée de Raymond Thuillier qui
contribue à la renommée internationale
des Baux en ouvrant le célèbre “Oustau
de Baumanière”, un grand restaurant
gastronomique. En 1966, André Malraux
inscrit par décret l’ensemble de la
commune sous la protection du Ministère
de la Culture et de l’Environnement.

(Transport + guide + dîner-spectacle)
DURÉE : 10 H 30.
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 dîner
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.

(Transport + guide + entrée +
dégustation)
DURÉE : 4 H.
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.

Concerne les croisières réf. LMX / (INCLUS
pour la réf. LON).

Concerne la croisière réf. BJL (INCLUS).

Concerne la croisière réf. BJL (INCLUS).
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LA CAMARGUE et visite
d’une manade
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 4 H.
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. À l’issue
de la visite, profitez d’un rafraîchissement
dans le patio.
Concerne les croisières réf. ANT / CHA /
LMA / LMX / LMY / LMZ / LSR / LYL /
(INCLUS pour la réf. LON).

NOUVEAUTÉS

(Guide + dégustation à bord)
DURÉE : 2 H 45.
Départ à pied avec votre guide vers le
centre de Chavanay. Visite de la ville.
À votre retour à bord, dégustation*.
Concerne la croisière réf. LON (INCLUS).

FRANCE

Concerne la croisière réf. CMM (INCLUS).

Concerne la croisière réf. ANT.

LA CITÉ DU CHOCOLAT
Prix (guide + entrée + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 25 €
• réservé à bord : 33 €
DURÉE : 2 H.
Départ à pied vers la cité du chocolat
à Tain l’Hermitage. Cette visite vous
permettra de découvrir l’histoire et
les secrets de fabrication des célèbres
chocolat Valrhona. Le parcours interactif
et multisensoriel vous mènera dans le
carré des sens, au comptoir des recettes,
dans les plantations de cacao, à la
chocolaterie et à l’atelier du chocolat. Et
pour finir vous dégusterez ces délicieux
chocolats.
Concerne les croisières réf. LMY / LMZ.

CROISIÈRES
MARITIMES

CHAVANAY

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 3 H.
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
de l’installation de la papauté à Avignon.
Dégustation* de vins.

EUROPE DU SUD

Prix (transport + guide + entrée) :
uniquement sur pré-réservation avant
le départ
• réservé en même temps
que votre croisière : 53 €
DURÉE : 3 H .
Départ en autocar pour la visite de la
caverne du Vallon Pont d’Arc. Ouverte en
avril 2015, elle constitue la plus grande
réplique de grotte ornée au monde.
Plongez au cœur d’un chef-d’œuvre
façonné par l’homme il y a 36000 ans.
Un univers de concrétions féeriques,
de vestiges paléontologiques au sol, et
de centaines de dessins et de gravures
sur les parois.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

CIRCUIT DES GRANDS
CRUS DE BOURGOGNE

DÎNER GASTRONOMIQUE
À L’ABBAYE DE COLLONGES –
PAUL BOCUSE

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (dîner) :
uniquement sur pré-réservation avant
le départ
• réservé en même temps
que votre croisière : 140 €
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.

Concerne la croisière réf. CMM (INCLUS).

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar pour la visite de
Gordes l’un des “Plus Beaux Villages de
France”. Situé au cœur des monts du
Vaucluse et du parc naturel du Luberon,
il vous séduira avec ses nombreuses
ruelles pavées et ses maisons de
pierre sèche. Son église et son château
dominent le paysage somptueux de la
vallée du Luberon. Continuation vers
l’abbaye de Sénanque, magnifique
illustration de l’art cistercien. Vous
découvrirez le cloître et l’église abbatiale.
En cas d’indisponibilité, la visite de l’abbaye
sera remplacée par une visite du musée de
la lavande.

Concerne les croisières réf. LMY / LMZ.

LYON

(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 4 H 45.
Transfert en autocar jusqu’à la grotte
de la Madeleine. Visite de ce site naturel
qui constitue l’un des plus surprenants
ouvrages façonnés par les eaux
souterraines.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 3 H.
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.

Concerne la croisière réf. LON (INCLUS).

Concerne les croisières réf. ACV / ANT /
CAV / CHA / LLY / LSR.

Concerne les croisières réf. CHA / LMX /
LMY / LMZ / LYL / ROD.

LYON
ET LES HALLES BOCUSE
Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H.
Tour panoramique de Lyon jusqu’aux
hauteurs de la basilique de Fourvière.
Puis, direction le vieux Lyon, le long
de ses maisons historiques et des
fameux “bouchons” qui ponctuent les
ruelles, et découverte des traboules.
Découverte des Halles Paul Bocuse,
quelques 13 500m² répartis sur trois
étages, le carrefour incontournable des
gourmets. Encas lyonnais : dégustation
de saucisson et fromage, le tout
accompagné d’un verre de vin*.
Les Halles Bocuse sont fermées les dimanches
et lundis. Une alternative sera organisée pour
maintenir la dégustation de produits locaux.

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

NOËL
ET NOUVEL AN

GROTTE DE LA MADELEINE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H.
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 Vallon Pont 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.

ANNEXES

GORGES DE L’ARDÈCHE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

Concerne les croisières réf. LMY / LMZ /
(INCLUS pour la réf. LLY).

GORDES ET L’ABBAYE
DE SÉNANQUE

EUROPE DU NORD

Concerne la croisière réf. CMM (INCLUS).

CAVERNE DU PONT D’ARC,
réplique de la grotte Chauvet

EUROPE CENTRALE

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar pour Cassis qui
doit sa renommée à son blanc sec,
capiteux et parfumé dont le poète
Frédéric Mistral disait : “L’abeille n’a
pas de miel doux, il brille comme un
diamant limpide et sent le romarin, la
bruyère et la myrte qui recouvrent nos
collines”. Dégustation* de vins.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CASSIS

DÉGUSTATION
À TAIN L’HERMITAGE
Prix (dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 18 €
• réservé à bord : 24 €
DURÉE : 1 H 30.
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.
Concerne les croisières réf. LLY / (INCLUS
pour la réf. CMM).

TOURNON

LE VERCORS

VIENNE

Prix (guide + entrée + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 3 H.
Vous débuterez la visite par une
découverte à pied à travers ses principaux
sites d’intérêts, monuments historiques…
Arrêt au château-musée 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.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar de La Voulte vers
Die. Véritable citadelle naturelle de
calcaire, le parc naturel régional du
Vercors s’étend sur 186 000 ha entre
la vallée de l’Isère au nord et le Diois
au sud. Arrêt et visite de la cave de Die
Jaillance où vous seront dévoilés les
secrets de l’élaboration de la Clairette de
Die. Dégustation*. Poursuite en autocar
vers le col de Rousset. Il se situe dans le
cœur du Vercors et son altitude s’élève
à plus de 1 400 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-enVercors et Pont-en-Royans. Découvrez les
maisons suspendues de Pont-en-Royans.
Ces maisons à l’architecture audacieuse
sont surprenantes. Passage à Romanssur-Isère connue pour son industrie de
la chaussure.

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 15 €
• réservé à bord : 20 €
DURÉE : 2 H.
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 SaintMaurice (extérieurs) classée monument
historique depuis 1840.

Concerne les croisières réf. ACV / CAV / LSR.

Concerne les croisières réf. CHA / LMX /
LYL / ROD.

VIGNOBLE BEAUJOLAIS
Prix (transport + guide + entrée
+ dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 50 €
• réservé à bord : 67 €
DURÉE : 4 H.
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 cœur 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*.
Concerne les croisières réf. ANT / LLY /
(INCLUS pour les réf. BJL / CMM).

VIGNOBLE
DE BOURGOGNE
Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 50 €
• réservé à bord : 67 €
DURÉE : 4 H.
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.

Concerne les croisières réf. CHA / LLY / LSR /
ROD / (INCLUS pour la réf. LON).

VIGNOBLE DU VIVARAIS

VIVIERS

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 18 €
• réservé à bord : 24 €
DURÉE : 2 H.
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.

Concerne la croisière réf. CMM (INCLUS).

Concerne les croisières réf. CHA / LMY /
LMZ / LSR / (INCLUS pour la réf. LON).

Concerne la croisière réf. CHA.
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NOUVEAUTÉS

Prix (guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 29 €
• réservé à bord : 39 €
DURÉE : 2 H 30.
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’Hôtel-Dieu. Au cours
de votre visite, dégustation de produits
locaux. Temps libre.

Prix (transport + visite en 4x4) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 79 €
• réservé à bord : 106 €
DURÉE : 4 H.
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.

Concerne la croisière réf. LSR.

Concerne les croisières réf. ANT / CHA /
LMA / LMX / LSR / LYL.

LYON, TOUR GUIDÉ
À VÉLO
Prix (guide + location vélo +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 2 H 30 - 3 H.
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.

Concerne les croisières réf. ACV / CAV /
LMA / LMX / LYL.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Concerne les croisières réf. ACV / ANT /
CAV / CHA / LSR.

FRANCE

MÂCON GOURMAND

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
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.

LA CAMARGUE
EN SAFARI 4X4

EUROPE CENTRALE

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

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

EXCURSIONS DYNAMIQUES

Nombre de places limité.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H (2h à 2h30 de marche).
Transfert en autocar et départ pour
une randonnée dans les Alpilles et
aux Baux-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 Baux-de-Provence
et la vallée.
Concerne les croisières réf. ACV / CAV /
CHA / LMX.

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

NOËL
ET NOUVEL AN

Concerne les croisières réf. CHA / LSR / ROD.

THÉMATIQUES

Prix (guide + location de Segway) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 77 €
• réservé à bord : 102 €
DURÉE : 2 H.
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 SaintMaurice (extérieurs) qui fait l’objet d’un
classement au titre des monuments
historiques depuis 1840.

RANDONNÉE
DANS LES ALPILLES ET
LES BAUX-DE-PROVENCE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

VIENNE,
VISITE EN SEGWAY
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ÉTRETAT

NOUVEAUTÉS

LA FRANCE

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
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FRANCE
EUROPE DU NORD
ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

• Reliez la capitale 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 !
• Paris, capitale française et ses différents sites culturels et touristiques
• La Normandie et ses traditions
• La Seine, source d’inspiration privilégiée des peintres impressionnistes
• Découverte des paysages de la vallée de la Seine entre grands espaces
et villes pétillantes

EUROPE CENTRALE

Passionnés d’Histoire, laissez-vous guider lors des visites des châteaux
de Versailles, de Martainville ou de Malmaison, ou encore lors de la journée
d’excursion sur les plages du débarquement. Vous découvrirez également
le patrimoine unique des abbayes normandes. Amateurs de grands espaces,
vous admirerez la beauté sauvage des falaises de la côte d’Albâtre, les plages
et la campagne de la côte fleurie et les surprenants panoramas de la vallée
de la Seine !

PARIS

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Étretat

CAUDEBEC-EN-CAUX
Au fil de l’eau, reliez la capitale
DUCLAIR
Le Havre
ROUEN
française à la côte normande : une
HONFLEUR
LA ROCHE-GUYON
Deauville
formidable façon de (re)découvrir
Calvados
LES ANDELYS
Paris et ses lieux mythiques, les vilGiverny
VERNON
lages bordant les méandres du fleuve
POISSY
et les sites incontournables de la Normandie. Amateurs d’Art, vous serez charmés
Versailles
par les paysages qui ont tant inspiré les artistes
SEINE
tels que Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh
ou Boudin, …

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

La Seine
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PARIS, LA TOUR EIFFEL

NOUVEAUTÉS

NOS BATEAUX SUR LA SEINE
5 ANCRES

SALON / BAR

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

CABINE

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

• MS Renoir

RESTAURANT

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES

SALON / BAR (MS BOTTICELLI)

RESTAURANT (MS SEINE PRINCESS)
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE (MS SEINE PRINCESS)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

• MS Botticelli
• MS Seine Princess

Les temps forts
ÎLE DE LA CITÉ

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • PIN_PP

OFFRES EXCLUSIVES

Paris insolite
J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Soirée “Titi parisien”.
J2 l PARIS • Île de la Cité
Saint-Germain-des-Prés
Départ pour un voyage guidé dans le temps au
cœur de l’Île de la Cité. L’Île Royale d’antan abrite
encore de nombreux monuments qui témoignent
de sa grandeur comme la Sainte-Chapelle, la
Conciergerie, le Palais de Justice…
L’après-midi, visite guidée du quartier de SaintGermain-des-Prés, l’un des berceaux de la culture
parisienne. Dégustation de macarons et chocolats.
Croisière vers le quartier de La Défense(1).
J3 l PARIS • Rungis, au cœur de la gastronomie
Le cimetière du Père-Lachaise
OU le Panthéon • Croisière Paris “by night”
Le matin :
En option, visite facultative du célèbre marché de
Rungis(2) (uniquement sur pré-réservation avant
le départ auprès de votre agence de voyages),

véritable vitrine de la gastronomie française. Un
délicieux brunch clôturera la visite.
OU
Matinée libre pour découvrir à votre rythme la
capitale. À quelques minutes à pied se trouvent la
Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro et les Invalides.
L’après-midi :
Visite guidée du cimetière du Père-Lachaise, l’un
des plus célèbres dans le monde. C’est ici, dans
ce cimetière aux allures de parc, que reposent de
nombreuses célébrités.
OU
Visite guidée du Panthéon. Dominant le quartier
Latin, ce monument majestueux vous éblouira
par sa grandeur.
Soirée de gala et croisière Paris “by night” (1) à
travers la ville merveilleusement illuminée.
J4 l PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• Découverte insolite de Paris
• Spectacle “Titi Parisien”
Découvertes :
• L’Île de la Cité
• Le cimetière du Père-Lachaise
• Saint-Germain-des-Prés
gourmand
• Rungis(2) au cœur de la
gastronomie
(3)

À BORD
EXCURSIONS INCLUSES (2)

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mars : 3, 18

385 €

535 €

Options
Pont supérieur

95 €

Suite

95 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
EN OPTION

(hors forfait - uniquement sur pré-réservation
avant le départ auprès de votre agence de voyages)
Rungis(2)
119 €
Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• les visites guidées mentionnées au programme • le spectacle “Titi parisien” à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
(uniquement payables à bord) • l’excursion à Rungis.
SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. PAB_PP

Escapade Parisienne
Une formidable façon de découvrir
la capitale et ses lieux mythiques,
Paris et le Vieux Montmartre
Dates de départ :

Novembre 2019 : 1er, 5, 8, 16, 19, 23, 29
Décembre 2019 : 9
Février 2020 : 22, 25, 28
Mars 2020 : 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

À partir de 309 € /pers.

MONTMARTRE
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(1) En fonction du niveau d’eau.
(2)	Excursion facultative, la visite du marché de Rungis n’est pas
possible les samedis, dimanches et lundis, et est sous réserve
de disponibilité au moment de la réservation.
(3)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts
RÉF. PAF / HOP

Prestige et douceur de vivre à la française
J1 l PARIS
Embarquement à 17h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner
à bord. Départ en croisière en longeant les
magnifiques monuments de Paris “by night”(4).
J2 l PARIS • POISSY • ROUEN
Tôt le matin, départ en croisière vers Poissy.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite du château de Versailles(2) qui
compte parmi les plus célèbres et prestigieux
monuments de l’Art français du XVII e siècle
(uniquement sur pré-réservation avant le
départ, auprès de votre agence de voyages).
DYNAMIQUE : visite à vélo du parc du château
de Versailles(2). Cette balade à vélo vous fera
découvrir toutes les richesses du parc.
Retour à bord et navigation vers Rouen.

J3 l ROUEN • HONFLEUR
Excursion facultative commune aux 2
forfaits : visite guidée de Rouen. Retour à bord
et navigation vers Honfleur. Soirée de gala.
J4 l HONFLEUR
Excursions facultatives communes aux 2
forfaits :
Le matin, visite guidée de Honfleur.
L’après-midi, découverte de la côte fleurie et
dégustation de calvados.
J5 l HONFLEUR
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

(6)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. PAF / HOP

Avril : 2, 20, 27(3)

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

639 €

719 €

Cabine individuelle

928 €

1044 €

Cabine double

Juillet : 4 (3), 27
Août : 4 (3), 28(3)
Mai : 13
Juin : 27(3)
Septembre : 18(3)
Octobre : 1er

FRANCE

La Seine : de Paris à Honfleur

• Un tour d’horizon complet
de la Seine, mélange harmonieux
entre histoire et nature
• La château de Martainville(1)
• La côte d’Albâtre(1)

EUROPE DU NORD

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. PAF_PP / HOP_PP(3)

RÉF. SEN

659 €

745 €

Cabine individuelle

948 €

1070 €

Cabine double

685 €

769 €

Cabine individuelle

974 €

1094 €

110 €
110 €

130 €
130 €

EUROPE CENTRALE

HONFLEUR

EUROPE DU SUD

• L’essentiel de la Normandie
• Le château de Versailles(1-2),
monument majeur de l’art
français au XVIIe siècle
• Rouen(1)
• Honfleur(1) et la côte fleurie(1)

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SEN_PP

Transfert(5) autocar Honfleur/Paris
(J5 réf. PAF) ou Paris/Honfleur (J1 réf. HOP)

La vallée de la Seine

RÉF. SEN

J3 l ROUEN • HONFLEUR
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Honfleur.
L’a p rè s - m i d i , e xc u r s i o n s f a c u l t a t ive s
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,

-

1084 €

Cabine double

phénomène d’érosion le plus spectaculaire
de la côte.
Retour à bord puis navigation vers Honfleur.

Juillet : 14, 25
Août : 11, 25

J4 l HONFLEUR • ROUEN
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite à pied de la vieille ville de Rouen.
Après-midi en navigation.
Animation “guinguettes“ à bord. Nous naviguerons dans un paysage de coteaux crayeux, de
rives abruptes et plates. Soirée de gala.

Mai : 12, 13, 28
Septembre : 8, 27

J5 l PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

745 €

689 €

769 €

Cabine individuelle

989 €

1108 €

Cabine double

719 €

819 €

Cabine individuelle

1019 €

1158 €

110 €
110 €

130 €
130 €

Options
Pont supérieur
Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. PAF / HOP
avec château de Versailles
RÉF. PAF / HOP
avec château de Malmaison
RÉF. SEN

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266. Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le
forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives. (2) Valable pour un minimum de 25 participants - en-dessous de cette base ou les lundis, excursion remplacée par
le château de Malmaison. (3) Demandez le programme détaillé de la croisière réf. HOP_PP, itinéraire différent. (4) En fonction du niveau d’eau.
(5) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter. (6) Cabine PMR
disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière.
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151€

212 €

135 €
119 €

189 €
167€

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l PARIS • LES ANDELYS • ROUEN
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite du château de Martainville.
Retour à bord à Rouen. Départ en croisière vers
Honfleur.

-

Cabine individuelle

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. PAF / HOP
avec Versailles à vélo
RÉF. PAF / HOP
avec château de Malmaison
RÉF. SEN

151€

212 €

135
119 €

189 €
167€

€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

ANNEXES

J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Présentation de l’équi
page et cocktail de bienvenue. Croisière dans
Paris “by night”(4).

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

THÉMATIQUES

Avril : 3, 12
Octobre : 16, 25

et ses escales incontournables

55 €

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Pont supérieur
Suite

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Options

Les temps forts
CÔTE D’ALBÂTRE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PAR_PP / HON_PP(3)

De Paris aux plages de la côte fleurie
J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
J2 l PARIS
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour panoramique de Paris à travers
ses monuments les plus emblématiques.
DYNAMIQUE : découvrez la capitale autrement au
cours d’une balade sur les bords de Seine et sous
les ponts de Paris.
Après-midi libre.
En option (hors forfaits) : visite insolite de Paris
en 2CV, les monuments incontournables de la
capitale à bord d’un véhicule mythique !
Croisière Paris “by night”(4).
J3 l PARIS • POISSY • LA ROCHE-GUYON
Matinée en navigation.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du château de
Versailles(2) (uniquement sur pré-réservation avant
le départ auprès de votre agence de voyages).
DYNAMIQUE : visite à vélo du parc du château de
Versailles(2).
Retour à bord à Poissy et poursuite de la navigation
vers la Roche-Guyon.

J4 l LA ROCHE-GUYON • ROUEN
Matinée en navigation.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Rouen.
J5 l ROUEN • DUCLAIR • CAUDEBEC-EN-CAUX
Matinée en navigation.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
la route des abbayes.
Départ du bateau en fonction de la marée vers
Honfleur. Soirée de gala.
J6 l HONFLEUR
Excursions facultatives communes aux 2
forfaits :
Le matin, visite guidée de Honfleur.
L’après-midi, découverte de la côte fleurie et
dégustation de calvados.
J7 l HONFLEUR
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• Une découverte de la Seine,
de Paris jusqu’à la Normandie
• Focus sur la capitale :
découverte en autocar
ou à bord de la mythique 2CV(1)
Les grands classiques de la Seine(1) :
• Le château de Versailles(2),
• Rouen, la route des abbayes,
Honfleur et la côte fleurie
(5)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
Avril : 6 , 18 , 21, 24, 24 ,
30, 30 (3)
Octobre : 17(3), 18, 24 (3)
(3)

(3)

(3)

Juillet : 1er, 7(3), 8, 8(3), 14 (3),
29, 31(3)
Août : 19 (3), 22, 29
Mai : 1er, 6(3), 7(3), 17(3)
Juin : 20, 26(3), 28
Septembre : 4 (3), 12, 21(3)
Octobre : 4, 5(3), 10 (3)

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

985 €

1089 €

Cabine individuelle

1424 €

1579 €

Cabine double

995 €

1099 €

Cabine individuelle

1434 €

1589 €

Cabine double

1029 €

1175 €

Cabine individuelle

1468 €

1665 €

155 €
155 €

175 €
175 €

Options
Pont supérieur
Suite

Transfert(6) autocar Honfleur/Paris
(J7 réf. PAR) ou Paris/Honfleur
(J1 réf. HON)
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. IMP_PP

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

Croisière des impressionnistes

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

Découverte des plus belles étapes qui
ont inspiré les artistes tels que Monet,
Renoir, Boudin, et bien d’autres.

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec château de Versailles
Avec château de Malmaison
Avec Versailles à vélo
Avec château de Malmaison

217€
200 €

303 €
280 €

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
GIVERNY

Voir programme détaillé p. 190.

CROISI
RANDO

CROISI

FAMILLE

Des falaises d’Étretat jusqu’
auCROISIÈRE
cœurCROISI
de Paris
CROISIÈRE
Les trésors cachés de la vallée de& GASTRONOMIE
la Seine

322 €
299 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

À partir de 1285 € /pers.

CROISI
CROISIÈRE ET RANDONNÉES

230 €
214 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme

Dates de départ 2020 :
Avril : 12 • Juin : 21 • Juillet : 2 • Août : 13
Septembre : 15, 29 • Octobre : 11

7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. RSE_PP VÉLO

55 €

MUSIQUE

& ŒNOLOGIE

À partir de 1299 € /pers. Voir programme détaillé p. 175.
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Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Valable pour un minimum de 25 participants, en dessous de
cette base ou les lundis, excursion remplacée par le château
de Malmaison.
(3)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. HON_PP,
itinéraire différent.
(4) En fonction du niveau d’eau.
(5)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(6)	Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

CROISIÈRES
MARITIMES

• La Seine un tableau vivant
qui dévoile ses secrets
• Les plages du débarquement(1-3)
en une journée
RÉF. SIP

EUROPE DU SUD

• Soirée “Titi parisien” à bord
• Randonnée sur les falaises
d’Étretat(1)
RÉF. PCN

PARIS

• La fondation Claude Monet(1)
à Giverny
• La route des abbayes(1)
normandes, l’histoire de plus
de 10 siècles de construction

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SIP_PP

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

799 €

Avril : 3, 7, 8, 16
Octobre : 20

895 €

Cabine individuelle

1164 €

1305 €

Cabine double

-

Août : 6

925 €

Cabine individuelle

879 €

985 €

Cabine individuelle

1244 €

1395 €

Pont supérieur
Suite

130 €
130 €

150 €
150 €

RÉF. PCN

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 13 • Octobre : 23, 30
Juillet : 25 • Août : 29
Mai : 6 • Juin : 1er • Oct. : 11

1129 €
1155 €
1229 €

Options

1639 €
1665 €
1739 €

Pont supérieur
175 €
Suite
175 €
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

La vallée de la Seine

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

Art, histoire et nature

J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Croisière Paris “by
night”(2).
J2 l PARIS
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour panoramique de Paris à
travers ses monuments les plus emblématiques.
DYNAMIQUE : découvrez la capitale autrement
au cours d’une balade sur les bords de Seine et
sous les ponts de Paris.
Après-midi libre. En option (hors forfaits), visite
insolite de Paris en 2CV.
J3 l VERNON
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de la fondation
Claude Monet. Soirée animée. Croisière vers
Duclair.
J4 l DUCLAIR
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : la route des abbayes.
Départ du bateau en fonction de la marée vers
Honfleur.

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

J5 l HONFLEUR
Excursions facultatives communes aux 2
forfaits :
Le matin, découverte de la côte fleurie et
dégustation de calvados.
L’après-midi, visite guidée de Honfleur.
OU
Journée d’excursion facultative : les plages du
débarquement(3).
J6 l ROUEN
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée de
Rouen. Soirée animée.
J7 l ROUEN • LES ANDELYS
Matinée en navigation.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite du château de Martainville.
DYNAMIQUE : balade vers le château Gaillard(5).
Soirée de gala.
J8 l PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.
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Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. SIP Avec côte d’Albâtre
RÉF. SIP Avec les plages
du débarquement
RÉF. PCN Avec Honfleur
et la côte fleurie
RÉF. PCN Avec les plages
du débarquement

198 €
238 €
238 €
274 €

277€
333 €
333 €
384 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme

RÉF. SIP Avec côte d’Albâtre
184 €
258 €
RÉF. SIP Avec les plages
€
224
314 €
du débarquement
RÉF. PCN Avec Honfleur,
la côte fleurie et château
213 €
298 €
Gaillard
RÉF. PCN Avec les plages
du débarquement et
249 €
349 €
château Gaillard
RÉF. PCN Avec Honfleur,
la côte fleurie et château
224 €
314 €
Martainville
RÉF. PCN Avec les plages
du débarquement et
260 €
365 €
château Martainville
Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266. RÉF. SIP : la soirée “Titi Parisien”.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives. (2) En fonction du niveau d’eau.
(3) Uniquement sur pré-réservation. Valable pour un minimum
de 30 participants. (4) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière. (5) Le
château Gaillard est fermé les mardis, remplacé par la visite du
château de Martainville.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Mai : 23
Juin : 8
Septembre : 10, 29

EUROPE CENTRALE

1335 €

THÉMATIQUES

-

Cabine double

Options

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PCN_PP

EUROPE DU NORD

Départs 2020
RÉF. SIP

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

OU
Journée d’excursion facultative : les plages du
débarquement(3).
J4 l HONFLEUR • DUCLAIR • ROUEN
Excursions facultatives communes aux 2
forfaits : le matin, la route des abbayes.
L’après-midi, visite guidée de Rouen.
Soirée de gala. Navigation de nuit.
J5 l ROUEN • PARIS
Matinée en navigation vers Paris. Arrivée à Paris
en début d’après-midi.
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour panoramique de Paris à
travers ses monuments les plus emblématiques.
DYNAMIQUE : découvrez la capitale autrement
au cours d’une balade sur les bords de Seine et
sous les ponts de Paris.
En soirée, croisière Paris “by night”(2).
J6 l PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

NOËL
ET NOUVEL AN

J3 l HONFLEUR
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Honflleur.
L’a p rè s - m i d i , e xc u r s i o n s f a c u l t a t ive s
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,
phénomène d’érosion le plus spectaculaire
de la côte.

Prix par personne

ANNEXES

J2 l PARIS • LES ANDELYS • HONFLEUR
Matinée en navigation vers Les Andelys qui vous
fera profiter d’une magnifique vue sur la RocheGuyon.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite du château de Martainville.
Navigation vers Honfleur.

FRANCE

Les plus belles escales
de la vallée de la Seine
J1 l PARIS
Emb arquement à 18 h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée “Titi
Parisien”. Départ du bateau dans la nuit.

(4)

TOUT INCLUS
à bord

Nos excursions sur la Seine
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une décou
verte axée sur la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites à vélo et tant d’autres
expériences à découvrir !

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
D’AUVERS-SUR-OISE
(Transport + entrée)
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar avec l’animatrice
pour la visite du château. Cet univers
impressionniste vous mènera sur les
traces des grands Maîtres de la peinture
ayant marqué l’histoire d’Auvers-sur-Oise :
Daubigny, Pissarro, Cézanne, Van Gogh,
Monet... Une véritable plongée dans
la peinture impressionniste. C’est une
expérience immersive, émotionnelle
et sensorielle.
Concerne la croisière réf. IMP (INCLUS).

CHÂTEAU DE MALMAISON
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 52 €
• réservé à bord : 69 €
DURÉE : 3 H.
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.
Concerne les croisières réf. HON / HOP /
PAF / PAR / (INCLUS pour la réf. RSE).

CHÂTEAU
DE MARTAINVILLE
Prix (transport + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 5 H.
Départ en autocar avec l’animatrice. Nous
traverserons le Petit Andelys en passant
devant l’église Saint-Sauveur. Le château
de Martainville fut construit à la fin du XVe
siècle par Jacques Pelletier, et racheté par
l’État en 1906 puis transformé en musée
en 1961. Parcourez 500 ans d’histoire de
la Normandie rurale. Voyagez au cœur
des traditions normandes et découvrez
la plus importante collection de mobilier
de Haute-Normandie.
Concerne les croisières réf. PCN / SEN / SIP.

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Prix (transport + guide + entrée) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 69 €
DURÉE : 3 H 30.
Départ en autocar avec l’animatrice
pour le château de Versailles. Classé
au patrimoine mondial de l’humanité, il
constitue l’une des plus belles réalisations
de l’art français du XVIIe siècle. Jusqu’à
la Révolution française, les rois s’y sont
succédés, l’embellissant chacun à leur
tour. À votre arrivée, vous partirez
avec votre guide à la découverte des
grands appartements du Roi. Puis, vous
traverserez la galerie des Glaces, nommée
au XVIIe siècle “Grande Galerie”. Vous
terminerez la visite par les appartements
de la Reine, où la souveraine recevait
les dames de la cour et accordait des
audiences privées. Temps libre pour
découvrir les fabuleux jardins à la
française créés par André Le Nôtre sur
demande de Louis XIV.
Fermé les lundis, remplacé par le château
de Malmaison.
Concerne les croisières réf. HON / HOP /
PAF / PAR.

CÔTE D’ALBÂTRE

CÔTE FLEURIE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 50 €
• réservé à bord : 67 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 4 H.
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*.

Concerne les croisières réf. SEN / SIP /
(INCLUS pour la réf. IMP).

Concerne les croisières réf. HON / HOP /
PAF / PAR / PCN / (INCLUS pour la réf. RSE).

GIVERNY FONDATION
CLAUDE MONET
Prix (transport + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 3 H 30.
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.
Concerne les croisières réf. PCN / (INCLUS
pour la réf. IMP).

100

HONFLEUR
Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 18 €
• réservé à bord : 24 €
DURÉE : 1 H 30.
Tour de ville guidé à pie d . 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
XVII e siècle. Ils furent les quatrièmes
et derniers grands entrepôts de sel en
Normandie. Temps libre et retour à pied
à votre convenance.
Concerne les croisières réf. HON / HOP /
PAF / PAR / PCN / SEN / SIP / (INCLUS pour
les réf. IMP / RSE).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 2 H.
Ce musée rassemble la plus grande
collection de tableaux de Claude Monet
et permet d’avoir une vision d’ensemble
sur l’évolution de son travail, de ses toiles
de jeunesse aux Nymphéas, œuvres
de maturité.

(Transport + guide)
DURÉE : 3 H 30.
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.

Concerne la croisière réf. IMP (INCLUS).

Concerne la croisière réf. PAB (INCLUS).

PARIS, tour panoramique
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 3 H 30.
Dépar t en autocar accompagné
d’un guide pour découvrir les lieux
mythiques de la capitale. Passage
devant Bercy, la bibliothèque nationale
François Mitterrand, la Bastille, le Marais,
le quartier Latin, Saint-Germain, le
Louvre, la Pyramide, l’Opéra Garnier,
la place Vendôme, la Concorde, les
Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe,
les Invalides, le Trocadéro et bien sûr
la célèbre Tour Eiffel.

Concerne les croisières réf. HON / PAR /
PCN / SIP / (INCLUS pour les réf. IMP / RSE).

PARIS,
LE VIEUX MONTMARTRE
(Transport + guide)
DURÉE : 3 H 30.
Visite guidée du Vieux Montmartre.
La basilique du Sacré-Cœur surprend
par son style byzantin. Élevée à la fin
du XIXe siècle, elle fut achevée en 1914.
Situé en plein cœur d’un village du XIXe
siècle, Montmartre, le Sacré-Cœur
reste le décor privilégié des peintres,
sculpteurs et poètes de tous temps. La
Butte Montmartre reste l’un des points
culminants de la capitale, offrant ainsi
un remarquable panorama sur Paris.

EUROPE DU SUD

PARIS, tour panoramique

FRANCE

MUSÉE MARMOTTAN,
PARIS

Concerne la croisière réf. PAB (INCLUS).

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 47 €
• réservé à bord : 62 €
DURÉE : 3 H 30.
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 Saint-Wandrille
haut lieu spirituel. À la différence de
Jumièges, une congrégation de moines
bénédictins s’y est réinstallée en 1931.

EUROPE CENTRALE

LA ROUTE DES ABBAYES

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Concerne les croisières réf. HON / PAR /
PCN / SIP / (INCLUS pour la réf. RSE).

Concerne la croisière réf. PIN (INCLUS).

PARIS, LE CIMETIÈRE
DU PÈRE-LACHAISE

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 4 H.
Départ pour la visite guidée du quartier
de Saint-Germain-des-Prés, l’un des
berceaux de la culture parisienne avec
ses petites librairies, ses commerces
divers et variés, ses galeries d’arts…
sans oublier les plus grands pâtissiers,
chocolatiers et cavistes tels Pierre
Hermé, Ladurée et bien d’autres. Note
sucrée de cette visite : dégustation de
macarons et chocolats de ces grandes
maisons. Puis balade à la Grande
Épicerie, épicerie fine et véritable
institution de la gastronomie parisienne.
C’est plus de 25000 références,
des produits d’exceptions, rares ou
traditionnels pour le plaisir des yeux
et du palais.

(Transport + guide)
DURÉE : 3 H 30.
Dépar t pour la visite guidée du
cimetière du Père-Lachaise, l’un des
plus célèbres dans le monde. Il doit son
nom à François d’Aix de La Chaise, le
confesseur de Louis XIV. C’est ici, dans
ce cimetière aux allures de parc que
reposent de nombreuses célébrités.
Cette balade dans les allées vous
mènera à la rencontre de personnages
célèbres, de leur histoire, à leurs
anecdotes et aux cultes parfois étonnant
dont ils font l’objet. C’est aussi un
extraordinaire musée de sculptures en
plein air, vous pourrez admirer le décor
de certains mausolées et la diversité des
statues qui animent ces lieux.

PARIS, LE PANTHÉON
(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 3 H 30.
Dépar t pour la visite guidée du
Panthéon. Dominant le quartier Latin,
ce monument majestueux vous éblouira
par sa grandeur. Il fut construit par
l’architecte Soufflot sous Louis XV afin
de rendre gloire à la monarchie. Cette
ancienne église dédiée à la sainte
patronne de Paris abrite dans sa crypte,
depuis la Révolution française, une
nécropole de grands personnages de
la république ayant marqué l’Histoire,
dont Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre
Dumas ou encore Simone Veil.
Concerne la croisière réf. PIN (INCLUS).

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PARIS, SAINT-GERMAINDES-PRÉS GOURMAND

NOËL
ET NOUVEL AN

(Transport + guide)
DURÉE : 3 H.
Départ pour un voyage guidé dans
le temps au cœur de l’Île de la Cité.
Autrefois Lutèce, l’Île est à l’origine de
Paris et Notre-Dame en est le symbole,
même meurtrie. Vous flânerez parmi
les monuments qui témoignent de
la grandeur royale d’antan : la SainteChapelle, la Conciergerie, le Palais de
Justice mais aussi la charmante Place
Dauphine et le légendaire Pont Neuf.
Vous serez captivé par l’étonnante
histoire de ses rives et de ses ponts.

Concerne la croisière réf. PIN (INCLUS).

Concerne la croisière réf. PIN (INCLUS).
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PARIS, L’ÎLE DE LA CITÉ

LES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT

ROUEN SUR LES PAS
DES IMPRESSIONNISTES

Prix (transport + guide + entrée +
déjeuner) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 110 €
DURÉE : 10 H.
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. Déjeuner. L’aprèsmidi 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.

(Guide + entrée)
DURÉE : 3 H.
Découvrez les dif férents lieux où
les artistes ont peint des toiles aussi
prestigieuses que la série des Cathédrales
de Monet, le pont Boieldieu de Pissarro
et bien d’autres encore. Vous visiterez la
collection impressionniste du musée des
Beaux-Arts : Rouen détient la plus grande
collection de tableaux impressionnistes
hors de Paris, avec de nombreuses
œuvres très célèbres de Monet et Sisley…

Concerne les croisières réf. PCN / SIP.

ROUEN

Le musée des Beaux-Arts étant fermé les
mardis et les jours fériés, seule la visite de
Rouen Impressionniste sera proposée. Nous
inclurons la visite guidée du musée Eugène
Boudin à Honfleur (J6) pour le remplacer.
Concerne la croisière réf. IMP (INCLUS).

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 18 €
• réservé à bord : 24 €
DURÉE : 2 H.
À 5 minutes à pied du bateau se trouve le
centre historique de la ville et sa célèbre
cathédrale. Malgré les bombardements
des guerres passées, Rouen a conservé
au cœur de son quartier historique,
avec ses rues piétonnes, de nombreux
bâtiments de l’époque médiévale. La
cathédrale est un très bel exemple
d’architecture gothique, édifiée entre
le XIIe et le XVIe siècle. 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.

RUNGIS, au cœur de la
gastronomie
Prix (transport + guide + brunch) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 119 €
DURÉE : 5 H.
Départ en autocar à l’aube pour la visite
guidée du célèbre marché de Rungis.
Véritable vitrine de la gastronomie
française, c’est le plus grand marché de
produits frais au monde. Il est composé de
cinq univers gastronomiques (poissons,
viandes, fruits et légumes, produits laitiers
et fleurs). Après avoir arpenté les allées
du marché et ses halls, qui s’étendent
à perte de vue, un délicieux brunch
clôturera la visite.
Fermé les samedis, dimanches et lundis.

Concerne la croisière réf. PIN.

Concerne les croisières réf. HON / HOP /
PAF / PAR / PCN / SEN / SIP / (INCLUS pour
la réf. RSE).

Plage de Normandie
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NOUVEAUTÉS
Concerne les croisières réf. HON / PAR / PCN / SIP.

BALADE VERS
LE CHÂTEAU GAILLARD

PARC DU CHÂTEAU DE
VERSAILLES À VÉLO

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 27 €
• réservé à bord : 36 €
DURÉE : 2 H.
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 !”.

Prix (transport + guide + location de
vélo + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 4 H.
Visitez Versailles de manière originale :
à vélo. Cette balade à vélo vous fera
découvrir toutes les richesses de son
parc. Vous longerez le grand canal et
vous apercevrez le Hameau de la Reine,
le Petit Trianon et le Grand Trianon...
Le parc et les forêts de Versailles sont
quadrillés par un réseau de magnifiques
chemins bordés d’arbres.
Les lundis, excursion remplacée par la visite
du château de Malmaison.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et se doivent d’être
autonomes à vélo.
Concerne les croisières réf. HON / HOP /
PAF / PAR.

FRANCE

Prix (guide + ticket de bus) :
• réservé en même temps que votre croisière : 22 €
• réservé à bord : 29 €
DURÉE : 3 H.
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.

EUROPE DU NORD

BALADE SUR LES BORDS DE SEINE, LES PONTS DE PARIS

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

EXCURSIONS DYNAMIQUES

Fermé les mardis.

RANDONNÉES
PÉDESTRES
THÉMATIQUES

Prix (transport + guide) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 125 €
DURÉE : 2 H.
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.
Prix par personne calculé base 2 occupants
par 2CV.
Concerne les croisières réf. HON / PAR / PCN.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 50 €
• réservé à bord : 67 €
DURÉE : 4 H.
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. Les toiles
de Claude Monet ont su populariser
les hautes falaises de craie blanche
bordées de plages de galets. Laissezvous 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.

VISITE DE PARIS EN 2CV

NOËL
ET NOUVEL AN

Concerne les croisières réf. SEN / SIP.

Paris
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RANDONNÉE SUR
LES FALAISES D’ÉTRETAT

EUROPE CENTRALE

Concerne la croisière réf. PCN.

Les canaux de France
Goûter au calme au fil d’une eau silencieuse... Se ressourcer loin
de l’agitation du monde... Prendre le temps de vivre !
Les canaux de France ce sont : des paysages idylliques tout au long
du parcours, des lieux chargés d’histoire qui font la richesse de notre
patrimoine et des spécialités locales qui étonneront vos papilles !
SALON/BAR (PÉNICHE DÉBORAH)

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

RESTAURANT (PÉNICHE ANNE-MARIE)

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

Le canal de la Loire et ses cités de caractères

Les temps forts

NEVERS • MARSEILLE-LES-AUBIGNY • HERRY • MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE
LÉRÉ • BRIARE

De mai à octobre 2020 à partir de 1885 €

RÉF. NVB / BNV

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

La Provence de Arles à Sète
ARLES • GALLICIAN • AIGUES-MORTES • PALAVAS-LES-FLOTS • SÈTE

D’avril à octobre 2020 à partir de 1865 €

• Le pont-canal de Briare,
l’un des sites les plus prestigieux
du patrimoine fluvial en France
• Nevers, célèbre lieu de pèlerinage
au cœur historique exceptionnel
• L’abbaye de Fontmorigny
• Apremont-sur-Allier, classé parmi les
Plus Beaux Villages de France
• Le centre œnotouristique
remarquable du Pouilly-fumé
RÉF. AVF / SVA

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

Le canal de la Marne de Paris à Épernay
PARIS • LAGNY-SUR-MARNE • MEAUX • SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
CHÂTEAU-THIERRY • DORMANS • ÉPERNAY

D’avril à septembre 2020 à partir de 1865 €

• Arles et la production d’huile d’olive
• La Camargue
• Aigues-Mortes, cité fortifiée
et les Salins du Midi
• L’étang de Thau et ses parcs à
huîtres
• Saint-Guilhem-le-Désert,
classé parmi les Plus Beaux Villages
de France
RÉF. PCE / ECP

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

Le canal de la Marne au Rhin de Strasbourg à Lagarde
STRASBOURG • WALTENHEIM • SAVERNE • LUTZELBOURG • Plan incliné d’Arzwiller
XOUAXANGE • LAGARDE • Strasbourg

De mars à octobre 2020 à partir de 1865 €
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• Paris, Meaux et Châteaux-Thierry
• Reims et la cathédrale Notre-Dame
• Hautvillers, berceau du champagne
RÉF. SXO / XOS

• Passage du plan incliné d’Arzviller
• Strasbourg, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO
• Le sentier du houblon
à Wingersheim
• Le château de Lutzelbourg
• Le vitrail unique de Marc Chagall
à Sarrebourg

MONTBÉLIARD • L’ISLE-SUR-LE-DOUBS • CLERVAL • BAUME-LES-DAMES • DELUZ
BESANÇON
RÉF. MBC / BCM

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

Le canal du Rhône au Rhin, le Doubs et la Bourgogne
BESANÇON • RANCHOT • DOLE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE • PETIT-OUGES • DIJON

D’avril à octobre 2020 à partir de 1865 €
CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. DSL

Les canaux de Bourgogne, de la Saône et du Centre
DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE • CHALON-SUR-SAÔNE
CHAGNY • SANTENAY • SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE • Dijon

Avril 2020 à partir de 1865 €

• Montbéliard et son centre
historique
• Baume-les-Dames et son abbaye
• La citadelle Vauban de Besançon
RÉF. BDJ / DBC

• La Saline Royale, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
• Dole, ville natale de Louis Pasteur
• Saint-Jean-de-Losne,
cité des bateliers
• La route des Grands Crus
de Bourgogne
• Circuit des Grands Crus
de Bourgogne
• Saint-Jean-de-Losne
et Chalon-sur-Saône
• Le cirque du Bout du Monde
et le mont de Sène, sites naturels
RÉF. DPS / PJN

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

Le canal de la Bourgogne et la petite Saône
DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE • AUXONNE • GRAY • RAY-SUR-SAÔNE
PORT-SUR-SAÔNE • Dijon

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD
FRANCE

RÉF. DSL

• Dijon, capitale historique de la
Bourgogne
• Gray et ses saveurs
• Le château médiéval de Champlitte,
classé monument historique

THÉMATIQUES

Avril et octobre 2020 à partir de 1449 €

EUROPE DU NORD

Les temps forts

La vallée du Doubs

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

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

EUROPE CENTRALE

• 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

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Vos avantages
CroisiEurope

Programmes détaillés sur demande.
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Juillet et août 2020 à partir de 1885 €
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CROISIÈRES
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NOUVEAUTÉS

LE NORD
DE L’EUROPE
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ZAANSE SCHANS

NOUVEAUTÉS

ST

MER DU NORD
HOORN
VOLENDAM

LEMMER

AMSTERDAM
GOUDA

RHIN

HOLLANDE
ANVERS
BRUXELLES

BELGIQUE

FRANCE

DÜSSELDORF
COLOGNE

ALLEMAGNE

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

MOSELLE

SARRE

NECKAR

CROISIÈRES
MARITIMES

NIMÈGUE

EUROPE DU SUD

Delft
ROTTERDAM

STRASBOURG

RHIN

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

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

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• Croisière sur les plus beaux fleuves, canaux et lacs d’Europe du Nord :
l’IJsselmeer, le 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 Hambourg
109

EUROPE DU NORD
EUROPE CENTRALE

LE NORD DE L’EUROPE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

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

THÉMATIQUES

et la Belgique

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

La Hollande

NOËL
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LE NORD DE L’EUROPE

FRANCE

VIEUX-BRISACH
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VALLÉE DU RHIN

NOUVEAUTÉS

NOS BATEAUX SUR LE RHIN
5 ANCRES

CROISIÈRES
MARITIMES

• MS Douce France
• MS Gérard Schmitter
• MS Lafayette
• MS Symphonie

RESTAURANT (MS DOUCE FRANCE)

SALON / BAR (MS SYMPHONIE)

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

CABINE (MS LA FAYETTE)

FRANCE

EUROPE DU SUD

MS GÉRARD SCHMITTER

THÉMATIQUES
SALON / BAR (MS VICTOR HUGOI)

RESTAURANT (MS EUROPE)
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CABINE (MS EUROPE)

MS FRANCE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

• MS Beethoven
• MS Europe
• MS France
• MS La Bohème
• MS Léonard de Vinci
• MS Modigliani
• MS Mona Lisa
• MS Monet
• MS Victor Hugo

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES

Les temps forts
PARC FLORAL DU KEUKENHOF

La Hollande, pays des tulipes
CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. ANV_PP
J1 l ANVERS
Embarquement à 18h à Anvers. 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.
J3 l ROTTERDAM • AMSTERDAM
Matinée en navigation vers Utrecht. Excursion
facultative commune aux 2 for faits : le
parc floral du Keukenhof ( 2) . En dehors des
dates d'ouverture du parc, visite facultative
de Delf t. Retour à bord à Amsterdam. En

soirée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite d’Amsterdam en bateau-mouche.
J4 l AMSTERDAM
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo, à
la découverte des lieux secrets et insolites.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Volendam et Zaanse Schans.
Soirée animée.
J5 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• 5 jours pour découvrir la Hollande
et ses traditions
• Le parc du Keukenhof(1-2),
ses parfums enivrants et
ses couleurs printanières
• Amsterdam(1),
capitale à l’atmosphère unique
• Volendam(1), village au caractère
authentique
• Zaanse Schans(1), ses moulins
à vent et ses maisons
traditionnelles
(3)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. ANV

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

Avril : 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 25, 26, 28
Mai : 4

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. AAV_PP
RÉF. AAV

J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite d’Amsterdam en
bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo, à
la découverte des lieux secrets et insolites.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : Volendam et Zaanse Schans.
Soirée libre.

J3 l AMSTERDAM • ROTTERDAM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : le parc floral
du Keukenhof(2). En dehors des dates d'ouverture
du parc, visite facultative de Delft.
Soirée de gala.

J2 l ANVERS • ROTTERDAM
Navigation dans le port d’Anvers, l'un des
plus grands ports d'Europe après celui de
Rotterdam, que nous atteindrons en milieu
d’après-midi. Soirée de gala.
J3 l ROTTERDAM • AMSTERDAM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative au parc floral du Keukenhof (2) ,

605 €

Cabine individuelle

750 €

900 €

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

Avril : 1er, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 30
Juillet : 20

515 €

605 €

Cabine individuelle

750 €

900 €

95 €
110 €
110 €

110 €
125 €
125 €

Options

J4 l ROTTERDAM • ANVERS
Journée en navigation vers Anvers. Découverte
de la vieille ville d'Anvers en compagnie de notre
animatrice.

Pont intermédiaire

J5 l ANVERS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Possibilités de transfert(5) Amsterdam/Anvers ou
sens inverse selon programme : nous consulter.

Pont supérieur
Suite

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. AVS_PP / AMS_PP(4)
J1 l ANVERS
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Découverte
de la vieille ville d’Anvers.

515 €

le plus grand parc au monde de fleurs à bulbes.
En dehors des dates d'ouverture du parc, visite
facultative de Delft. Retour à bord à Amsterdam.
Visite facultative d'Amsterdam en bateaumouche.
J4 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Dates 2020 à la demande
à partir de 415

Prix par personne : 

112

€

Forfait CLASSIQUE
selon programme

118 €

164 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

126 €

176 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 26 mars au 17 mai
2020.
(3)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(4) Croisière en sens inverse.
(5) Transfert privatif en train : nous consulter.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

J6 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

FRANCE
(3)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. AIJ

Avril : 9, 29

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

705 €

1055 €

Options

115 €
130 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
RÉF. AWA

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 9, 13, 17

605 €

890 €

Options
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

La Hollande authentique
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h . Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue. Excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite
d'Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM • GOUDA
Excursions facultatives proposées :
CL A S SIQUE : to ur guid é p an o ramiqu e
d'Amsterdam et visite d'un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d'Amsterdam à vélo,
à la découverte des lieux secrets et insolites.
Après-midi en navigation.

110 €

Pont supérieur

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. AWA _PP

EUROPE DU NORD

• L’art de la faïence et
de la porcelaine à Delft(1)

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

OU
En option (hors forfaits) : visite du musée du
fromage à Gouda et dégustation.
J4 l GOUDA • ROTTERDAM
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite guidée de
Delft, connue pour ses faïences. Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Amsterdam.
J5 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

J3 l GOUDA
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
le parc floral de Keukenhof (2). En dehors des
dates d'ouverture du parc, visite facultative de
La Haye et ses cours intérieures. Après-midi,
temps libre à Gouda.

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

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. AIJ
RÉF. AWA

177€
122 €

247€
169 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. AIJ
RÉF. AWA

203 €
130 €

285 €
181€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursions facultatives.
(2)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 26 mars au 17 mai 2020.
(3)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
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J3 l LEMMER • ENKHUIZEN
Le matin, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : 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.
Possibilité de visiter librement le musée du
Zuiderzee qui évoque la vie quotidienne dans
les anciens ports de pêche du Zuiderzee (entrée
non comprise).

J5 l AMSTERDAM
Le matin, excursion facultative commune aux
2 forfaits : le parc floral du Keukenhof(2).
En dehors des dates d’ouverture du parc, visite
facultative de Volendam, port spécialisé dans la
pêche à l’anguille, et de Zaanse Schans.
Après-midi libre pour découvrir Amsterdam à
votre rythme.
Soirée de gala.

RÉF. AWA

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l AMSTERDAM • LEMMER
Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo,
à la découverte des lieux secrets et insolites.
Après-midi en navigation vers Lemmer.

J4 l ENKHUIZEN • HOORN • AMSTERDAM
Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite d’Alkmaar et le musée des
fromages.
DYNAMIQUE : balade à vélo sur les polders.
Après-midi en navigation sur le Markermeer
vers Amsterdam.

• Les villages typiques(1)
de pêcheurs
• Un savoir-faire ancestral
avec la visite(1) d’une fromagerie
et d’un atelier de fabrication
de sabots à Zaanse Schans

ANNEXES

J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord. Excursion facultative commune aux 2
forfaits : visite d’Amsterdam en bateau-mouche.

RÉF. AIJ

EUROPE CENTRALE

Croisière sur l’IJsselmeer,
la perle de la Hollande

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. AIJ_PP

• Navigation sur les canaux ou
sur les plus grands lacs hollandais
• Amsterdam(1), surprenante en
autocar ou à vélo, à la découverte
de ses lieux secrets et insolites

THÉMATIQUES

ENKHUIZEN

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Les temps forts
• Navigation de Strasbourg à Amsterdam
• Saveurs, art, légendes et traditions
agrémentent ces croisières
• Rüdesheim(1), au rythme
de la musique mécanique
• Amsterdam(1) en autocar ou à vélo
• Le parfum des fleurs
au parc floral du Keukenhof(1-2)
RÉF. AST

AMSTERDAM

La vallée du Rhin romantique
et la Hollande
J4 l DÜSSELDORF • AMSTERDAM
Journée en croisière. Passage de la frontière à
Emmerich puis navigation vers Utrecht-Amsterdam.
En soirée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite d’Amsterdam en bateau-mouche.

J2 l STRASBOURG • RÜDESHEIM
M atin é e e n navigatio n ve rs Rü d e sh eim .
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour en petit train, dégustation de
vins et visite du musée de la musique mécanique.
DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble de
Rüdesheim, du monument du Niederwald jusqu'à
l'abbaye de Ste Hildegarde.
Soirée libre dans la Drosselgasse, connue pour ses
guinguettes et ses orchestres.

J5 l AMSTERDAM
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo, à
la découverte des lieux secrets et insolites.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite du parc floral du Keukenhof(2). En
dehors des dates d’ouverture du parc, excursion à
Volendam et Zaanse Schans. Soirée libre.

J3 l RÜDESHEIM • COLOGNE • DÜSSELDORF
Matinée en croisière vers Cologne. Découverte
de la ville en compagnie de notre animatrice.
Navigation vers Düsseldorf. Soirée de gala.

J6 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

J2 l AMSTERDAM
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo, à
la découverte des lieux secrets et insolites.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite du parc floral du Keukenhof(2). En
dehors des dates d’ouverture du parc, excursion
à Volendam et Zaanse Schans.
Soirée libre. Navigation de nuit vers Nimègue.
J3 l AMSTERDAM • NIMÈGUE • KREFELD (4)
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite du musée Kröller Müller(3).
DYNAMIQUE : balade à vélo dans le parc du Hoge
Veluwe(3).
Après-midi en navigation.

Prix par personne

Mars : 27, 28, 29, 29, 31
Avril : 1er, 2, 3, 4, 4, 7, 13, 15

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

675 €

805 €

Cabine individuelle

1025 €

1230 €

Cabine double

Août : 31

-

949 €

Cabine individuelle

-

1374 €

Cabine double

Juin : 13
Octobre : 6

855 €

-

Cabine individuelle

1205

-

€

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
RÉF. AST
Avril : 7, 9, 10
Octobre : 22, 24

115 €
130 €
130 €

130 €
150 €
150 €

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

755 €

905 €

Cabine individuelle

1150 €

1395 €

Cabine double

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. AST_PP
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à Amsterdam à 18h. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite
d’Amsterdam en bateau-mouche.

(5)

TOUT INCLUS
à bord

Départs 2020
RÉF. HSA

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. HSA_PP
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite du vieux Strasbourg
en bateau-mouche (sous réserve de disponibilité).

• Découverte du parc(1-3) national
du Hoge Veluwe à vélo
• Heidelberg(1), le visage romantique
de l’Allemagne

Juillet : 27
Août : 16

J4 l KREFELD (4) • COLOGNE • KŒNIGSWINTER
Matinée en navigation. Temps libre ou découverte
de la vieille ville de Cologne. Croisière vers
Kœnigswinter. Soirée libre.
J5 l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, temps libre ou
excursion facultative commune aux 2 forfaits :
petit train, dégustation de vins et visite du musée
de la musique mécanique à Rüdesheim. Soirée
libre dans la célèbre Drosselgasse, connue pour
ses guinguettes et ses orchestres.
J6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de
Heidelberg. Soirée de gala. Départ en croisière vers
Strasbourg. Navigation de nuit.
J7 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg à
9h. Débarquement. Fin de nos services.
Possibilité d’embarquer le 2e jour à 18h à Amsterdam.
RÉF. ASX_PP à partir de 725 € par personne.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266. Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait
“séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives. (2) Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 26 mars au 17 mai 2020. (3) Sauf les lundis, visite facultative du musée néerlandais
de plein air d’Arnhem. (4) En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale à Krefeld peut-être remplacée par celle de Duisbourg. (5) Cabine PMR
disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière.
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Avril : 19, 20, 24, 26, 30
Mai : 2, 4, 8
Juin : 26
Septembre : 5, 30, 30
Octobre : 11

-

1139 €

Cabine individuelle

-

1629 €

Cabine double

1009 €

1185 €

Cabine individuelle

1404 €

1675 €

135 €
155 €
155 €

155 €
175 €
175 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. HSA_PP avec Keukenhof
RÉF. HSA_PP avec Volendam
et Zaanse Schans
RÉF. AST_PP avec Keukenhof
RÉF. AST_PP avec Volendam
et Zaanse Schans

125 €
122 €
198 €
194 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme

175 €
170 €
276 €
271€

RÉF. HSA_PP avec Keukenhof
136 €
189 €
RÉF. HSA_PP avec Volendam
€
132
184 €
et Zaanse Schans
RÉF. AST_PP avec Keukenhof
206 €
288 €
RÉF. AST_PP avec Volendam
202 €
283 €
et Zaanse Schans
Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
RÉF. ABR
BRUXELLES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. ABR / BAM(2)

RÉF. ABL

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. ABL_PP

Avril : 14, 19 (2)

D'Amsterdam à Bâle

Option

J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h . Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue. Excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de
la vieille ville d'Amsterdam en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Excursions facultatives proposées :
Le matin :
CLASSIQUE : visite guidée d'Amsterdam et du
quartier des diamantaires.
DYNAMIQUE : visite d'Amsterdam à vélo à la
découverte des lieux secrets et insolites.
L'après- midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite guidée de Haarlem.
Retour à bord à Amsterdam. Navigation de nuit.

RÉF. ABL

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mai : 5 • Juin : 20
Septembre : 6
Options

1185 €

1155 €
130 €

Pont supérieur

DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J6 l STRASBOURG • BÂLE
En matinée, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite guidée de Strasbourg. La
capitale européenne dévoile ses plus belles
facettes. L'après-midi, navigation vers Bâle.
Soirée de gala.
J7 l BÂLE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

1675 €
175 €
175 €

Pont supérieur
Suite
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. ABR / BAM
RÉF. ABL

150 €
243 €

Cette croisière est proposée en formule

Forfait DYNAMIQUE selon programme

CROISIÈRES-COMBINÉES

RÉF. ABL

11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. ACV_PP

D’Amsterdam à Avignon
Du Rhin au Rhône, deux fleuves
mythiques
• 3 pays en une croisière :
Pays-Bas, Allemagne et France
• Les richesses et cultures au fil de deux
fleuves historiques
À partir de 1919 € /pers.
Voir programme détaillé p. 86.
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266 €

210 €
341€

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J3 l AMSTERDAM • XANTEN • DÜSSELDORF
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite du musée de
plein air d'Arnhem. Bref temps libre avant de
rejoindre le bateau à Düsseldorf. Soirée animée.
J4 l DÜSSELDORF • COLOGNE
KŒNIGSWINTER • COBLENCE
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Cologne (transfert en car vers
Kœnigswinter). Après-midi en navigation vers
Coblence que nous atteindrons en début de
soirée. Promenade vers le “Deutsches Eck”.
J5 l COBLENCE • MAYENCE • WORMS
M atin é e e n navigatio n ve rs M aye n ce .
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du
musée Gutenberg (fermé les lundis - retour en
car à Worms).

805 €

EUROPE DU NORD

FRANCE

4 ANCRES
Avec transfert (4)
Cabine
Cabine
double
individuelle

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Départs 2020
RÉF. ABR / BAM (2)

EUROPE CENTRALE

Prix par personne

THÉMATIQUES

J5 l ANVERS • BRUXELLES
Matinée en navigation vers Bruxelles. L’aprèsmidi, visite guidée facultative de la ville et
dégustation de chocolat. Soirée de gala.
J6 l BRUXELLES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

(3)

TOUT INCLUS
à bord

373 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2) D
 emandez le programme détaillé de la croisière, réf. BAM.
Itinéraire et forfait excursions différents.
(3)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(4)	Transfert en autocar de Bruxelles à Amsterdam J1 (réf. ABR)
ou Amsterdam à Bruxelles J6 (réf. BAM). Nos transferts sont
garantis pour un minimum de 20 personnes.

NOËL
ET NOUVEL AN

intérieures. Retour à Utrecht. Poursuite de la
navigation vers Rotterdam. Soirée animée.
J4 l ROTTERDAM • ANVERS
Journée en navigation. Découverte de la
vieille ville d’Anvers en compagnie de notre
animatrice. Soirée libre.

• Les richesses et cultures
au fil d'un fleuve historique
• Découverte des lieux secrets
et insolites d'Amsterdam(1)
• Haarlem, ville pittoresque
des Pays-Bas(1)
• Mayence et la découverte
du vignoble allemand(1)
• Strasbourg, capitale européenne(1)

ANNEXES

À travers les Pays-Bas
et la Belgique
J1 l Bruxelles • AMSTERDAM
Rendez-vous à Bruxelles, transfer t (4) en
autocar jusqu'à Amsterdam. Embarquement
à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Visite facultative de la
vieille ville en bateau-mouche.
J2 l AMSTERDAM
Le matin, visite guidée facultative d’Amsterdam.
L'après-midi, temps libre ou excursion facultative
de Volendam, ancien village de pêcheurs au
bord de l’IJsselmeer et Zaanse Schans, village
pittoresque. Soirée libre.
J3 l AMSTERDAM • ROTTERDAM
Visite facultative de La Haye insolite et ses cours

• Les incontournables de la Belgique
et les trésors de la Hollande
• Bruxelles(1), capitale du chocolat
• La Haye(1), cité royale

Les temps forts
CHUTES DU RHIN

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. ACB_PP / BCA_PP(2)

D’Amsterdam à Bâle

Les trésors d’un fleuve mythique, le Rhin
J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite de Colmar et du musée
Unterlinden(4). Navigation vers Bâle. Soirée animée.

J2 l AMSTERDAM
Matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.
DYNAMIQUE : visite guidée d’Amsterdam à vélo, à
la découverte des lieux secrets et insolites.
L’après-midi, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite du parc floral du Keukenhof (6).
En dehors des dates d’ouverture du parc, visite
d’Haarlem.
Retour à bord. Soirée dansante. Navigation de nuit.

J8 l BÂLE • Schaffhausen
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Bâle.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte des chutes du Rhin
qui comptent parmi les beautés naturelles à
contempler en Suisse.
DYNAMIQUE : marche autour des chutes du Rhin
et mini-croisière jusqu’au pied des chutes.
Soirée animée.

J3 l EMMERICH-AM-RHEIN • DÜSSELDORF
Navigation vers Emmerich-am-Rhein. Le matin,
excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite du musée de plein air d’Arnhem. Retour à bord.
Navigation vers Düsseldorf. Soirée animée à bord.

J9 l BÂLE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• De la Hollande à la région
des 3 pays, découvrez un mélange
exceptionnel de nature
et de culture
• OFFERT : visite guidée de
Vieux-Brisach et dégustation de vins
Des excursions(1) uniques :
• 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
(5)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 3, 11(2), 19, 27(2)
Juillet : 4, 12 , 20, 28
Août : 5, 13 (2), 21, 29 (2)
(2)

J4 l DÜSSELDORF • COLOGNE
KŒNIGSWINTER • COBLENCE
Tôt le matin, départ en croisière vers Cologne.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Cologne. Continuation de la
croisière et remontée du Rhin jusqu’à Coblence.
Balade libre vers le “Deutsches Eck”.

(2)

Mai : 11(2), 27(2)
Juin : 4, 12(2), 26(2)
Septembre : 12(2), 28(2)
Octobre : 14 (2)

1339 €

1969 €

1509 €

2139 €

1609 €

2239 €

Options

J5 l COBLENCE • MAYENCE
Tôt le matin, croisière vers Mayence. Remontée de
la plus belle partie du Rhin.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du
musée Gutenberg(3).
DYNAMIQUE : promenade viticole au départ de
Mayence.
Soirée dansante. Navigation de nuit vers Strasbourg.

Pont supérieur

225 €

Suite

225 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme

J6 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Arrivée à Strasbourg en début d'après-midi.
Excursions facultatives 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
Le matin, excursion offerte commune aux
2 forfaits : visite guidée de Vieux-Brisach et
dégustation de vin.

AMSTERDAM

Avec Keukenhof
Avec Haarlem

343 €
334 €

481€
469 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec Keukenhof
Avec Haarlem

401€
392 €

563 €
551€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

PARC FLORAL DU KEUKENHOF

116

(1) Excursions facultatives.
(2)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. BCA_PP,
itinéraire différent.
(3) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(4)	Le musée Unterlinden est fermé les mardis et remplacé par
le musée Hansi.
(5)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(6)	Le parc floral du Keukenhof est ouvert du 26 mars au 17 mai
2020.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
HEIDELBERG

EUROPE DU NORD

Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

619 €

Avril : 3
Octobre : 16, 17, 19, 20, 25

914 €
CROISI
CROISI
RANDOJuillet :FAMILLE
5, 6, 9, 11, 14, 20, 23
Août : 5, 13, 19, 21, 22, 31

CROISIÈRE THÉMATIQUE

4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. GAS_PP

& GASTRONOMIE

665 €

Gastronomie sur le Rhin
avec Marc Haeberlin et Serge Dubs
À partir de 679 € /pers.

MUSIQUE

Juin : 1er, 15, 25
Septembre : 11, 12, 13, 15,
21, 27
Octobre : 6, 6, 9

1134 €

Cabine double

719 €

829 €

Cabine individuelle

1014 €

1188 €

105 €
125 €
125 €

125 €
145 €
145 €

Options
Pont intermédiaire

Voir programme détaillé p. 185.

775 €

Cabine individuelle

CROISIÈREMai : 8, CROISI
10, 13, 17, 19, 29, 30
& ŒNOLOGIE

1064 €

Cabine double

960 €
CROISIÈRE

705 €

Cabine individuelle

Pont supérieur
Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

87€

123 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

89 €

125 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ces prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

RÜDESHEIM

CROISI
CROISIÈRE ET RANDONNÉES

VÉLO
6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SBA_RANPP

CROISI
RANDO

CROISI

FAMILLE

Randonnées dans la région
des
3 pays
:
CROISI
CROISIÈRE
CROISIÈRE
MUSIQUE
entre France, Allemagne et Suisse
& GASTRONOMIE

EUROPE CENTRALE

J5 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
CROISI à
9h. Fin de nos services.
VÉLO

Prix par personne

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J3 l COBLENCE • la vallée du Rhin
romantique • RÜDESHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : petit train, dégustation de vins et
musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble de
Rüdesheim.

J4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite
de Heidelberg. Soirée de gala. Départ vers
Strasbourg. Navigation de nuit.

THÉMATIQUES

J2 l COBLENCE
Journée en navigation vers Coblence sur la plus
belle partie du Rhin romantique. Découverte de
la vieille ville en compagnie de notre animatrice.
Soirée libre.

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

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l STRASBOURG
Embarquement à Strasbourg à 18h .
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite nocturne de Strasbourg en
bateau-mouche (sous réserve de disponibilité).
Départ en croisière.

(2)

TOUT INCLUS
à bord

(1) Excursions facultatives.
(2)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOËL
ET NOUVEL AN

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

FRANCE

• Itinéraire incontournable
dans la vallée du Rhin
• Randonnée(1) dans le vignoble
de Rüdesheim
• Heidelberg(1) et son château
dominant le Neckar

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SEH_PP

& ŒNOLOGIE

À partir de 999 € /pers. Voir programme détaillé p. 176.
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ANNEXES

La vallée du Rhin entre les contreforts vosgiens et la Forêt-Noire

Les temps forts
RÉF. COB / BCO

BÂLE

• Découvrez les trésors de l’Alsace(1) :
- Strasbourg, capitale européenne
- Le château du Haut-Kœnigsbourg
- La route des vins d’Alsace
• Bâle(1), séduisante cité rhénane
• La Moselle pittoresque et le Rhin
Romantique
• Coblence(1) et la forteresse
Ehrenbreitstein
• Heidelberg(1), visage de l’Allemagne
romantique
• Inclus : la visite du château de Cochem
RÉF. CSJ

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. COB / COB_PP / BCO / BCO_PP
(4)

(4)

NOUVEAUTÉ 2020

La Moselle, la vallée
du Rhin romantique et les charmes
de l’Alsace et de la Suisse
J1 l Strasbourg • COCHEM
RAUENTAL MOSELWEISS
Rendez-vous à la gare fluviale. Départ en
autocar(2) pour Cochem, arrivée en fin de matinée.
Déjeuner (2) à bord ou dans un restaurant à
Cochem. Visite guidée(2) du château de Cochem.
Embarquement. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Départ en croisière sur la
Moselle. Dîner et soirée animée à bord.
J2 l RAUENTAL MOSELWEISS • COBLENCE
RÜDESHEIM
Tôt le matin, reprise de la navigation. Visite guidée
facultative : Coblence et la forteresse Ehrenbreitstein.
Découverte de la richesse architecturale de la
ville et montée en funiculaire, pour rejoindre la
forteresse. Après-midi en navigation sur le Rhin
romantique. Arrivée à Rüdesheim et soirée libre
dans la fameuse Drosselgasse.
J3 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim. L'aprèsmidi, excursion facultative : visite de Heidelberg,
symbole du romantisme allemand. Navigation de
nuit vers Strasbourg.

J4 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Arrivée à Strasbourg. Journée d’excursion
facultative : Strasbourg et la route des vins. Vous
découvrirez les plus belles facettes de la capitale
européenne, dont la fameuse Petite France
ou encore sa cathédrale, chef-d’œuvre
CROISI
CROISI de l'art
RANDO
gothique. Après la découverte de
la célèbre
VÉLO
route des vins d’Alsace accompagnée d'une
dégustation, vous visiterez le château du HautKœnigsbourg qui vous plongeraCROISIÈRE
au cœur CROISIÈRE
du
& GASTRONOMIE Soirée
& ŒNOLOGIE
Moyen Âge. Retour à bord à Vieux-Brisach.
alsacienne à bord.
J5 l VIEUX-BRISACH • BÂLE
Matinée en croisière vers Bâle. L’après-midi, visite
guidée facultative de Bâle. Vous découvrirez la vieille
ville et ses monuments de l’époque médiévale tels
que la cathédrale Notre-Dame reconnue comme
l’emblème de la ville. Soirée de gala.
J6 l BÂLE • Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Transfert en autocar(2)
vers Strasbourg. Fin de nos services.

• Le grand classique à voir
et à revoir
• L’ambiance typique des
guinguettes de la Drosselgasse
• Rüdesheim(1), un voyage dans
le temps au musée de la musique
mécanique
• Promenade viticole et
dégustation(1) de produits
régionaux
(5)

TOUT INCLUS
à bord
CROISI

FAMILLE

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE
EN JUILLET-AOÛT
RÉF. CSJ_FAMPP / CSK_FAMPP

CROISI

MUSIQUE

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. COB / BCO (4)

Août : 5, 10 (4)

4 ANCRES
Avec
(3)
transfert (2) Port/port
Cabine double

1045 €

905 €

Cabine individuelle

1410 €

1270 €

Cabine double

Juin : 23, 28(4)
Septembre : 21, 26(4)

1059

€

919 €

Cabine individuelle

1424 €

1284 €

Option

Histoire, traditions et ambiance rhénane
J1 l STRASBOURG
Embarquement à Strasbourg à 18h. Présentation
de l’ équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite nocturne de Strasbourg en bateaumouche (sous réserve de disponibilité). Départ
en croisière.
J2 l RÜDESHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : petit train, dégustation de vins et
musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble de
Rüdesheim.
J3 l RÜDESHEIM • COBLENCE
Matinée en navigation. Découverte du vieux
Coblence en compagnie de notre animatrice.
Soirée libre à Coblence.

130 €

Pont supérieur

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. CSJ_PP

J4 l COBLENCE • MAYENCE
Matinée en navigation. L’après-midi, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du
musée Gutenberg(6).
DYNAMIQUE : promenade viticole au départ de
Mayence.
Soirée libre.
J5 l MAYENCE • MANNHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de
Heidelberg. Soirée de gala. Navigation de nuit vers
Strasbourg.
J6 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

RÉF. CSJ
Octobre : 21, 24, 25

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

739 €

-

Cabine individuelle

1104

€

-

Cabine double

Juillet : 9, 10, 19, 24, 27, 31
Août : 2, 5, 8, 26
Mai : 12, 14
Juin : 22
Septembre : 4, 8, 20, 22
Octobre : 10, 11

855

€

1019 €

Cabine individuelle

1220 €

1464 €

Cabine double

885 €

1049 €

Cabine individuelle

1250 €

1494 €

Options
Pont intermédiaire
115 €
130 €
Pont supérieur
130 €
150 €
Suite
130 €
150 €
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • Réf. COB : le déjeuner du J1 • la visite guidée du château de Cochem.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives. (2) Formule avec transfert en autocar aller/retour de Strasbourg. Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes. (3) Formule port/port, réf. BCO_PP : embarquement à Bâle J1 à 18h, débarquement à Cochem J6 à 9h ; réf. COB_PP : embarquement à
Cochem J1 à 18h, débarquement à Bâle J6 à 9h. (4) Demandez le programme détaillé de la croisière, réf. BCO / BCO_PP. Itinéraire différent.
(5) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière. (6) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
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Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. COB / BCO
RÉF. CSJ

219 €
106 €

308 €
150 €

145 €

204 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. CSJ

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts
RÉF. SCM / CMS

EUROPE DU SUD

BOPPARD

• 2 fleuves légendaires : entre
falaises abruptes, vignobles et
châteaux romantiques
• Des villages authentiques(4) :
Cochem, Rüdesheim, Boppard
et Coblence
• Alken(4) et le château de Thurant(4)
RÉF. SMT / TMS

J3 l BOPPARD • COBLENCE • ALKEN
Navigation vers Coblence. Découverte de la ville
en compagnie de notre animatrice. Croisière

J5 l COCHEM • Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h. Temps libre à Cochem. Déjeuner à bord
(ou au restaurant). Transfert(1) en autocar vers
Strasbourg. Arrivée dans l'après-midi. Fin de
nos services.

Départs 2020
RÉF. SCM / CMS (3)

4 ANCRES
Avec
(2)
transfert (1) Port/port
Cabine double

Juillet : 3 (3)
Août : 1er, 15(3)
Mai : 2, 6(3)
Juin : 19
Septembre : 17
Octobre : 1er(3)

755 €

2 FLEUVES : le romantisme
du Rhin et de la Moselle

RÉF. SMT / TMS (3)

1080 €

1054 €

CLASSIQUE : visite du château de Cochem.
DYNAMIQUE : randonnée panoramique de
Cochem.
Retour à bord et croisière vers Trèves. Soirée
animée. Navigation de nuit.

785 €

765 €

Cabine individuelle

1110 €

1090 €
125 €

4 ANCRES

Cabine double

Juillet : 15, 19 (3)
Août : 25, 29 (3)
Juin : 7, 11
Septembre : 13, 17(3)
Octobre : 5, 9 (3)

755 €

729 €

Cabine individuelle

1080 €

1054 €

Cabine double

785 €

765 €

Cabine individuelle

1110 €

Options
Pont supérieur

1090 €
125 €

J4 l TRÈVES
Matinée en croisière sur la Moselle, elle déroule
ses méandres entre des versants souvent
couverts de vignobles et offre de superbes
paysages tout au long du parcours. Arrivée à
Trèves en fin de matinée. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite
guidée de Trèves, la romaine. Soirée de gala.

Possibilité d'acheminement des principales
villes françaises : nous consulter

J5 l TRÈVES • Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h. Transfert en autocar (1) vers Strasbourg.
Arrivée en fin de matinée. Fin de nos services.

RÉF. SCM / CMS

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. SMT
RÉF. TMS

RÉF. SMT / TMS

119

93 €
72 €
95 €

132 €
102 €
134 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. SCM / CMS

(1) Formule avec transfert en autocar, réf. CMS : de Strasbourg à Cochem J1 ; réf. SCM : de Cochem à Strasbourg J5. Réf. TMS : de Strasbourg
à Trèves J1 ; réf. SMT : de Trèves à Strasbourg J5. Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes. (2) Formule port/port, réf.
CMS_PP : embarquement à Cochem J1 à 18h, débarquement à Strasbourg J5 à 9h ; réf. SCM_PP : embarquement à Strasbourg J1 à 18h, débarquement à Cochem J5 à 9h. Réf. SMT_PP : embarquement à Strasbourg J1 à 18h, débarquement à Trèves J5 à 9h ; réf. TMS_PP : embarquement
à Trèves J1 à 18h, débarquement à Strasbourg J5 à 9h. (3) Demandez les programmes détaillés des croisières, réf. CMS / CMS_PP et TMS /
TMS_PP. Itinéraires et forfaits excursions différents. (4) Excursions facultatives. (5) Le musée Gutenberg est fermé les lundis. (6) Cabine PMR
disponible sur certains bateaux, à confirmer en fonction de la date de votre croisière.

EUROPE DU NORD

Cabine double

Avec
(2)
transfert (1) Port/port

(3)

J3 l COBLENCE • COCHEM • TRÈVES
Matinée en croisière sur la Moselle. Arrivée à
Cochem. L’après-midi, excursions facultatives
proposées :

729 €

Cabine individuelle

Option

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SMT / SMT_PP / TMS(3) / TMS_PP(3)

J2 l MAYENCE • COBLENCE
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du
musée Gutenberg(5).
DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence.
Après-midi en navigation. Arrivée à Coblence en
soirée. Découverte de la ville en compagnie de
notre animatrice.

FRANCE

Prix par personne

Pont supérieur

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Départ en croisière vers
Mayence. Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Dîner à bord suivi d’une soirée
animée. Navigation de nuit.

(6)

TOUT INCLUS
à bord

EUROPE CENTRALE

J4 l ALKEN • COCHEM
Croisière vers Cochem. Matinée en navigation
sur la Moselle dont la beauté invite au
voyage. L’après-midi, excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite guidée à pied de Cochem.
DYNAMIQUE : randonnée panoramique de
Cochem.
Soirée de gala.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J2 l MAYENCE • RÜDESHEIM • BOPPARD
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Mayence et du
musée Gutenberg(5).
DYNAMIQUE : promenade viticole au départ
de Mayence.
Croisière vers Rüdesheim. L’après-midi, temps
libre ou excursion facultative commune aux
2 forfaits : petit train, dégustation de vins et
visite du musée de la musique mécanique à
Rüdesheim. Navigation vers Boppard dans la
vallée du Rhin romantique. Arrivée à Boppard
en soirée. Découverte libre de la vieille ville.

vers Alken. L’après-midi, excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite du château de
Thurant. Retour à bord, soirée animée.

THÉMATIQUES

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Départ en croisière vers
Mayence. Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Dîner à bord suivi d’une soirée
animée. Navigation de nuit.

130 €
108 €

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

2 FLEUVES : la vallée du Rhin
romantique et la magie de la Moselle

• Navigation dans la vallée du Rhin
romantique et sur la Moselle
pittoresque
• Promenade viticole(4) à travers
le vignoble de Rhénanie
• Cochem(4) et son château
dominant la Moselle
• Trèves(4) et ses vestiges romains

NOËL
ET NOUVEL AN

(3)

184 €
153 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266. RÉF. SCM : le déjeuner(1) du J5.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

ANNEXES

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

Les temps forts
FRANCFORT

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. SFS_PP

3 FLEUVES :
le Rhin, la Moselle et le Main
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. En
soirée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite nocturne de Strasbourg en
bateau-mouche (sous réserve de disponibilité).
Retour à bord et départ en croisière.
J2 l STRASBOURG • FRANCFORT
Navigation vers Francfort. L’après-midi, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Francfort.
DYNAMIQUE : tour panoramique de Francfort et
montée à la Main Tower.
Soirée animée. Départ du bateau dans la nuit.
J3 l FRANCFORT • COCHEM
Matinée en navigation dans la vallée de la Moselle.
Arrivée à Cochem. L’après-midi, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée du château de Cochem.
DYNAMIQUE : randonnée panoramique de
Cochem.

J4 l COCHEM • COBLENCE
Navigation sur la Moselle. Arrivée à Coblence, au
confluent du Rhin et de la Moselle. L’après-midi,
découverte de la vieille ville en compagnie de
notre animatrice.
J5 l COBLENCE • RÜDESHEIM
Matinée en navigation. Arrivée à Rüdesheim.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : petit train, dégustation de vins et
musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
DYNAMIQUE : randonnée dans le vignoble de
Rüdesheim.
J6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée
de Heidelberg, la ville du romantisme, et de son
château (extérieurs). Soirée de gala. Navigation
vers Strasbourg.
J7 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• L’alliance de 3 fleuves :
le Rhin, la Moselle et le Main
• Strasbourg(1), charmante capitale
européenne
• Francfort(1), la Main Tower et
sa plate-forme panoramique
• Coblence et le Deutsches Eck au
confluent du Rhin et de la Moselle
(2)

TOUT INCLUS
à bordFRANCFORT

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

-

Octobre : 24

1059 €

Cabine individuelle

-

1589 €

Cabine double

1009 €

Juillet : 5, 13, 15, 18, 24, 25
Août : 2, 13, 19, 23, 25

1444 €

Mai : 21, 24
Juin : 16, 19, 29
Septembre : 2, 11, 16, 21, 25
Octobre : 1er, 10, 11, 13, 15
Options
Pont supérieur
Suite

1159 €

Cabine individuelle

1689 €

Cabine double

1065 €

1225 €

Cabine individuelle

1500

€

1755 €

155 €
155 €

175 €
175 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

138 €

194 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

151€

212 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	E xcursions facultatives.
(2)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

Rüdesheim
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
COCHEM

J6 l REMICH • LUXEMBOURG (4) • REMICH
En matinée, visite facultative d’une cave et
dégustation de vin à Remich.
L’après-midi, visite guidée facultative de
Luxembourg.
Soirée de gala.
J7 l REMICH • Strasbourg
Petit déjeuner buffet. Débarquement à 9h.
Départ en autocar(1) vers Strasbourg. Arrivée en
fin de matinée. Fin de nos services.

Départs 2020
RÉF. SBR / RSB (3)

Avril : 26
Octobre : 19 (3),
26(3)
Juillet : 3 (3), 14 (3),
24, 30 (3), 30
Août : 5(3), 10,
16(3), 27(3), 31

J4 l COCHEM
En matinée, visite facultative du château de
Cochem.
Après-midi en navigation sur la Moselle vers
Trèves.

4 ANCRES

FRANCE

5 ANCRES

Avec
Port/
Avec
Port/
transfert (1) port (2) transfert (1) port (2)

Mai : 2(3), 3 (3)
Juin : 4, 10 (3),
18(3), 27, 30 (3)
Septembre :
6(3), 16(3), 27,
30 (3)
Octobre : 3 (3),
6, 12(3), 13

Cabine double

975 € 949 € 1175 € 1159 €
Cabine individuelle

1430 € 1404 € 1720 € 1704 €
Cabine double

1045 € 1025 € 1275 € 1259 €
Cabine individuelle

1500 € 1480 € 1820 € 1804 €
Cabine double

1109

€

1090 € 1339 € 1325 €
Cabine individuelle

1564 € 1545 € 1884 € 1870 €

Options
Pont supérieur
Suite

155 €
155 €

175 €
175 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

190 €

267€

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Luxembourg
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(1) F
 ormule avec transfert en autocar, réf. RSB : de Strasbourg
à Remich J1 ; réf. SBR : de Remich à Strasbourg J7. Nos
transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
(2) Formule port/port, réf. RSB_PP : embarquement à Remich
J1 à 18h, débarquement à Strasbourg J7 à 9h ; réf. SBR_PP :
embarquement à Strasbourg J1 à 18h, débarquement à
Remich J7 à 9h.
(3) Demandez le programme détaillé de la croisière réf. RSB /
RSB_PP, itinéraire différent.
(4) Excursions facultatives.
(5) C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(6) En cas d'indisponibilité, visite d'une autre cave.

NOËL
ET NOUVEL AN

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

ANNEXES

J3 l RÜDESHEIM • COCHEM
En matinée, excursion facultative à Rüdesheim :
petit train, dégustation de vins et musée de la
musique mécanique.
Après-midi en navigation dans la très belle
vallée du Rhin romantique. Soirée animée.

Prix par personne

EUROPE DU NORD

J2 l MANNHEIM • HEIDELBERG
RÜDESHEIM
En matinée, visite facultative de Heidelberg.
Après-midi en navigation sur le Neckar et le Rhin
vers Rüdesheim.
Soirée libre dans la fameuse Drosselgasse.

(5)

TOUT INCLUS
à bord

EUROPE CENTRALE

J5 l TRÈVES • SARREBOURG • REMICH
En matinée, visite guidée facultative de Trèves.
Après-midi en navigation sur la Sarre et la
Moselle vers Remich. Soirée animée.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Départ en
navigation à 19h vers Mannheim. Soirée animée.

THÉMATIQUES

4 FLEUVES : les vallées
du Neckar, du Rhin romantique,
de la Moselle et de la Sarre

• Luxembourg(4), la capitale
du Grand-Duché
• Les caves souterraines de Remich(4-6)
• La magie de quatre fleuves :
le Neckar enchanteur, le Rhin
romantique, la Moselle pittoresque
et la Sarre avec ses paysages
préservés
• Heidelberg(4), visage du
romantisme allemand
• Trèves(4) et ses vestiges romains

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. SBR / SBR_PP / RSB(3) / RSB_PP(3)

Les temps forts
MILTENBERG

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. SRF / SRF_PP

5 FLEUVES : le Rhin, le Neckar,
le Main, la Moselle et la Sarre
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Départ du bateau à 18h
en navigation. Soirée dansante. Navigation de nuit.
J2 l MANNHEIM • HEIDELBERG
Matinée en navigation sur le Neckar vers Heidelberg.
L’après-midi, excursion facultative : visite de
Heidelberg. Temps libre.
Retour à bord à Heidelberg. Soirée libre.
J3 l HEIDELBERG • MAYENCE • FRANCFORT
Matinée en navigation sur le Neckar et le Rhin.
Arrivée à Mayence en début d’après-midi.
Excursion facultative : visite de Mayence et du
musée Gutenberg(4).
Retour à bord et départ en navigation vers
Francfort. Soirée animée. Arrivée dans la nuit.
J4 l FRANCFORT • RÜDESHEIM
En matinée, excursion facultative : visite guidée de
Francfort. Temps libre.
Retour à bord en fin de matinée et départ
en navigation vers Rüdesheim. Arrivée en fin
d’après-midi.
Excursion facultative à Rüdesheim : petit train, dégus
tation de vins et musée de la musique mécanique.
Soirée libre dans la fameuse Drosselgasse.

J5 l RÜDESHEIM • COBLENCE • COCHEM
Matinée en navigation dans la très belle vallée du
Rhin romantique. Arrivée en milieu de matinée à
Coblence. Découverte de la ville en compagnie de
notre animatrice. Après-midi en navigation sur la
Moselle. Arrivée à Cochem en soirée.
J6 l COCHEM • TRÈVES
En matinée, excursion facultative : visite guidée du
château de Cochem. Temps libre.
Après-midi en navigation sur la Moselle vers
Trèves.
J7 l TRÈVES • SARREBOURG
En matinée, excursion facultative : visite guidée
de Trèves.
Après-midi en navigation sur la Moselle et la
Sarre. Arrivée à Sarrebourg en milieu d’après-midi.
Temps libre, découvrez à votre rythme cette petite
cité au charme incontesté. Soirée animée.
J8 l SARREBOURG • REMICH
LUXEMBOURG (3)
Matinée en navigation sur la Sarre et la Moselle
vers Remich. Arrivée en fin de matinée.
L’après-midi, excursion facultative : visite guidée de
Luxembourg puis visite de cave(6) et dégustation
de vin à Remich.
Soirée de gala.
J9 l REMICH • Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h
et départ en autocar(1) vers Strasbourg. Arrivée en
fin de matinée. Fin de nos services.

• Luxembourg(3), la capitale du
Grand-Duché
• Les caves souterraines de Remich(3-6)
• Diversité culturelle de cinq fleuves
fondateurs
• Francfort(3), alliant modernité et
traditions
• Le château de Cochem(3)
dominant la Moselle
• Trêves(3) et ses vestiges romains
FRANCFORT
(5)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Avec
(2)
transfert (1) Port/port
Cabine double

Avril : 25
Octobre : 18

1279 €

1259 €

Cabine individuelle

1874 €

1854 €

Cabine double

Juillet : 6
Août : 11

1379 €

1365 €

Cabine individuelle

1974 €

1960 €

Cabine double

Juin : 2
Septembre : 22

1415 €

1399 €

Cabine individuelle

2010 €

1994 €

Options
Pont supérieur

200 €

Suite

200 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

229 €

322 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Formule avec transfert en autocar : de Remich à Strasbourg
J7. Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes.
(2)	
Formule port/port : embarquement à Strasbourg J1 a 18h,
débarquement à Remich J9 à 9h.
(3)	Excursions facultatives.
(4) Le musée Gutenberg est fermé les lundis.
(5)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(6)	En cas d'indisponibilité, visite d'une autre cave.

Heidelberg
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
RATISBONNE

J4 l WERTHEIM • WURTZBOURG
Navigation vers Karlstadt et visite facultative
de Wurtzbourg. Située sur la rive droite du
Main, la ville est célèbre pour la résidence des
princes évêques, somptueux édifice baroque.
Retour à bord à Wurtzbourg et navigation vers
Schweinfurt. Soirée animée.

J8 l RATISBONNE • PASSAU
Arrivée à Passau, temps libre ou découverte
de la ville en compagnie de notre animatrice.
Retour à bord et navigation vers Vienne. Soirée
de gala. Navigation de nuit.
J9 l VIENNE
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner
buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos
services.

Départs 2020
RÉF. SVN / VNS(3)

Port/port (1)
Cabine double

Avril : 26, 30
Octobre : 19 (3)
Mai : 10
Sept. : 28(3)
Octobre : 15(3)

1069 €

1339 €

Cabine individuelle

1614 €

2004 €

Cabine double

1245 €

1555 €

Cabine individuelle

1790 €

2220 €

170 €
200 €
200 €

225 €
225 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

-

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

200 €

280 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Formule port/port, réf. SVN_PP : embarquement à Strasbourg
J1 a 18h, débarquement à Vienne J9 à 9h ; réf. VNS_PP : embarquement à Vienne J1 à 18h, débarquement à Strasbourg J9
à 14h.
(2)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. VNS /
VNS_PP, itinéraire différent.
(3)	Excursions facultatives.
(4)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

Bamberg
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EUROPE DU NORD

FRANCE

4 ANCRES 5 ANCRES

EUROPE CENTRALE

J7 l MÜHLHAUSEN • RATISBONNE
Navigation vers Kelheim. Départ pour la visite
facultative de Ratisbonne, un tableau médiéval
authentique inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Soirée animée. Navigation vers
Passau.

Prix par personne

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J3 l MILTENBERG • WERTHEIM
Arrivée à Miltenberg tôt le matin et découverte
libre de la ville. Navigation vers Wertheim.
Arrivée et visite libre de cette charmante cité
médiévale.

J6 l BAMBERG • NUREMBERG
MÜHLHAUSEN
Navigation sur le canal Rhin - Main - Danube.
Arrivée à Nuremberg, visite facultative de la ville
et dégustation de son célèbre pain d’épices,
délice incontournable de la ville. Retour à bord
et navigation vers Mühlhausen. Soirée animée.

(4)

TOUT INCLUS
à bord

THÉMATIQUES

J2 l MAYENCE • FRANCFORT
Arrivée à Mayence. Découverte de la ville de
Gutenberg en compagnie de notre animatrice.
Navigation vers Francfort. L’après-midi, visite
guidée facultative de Francfort et montée dans
la Main Tower. Navigation vers Miltenberg.

J5 l SCHWEINFURT • ROTHENBURG
BAMBERG
Arrivée tôt le matin à Schweinfurt et visite
facultative de Rothenburg ob der Tauber,
charmante cité médiévale. Après-midi en
navigation vers Bamberg. Animation à bord.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Départ en
croisière vers Mayence. Dîner à bord.

NOËL
ET NOUVEL AN

La route romantique
en croisière du Rhin au Danube

• Du Rhin authentique au Danube,
fleuves des peuples et des cultures
• Une succession de ravissants
villages se dévoile au fil du Main
• Miltenberg(3), la perle du Main
• Wurtzbourg(3), voyage fascinant
à travers le temps et les styles
• Rothenburg(3), authentique cité
médiévale
• Nuremberg(3), reflet de l’histoire
allemande

ANNEXES

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. SVN / SVN_PP / VNS(2) / VNS_PP(2)
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MEISSEN

NOUVEAUTÉS

Copenhague

DANEMARK

Trelleborg

Sassnitz
Rügen
STRALSUND

PEENEMÜNDE

GREIFSWALD

ELBE
GRONINGEN

HAMBOURG

OLDENBURG
BRÊME
PAPENBOURG

VOLENDAM

WOLGAST
SZCZECIN

HAVEL

SPANDAU
BERLIN

NIENBURG

AMSTERDAM

HOLLANDE

HANOVRE

POTSDAM
MAGDEBOURG

POLOGNE

ODER

EUROPE DU SUD

MER DU NORD

CROISIÈRES
MARITIMES

MER BALTIQUE

ALLEMAGNE

MEISSEN
DRESDE
BAD SCHANDAU

BELGIQUE

LITOMERICE

MOLDAU

FRANCE

WITTENBERG

L’Elbe est un fleuve d’Europe centrale qui prend sa source en République
Tchèque dans les monts des Géants et, après un parcours situé en majeure
partie en Allemagne, se jette dans la mer du Nord. La Vltava (en allemand :
Moldau) son principal affluent, rejoint le fleuve au nord de Prague.
L'Oder, la Havel et la mer Baltique expriment leur beauté à travers une nature
à la fois sauvage et domptée.
Nous vous proposons de superbes itinéraires de 7 à 13 jours, à la découverte
de merveilles naturelles, historiques et architecturales. Ce sera l’occasion de
visiter entre autres, les villes hanséatiques, Prague la ville aux "cent clochers",
Dresde la "Florence de l’Elbe", sans oublier Berlin. La nature n’est pas en reste
avec les îles d’Usedom, de Rügen ou "l’Elsandsteingebirge" en Suisse saxonne.

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE
• 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

125

EUROPE CENTRALE
RANDONNÉES
PÉDESTRES

L’Oder, la Havel et la mer Baltique

THÉMATIQUES

L’Elbe

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

LE NORD DE L’EUROPE

NOËL
ET NOUVEL AN

FRANCE

ANNEXES

RÉP. TCHÈQUE

EUROPE DU NORD

PRAGUE
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MS ELBE PRINCESSE

NOUVEAUTÉS

NOS BATEAUX SUR L'ELBE
5 ANCRES

CROISIÈRES
MARITIMES

• MS Elbe Princesse
• MS Elbe Princesse II

SALON / BAR (MS ELBE PRINCESSE)

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

CABINE (MS ELBE PRINCESSE II)

FRANCE

EUROPE DU SUD

MS ELBE PRINCESSE II

RESTAURANT (MS ELBE PRINCESSE II)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES

• MS Victor Hugo
• MS Mona Lisa

SALON / BAR (MS MONA LISA)

RESTAURANT (MS VICTOR HUGO)
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

CABINE (MS VICTOR HUGO)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

MS VICTOR HUGO

Les temps forts
BERLIN

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BHA_PP / HAB_PP(2)

L’Elbe, de Berlin à Hambourg
J1 l BERLIN SPANDAU
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue.
J2 l BERLIN SPANDAU • POTSDAM
Visite facultative de la capitale allemande qui
vous dévoilera son histoire, ses monuments et
ses nombreuses facettes. Croisière vers Potsdam.
L’après-midi, visite facultative des jardins du palais
de Sans-Souci. Croisière vers Magdebourg.
J3 l MAGDEBOURG • TANGERMUENDE
Navigation sur l’Elbe vers Magdebourg. Ce parcours
est un mélange unique de nature et d’architecture.
L’après-midi, visite facultative de Magdebourg, perle
de la Route romane. Navigation vers Tangermuende.

J4 l TANGERMUENDE • BLECKEDE
Temps libre à Tangermuende. Classée site histo
rique, cette ancienne cité hanséatique a su
conserver son cachet médiéval. Après-midi en
navigation sur l’Elbe. Soirée animée.
J5 l BLECKEDE • Lunebourg • HAMBOURG
Excursion facultative à Lunebourg, ville hanséa
tique chargée d’histoire. Après-midi en navigation
sur l’Elbe, vers Hambourg. Une croisière dans le
port de Hambourg vous permettra de découvrir
les anciens quais historiques.
J6 l HAMBOURG
Visite facultative de Hambourg, considérée comme
étant l’une des plus belles villes d’Allemagne.
L’après-midi, transfert facultatif au centre-ville
en compagnie de notre animatrice. Temps libre.
Soirée de gala.

• Une croisière au cœur de cités
au passé prestigieux
• Les villes hanséatiques(1)
de Magdebourg et Lunebourg
• Berlin(1), capitale contrastée
• Hambourg(1), ville maritime ouverte
sur le monde
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mai : 2, 8(2)
Octobre : 1er, 7(2)

1049 €

1494 €

Options
Pont supérieur

155 €

Transfert aéroport/port/aéroport

75 €

(3)

J7 l HAMBOURG
Débarquement à 9h. Fin de nos services.

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

204 €

287€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. HAB_PP,
itinéraire différent.
(3)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

Hambourg
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

J3 l EBERSWALDE • ODERBERG • STOLPE
SZCZECIN
Excursion facultative au monastère cistercien de
Chorin, l’un des plus beaux édifices gothiques
du Brandebourg. Après-midi en navigation vers
Szczecin. Soirée animée.

J7 l STRALSUND • Sassnitz • Trelleborg
Copenhague
Débarquement à 9h. Transfert en autocar
vers Sassnitz. Embarquement à bord du
ferry pour Trelleborg (3) (durée 4h). Déjeuner
libre. Transfert en autocar vers Copenhague.
Installation à l’hôtel 4* NL.

J4 l SZCZECIN • WOLGAST
Visite guidée facultative de Szczecin, une
ville-port riche d’une tradition et d’une histoire
remarquables. Après-midi en navigation vers
Wolgast. Arrivée en soirée.

J8 l Copenhague
Tour panoramique de Copenhague à travers
les plus beaux monuments de la ville jusqu’au
front de mer pour apercevoir la Petite Sirène.
Déjeuner libre. Fin de nos services.

J5 l WOLGAST • PEENEMÜNDE
Île d’Usedom • Île de Rügen
LAUTERBACH
Le matin, visite facultative de l’île d’Usedom.
L’après-midi, visite facultative de l’île de Rügen,

EUROPE DU NORD

J6 l LAUTERBACH • STRALSUND
Le matin, visite facultative de Greifswald. L’aprèsmidi, visite facultative de Stralsund. Cette ville
hanséatique à l’architecture typique du nord de
l’Allemagne est classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Soirée de gala.

Excursions(1) uniques :
• 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
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020
Mai : 14, 19 (2), 26
Juin : 28(2), 29
Juillet : 4 (2), 5, 11, 16(2)
Août : 3 (2), 10, 14, 19 (2),
26, 31(2)
Septembre : 7, 12(2), 24 (2)

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

1499 €

2149 €

Pont supérieur

175 €

Transfert aéroport/port/aéroport

75 €

(4)

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

THÉMATIQUES

Options

Forfait CLASSIQUE
selon programme

289 €

409 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• les transferts autocars Stralsund/Sassnitz et Trelleborg/
Copenhague • la traversée maritime Sassnitz/Trelleborg(3) à
bord d’un ferry • le séjour à Copenhague en formule petit
déjeuner en hôtel 4* NL • le tour panoramique guidé de
Copenhague • le dîner du J7.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le déjeuner
des J1, J7 et J8.

Berlin
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(1) Excursions facultatives.
(2)	Demandez le programme détaillé de la croisière, réf. SBL_PP,
itinéraire différent.
(3)	Les traversées maritimes vers le Danemark peuvent être modifiées et remplacées par la traversée Rostock/Gedser.
(4)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

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

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Forfait “TOUTES EXCURSIONS”

ANNEXES

J2 l BERLIN SPANDAU • EBERSWALDE
Arrivée à Henningsdorf. Visite guidée facultative
de Berlin, ville d’art aux nombreux musées
prestigieux, à la vie intellectuelle et artistique
intense. Après- midi en navigation vers
Eberswalde que nous atteindrons en soirée.

la plus grande île d’Allemagne, célèbre pour
ses stations balnéaires historiques ainsi que ses
impressionnantes falaises de craie.

EUROPE CENTRALE

La Havel, l’Oder et la mer Baltique

Séjour de 2 jours / 1 nuit
à Copenhague inclus :
• Visite de la capitale du Danemark,
mélange parfait d’un passé
historique et de modernité

RANDONNÉES
PÉDESTRES

De Berlin à Copenhague

FRANCE

• Découverte des fleuves
d’Europe du Nord

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BSD_PP / SBL_PP(2)

J1 l BERLIN SPANDAU
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord.

EUROPE DU SUD

Les temps forts
COPENHAGUE

Les temps forts
PRAGUE

• Exclusivité CroisiEurope :
bateaux à roues à aubes amarrés
au cœur de Prague
• Croisière exceptionnelle sur l’Elbe
et la Moldau à la découverte
de paysages enchanteurs

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. BPG_PP / PGB_PP(2)

De Berlin à Prague
Sur l’Elbe et la Moldau

J1 l BERLIN TEGEL
Embarquement à 18h à Berlin. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
J2 l BERLIN TEGEL • NEDLITZ • WUSTERWITZ
Visite guidée facultative de Berlin. L’après-midi
sera consacré à la visite facultative des jardins du
palais de Sans-Souci. Retour à bord à Nedlitz et
continuation de la navigation. Soirée animée.
J3 l WUSTERWITZ • MAGDEBOURG
Matinée en navigation vers Magdebourg. L’aprèsmidi, départ pour la visite facultative de la ville,
située sur le cours moyen de l’Elbe et la “Route
romane“. Retour à bord et continuation de la
croisière. Soirée dansante. Navigation de nuit.
J4 l WITTENBERG
Arrivée à Wittenberg et visite guidée facultative
de la ville de Luther. Visite de la maison de Luther
qui abrite aujourd’hui le plus grand musée de la
Réforme au monde, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Retour à bord et après-midi en
navigation. Soirée animée. Navigation de nuit.
J5 l MEISSEN • DRESDE
Arrivée à Meissen. Visite facultative de la ville et
de sa célèbre manufacture de porcelaine. Retour
à bord à Dresde. Visite facultative de Dresde,
surnommée la “Florence de l’Elbe”. Soirée dansante.

J6 l DRESDE • USTI
Excursion facultative dans l’Elbsandsteingebirge,
un pays age s auvage exceptionnel . Vous
découvrirez la forteresse de Königstein érigée sur
un piton rocheux au-dessus d’une boucle de l’Elbe.
Retour à bord et après-midi en navigation au cœur
des régions féeriques de Suisse saxone et de la
Bohème du Nord. Soirée animée.
J7 l USTI • ROUDNICE • KRALUPY
Visite guidée facultative de Litomerice, ville royale,
l’une des plus anciennes cités de Bohême, fondée
au XIIIe siècle et dont le centre ancien est classé
monument historique. Après-midi en navigation.
Soirée animée.
J8 l KRALUPY • ROZTOKY • PRAGUE
Départ pour la visite guidée facultative de la vieille
ville de Prague. Retour à bord à Prague. L’aprèsmidi sera consacré à la visite facultative du quartier
du château. Soirée de gala.
J9 l PRAGUE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Des trésors(1) à découvrir :
• Berlin, capitale emblématique
• Meissen et sa célèbre porcelaine
• Potsdam et le parc de Sans-Souci
• Dresde, la Florence de l’Elbe
• Elbsandsteingebirge, merveilles
naturelles et architecturales
• Prague, la ville dorée
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mars : 26, 26(2)
Avril : 3, 3 (2), 11, 11(2), 19, 19 (2),
27, 27(2)

1839 €

2694 €

Juillet : 8, 8(2), 16, 16(2), 24,
24 (2)
Août : 1er, 1er(2), 9, 9 (2), 17, 17(2),
25, 25(2)

1939 €

2794 €

Mai : 5, 5(2), 13, 13 (2), 21, 21(2),
29, 29 (2)
Juin : 6, 6(2), 14, 14 (2), 22,
22(2), 30, 30 (2)
Septembre : 2, 2(2), 10, 10 (2),
18, 18(2), 26, 26(2)
Octobre : 4, 4 (2), 12, 12(2)

2039 €

2894 €

Options

225 €

Pont supérieur
Transfert aéroport/port/aéroport
(3)

75 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

445 €

625 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. PGB_PP,
itinéraire différent.
(3)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

ELBSANDSTEINGEBIRGE
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

J4 l DELFZIJL • PAPENBOURG
OLDENBOURG
Croisière vers Papenbourg. Visite facultative du
chantier naval Meyer Werft. Retour à Dœrpen.
Départ vers Oldenbourg. Arrivée dans la nuit.
J5 l OLDENBOURG • BRÊME
Temps libre pour une petite promenade dans
Oldenbourg, ancienne résidence des grandsducs d’Oldenbourg. Départ du bateau vers
Brême. Visite facultative de la plus ancienne cité
maritime d’Allemagne. Soirée libre dans la ville.
J6 l BRÊME • NIENBURG • STOLZENAU
MINDEN
Départ du bateau tôt le matin vers Nienburg.
Arrivée et transfert (facultatif) pour la visite libre
de la “ville rouge” qui possède un magnifique
Hôtel de Ville de style Renaissance. Pendant
ce temps, le bateau naviguera vers Stolzenau.
Croisière vers Minden.
J7 l MINDEN • HANOVRE • ANDERTEN
BRAUNSCHWEIG
Départ du bateau vers Hanovre. Visite facultative
de Hanovre, capitale de la Basse Saxe et l’un des
principaux centres économiques d’Allemagne.
Retour à bord à Anderten et continuation de
la croisière vers Braunschweig. Soirée de gala.

J10 l POTSDAM • BERLIN
Dépar t vers Berlin Spandau. E xcursion
facultative de la ville dont le partage a longtemps
illustré la division du monde en deux blocs.
Visite facultative de Berlin “by night”.

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

Avril : 21

1805 €

1595 €

Cabine individuelle

2640 €

2340 €

Cabine double

J11 l BERLIN
Visite facultative du château de Charlottenburg,
construit par le Grand Électeur Fréderic III
en 1699 comme palais d’été pour sa femme
Sophie-Charlotte : ce domaine royal est le plus
grand de Berlin. Après-midi et soirée libres à
Berlin.

Juillet : 22(4)
Août : 3

J12 l BERLIN • NUREMBERG
Débarquement et départ en autocar vers
Leipzig. Visite guidée de la ville, réputée pour ses
foires et ses nombreuses activités culturelles.
Continuation vers Nuremberg et installation à
l’hôtel à Nuremberg ou environs.

Pont supérieur

J13 l NUREMBERG • Strasbourg
Départ après le petit déjeuner. Visite guidée de
Nuremberg : vieille cité des fondeurs de bronze
et des batteurs d’or, elle est aujourd’hui l’un des
principaux centres industriels d’Allemagne du
Sud. Retour(2) à Strasbourg avec déjeuner libre
en cours de route. Fin de nos services.

4 ANCRES
Avec
Port/port (3)
transport (2)
Cabine double

Juin : 18
Septembre : 18(4)
Octobre : 12(4)

1915

€

1699 €

Cabine individuelle

2750 €

FRANCE
EUROPE DU NORD

2444 €

Cabine double

1969 €

1755 €

Cabine individuelle

2804 €

2500 €

Options

240 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. AMB
RÉF. BMA

420 €
462 €

590 €
648 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• le transfert(2) autocar Strasbourg/Amsterdam • le séjour
à Nuremberg en demi-pension en hôtel 3*NL • les visites
de Leipzig et Nuremberg • les déjeuners des J1 et J12 • le
transfert(2) autocar Berlin/Nuremberg/Strasbourg.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le déjeuner
du J13.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Formule avec transport autocar Strasbourg/Amsterdam à
l’aller, forfait Nuremberg 1 nuit au retour et transfert autocar
Nuremberg/Strasbourg le dernier jour.
(3)	Formule port/port : embarquement J1 à Amsterdam à 18h
et débarquement J12 à Berlin à 9h. Extension Nuremberg
non-incluse.
(4)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. BMA /
BMA_PP, itinéraire et forfait excursions différents.
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J3 l AMSTERDAM • GRONINGEN • DELFZIJL
Départ tôt le matin vers Groningen. Temps libre
dans la plus jeune ville des Pays-Bas. Départ
vers Delfzijl. Soirée animée.

J9 l MAGDEBOURG • BRANDEBOURG
POTSDAM
Départ tôt le matin vers Brandebourg. Excursion
facultative de Potsdam et des jardins du palais
de Sans-Souci. Retour à bord à Potsdam,
connue pour son héritage historique en tant
qu’ancienne ville de résidence prussienne.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J2 l AMSTERDAM
Départ pour l’excursion facultative de Volendam,
célèbre village de pêcheurs et Zaanse Schans,
village historique et traditionnel. L’après-midi,
excursion facultative de La Haye insolite et ses
cours intérieures. Soirée libre.

J8 l BRAUNSCHWEIG • BULSTRINGEN
MAGDEBOURG
Départ du bateau tôt le matin vers Bulstringen.
Visite facultative de Magdeb ourg , ville
hanséatique de caractère. Retour à bord à
Magdebourg. Soirée libre.

THÉMATIQUES

J1 l AMSTERDAM
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord. Excursion facultative : visite d’Amsterdam
en bateau-mouche.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Depuis la Hollande et ses canaux
vers la capitale allemande

Découverte de(1) :
• Volendam, célèbre village
de pêcheurs
• 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
• Le château de Charlottenburg

NOËL
ET NOUVEL AN

D’Amsterdam à Berlin

• Découvrez ce mélange unique
de nature et de culture

ANNEXES

CIRCUIT-CROISIÈRE - 13 JOURS / 12 NUITS • RÉF. AMB / AMB_PP / BMA(4) / BMA_PP(4)

EUROPE DU SUD

Les temps forts
HANOVRE

Nos excursions dans le Nord de l’Europe
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une découverte orientée vers la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites de villes à vélo et tant
d’autres expériences à découvrir !

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

AMSTERDAM,
flânerie nocturne

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 3 H 30.
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, ...
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.

AMSTERDAM

ARNHEM

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 32 €
• réservé à bord : 42 €
DURÉE : 4 H.
Tour de ville guidé en autocar. Amsterdam
est l’une des villes les plus extraordinaires
du monde. Arrêt au moulin De Gooyer
dont l’envergure est de 26,6 m. Il est le
dernier d’un important groupe de moulins
à blé implantés entre le XVIIe siècle et fin du
XIXe siècle sur les remparts extérieurs du
Singelgracht. 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…

Prix (transport + guide + entrée)
Départ Nimègue - visite libre :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 3 H 30.
Départ Xanten - visite guidée :
• réservé en même temps
que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 5 H 30.
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. Vous
pourrez visiter le musée à pied ou avec
le tramway.

Concerne les croisières réf. AAV / ABL /
ABR / ACV / AIJ / AMB / AMS / ANV / AST /
ASX / AVS / AWA / BAM / BMA / HSA.

Concerne les croisières réf. AAV / ABL /
ABR / ACV / ACB / AIJ / ANV / AST / AWA /
BAM / BCA / BMA / HSAI.

Réf. AST / ASX : uniquement les lundis,
lorsque le musée Kröller Müller est fermé.

BÂLE

BERLIN

BERLIN “BY NIGHT”

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 3 H.
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
Grand-Bâle 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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar pour découvrir la
capitale allemande. Vous découvrirez
l ’ h is to ire , l e s m o n um e n t s e t l e s
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 2 H.
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...

Prix (bateau-mouche) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 16 €
• réservé à bord : 21 €
DURÉE : 1 H 30.
Départ à pied avec l’animatrice pour
rejoindre l’embarcadère du bateaum o u ch e . Vo us lo n g e re z l e “ Po r t
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.

Concerne la croisière réf. AIJ.

Concerne les croisières
Départ Nimègue : réf. AST / ASX.
Départ Xanten : réf. ABL / ACB / ACV / BCA.

© Nils Hendrik Müller

Si le bateau est amarré loin du centre-ville,
un supplément est à prévoir (à réserver et
régler à bord).

AUTOSTADT
DE VOLKSWAGEN
À WOLFSBURG
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
Vous rejoindrez l’Autostadt à pied ou en
autocar. Embarquez pour un voyage à
travers le monde de l’automobile. Des
expositions présentent des classiques
de l’histoire de l’automobile et illustrent à
quel point ces modèles étaient novateurs
à leur époque. Vous aurez encore du
temps libre pour visiter les Pavillons des
Marques (Audi, Lamborghini, Skoda…) et
tester quelques simulateurs de conduite
ou un 4x4 Volkswagen sur un terrain
accidenté. Retour à bord en autocar
ou à pied.
Concerne la croisière réf. BMA.

Concerne les croisières réf. ACB / BCA /
BCO / COB.

Concerne les croisières réf. AMB / BHA /
BMA / BPG / BSD / HAB / PGB / SBL.
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Concerne les croisières réf. AMB / BMA.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

CHÂTEAU
DE CHARLOTTENBURG

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 4 H.
La visite de la capitale de la Belgique
débutera par un tour panoramique pour
découvrir les célèbres monuments de
la ville comme le parc Royal de Laeken,
l’Atomium, représentant une molécule
de cristal de fer agrandie 165 milliards
de fois. Puis vous rejoindrez le centreville de Bruxelles pour admirer le palais
Royal, de nombreux bâtiments de
style Art nouveau, puis les bâtiments
des Institutions Européennes. Vous
continuerez la visite à pied vers la GrandPlace de Bruxelles, avec son imposant
Hôtel de Ville de style gothique datant
du XIVe siècle et vous découvrirez le
célèbre Manneken Pis. Arrêt dans une
chocolaterie, véritable institution belge.
Vous pourrez découvrir le travail des
artisans chocolatiers et goûter à ces
douces saveurs.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 2 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 3 H.
Vous visiterez à 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,
où vous apercevrez le mobilier d’époque
dessiné en partie par Schinkel. Vous
découvrirez également la bibliothèque
et une collection de tabatières de
Frédéric le Grand.

Concerne les croisières réf. ABR / BAM.

Concerne les croisières réf. AMB / BMA.

Concerne les croisières réf. AMB / BMA.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 52 €
• réservé à bord : 69 €
DURÉE : 5 H.
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.

Concerne les croisières réf. RSB / SBR /
SFS / SMT / TMS.

Concerne les croisières réf. ACB / BCA /
(INCLUS pour la réf. SBA_RAN).

Concerne les croisières réf. CMS / SCM.

CHUTES DU RHIN
ET ÎLE MAINAU
(Transport + accompagnement +
entrées + déjeuner)
DURÉE : 12 H (dont 6h d’autocar).
Départ de Bâle en autocar vers les chutes
du Rhin et le lac de Constance. Les chutes
du Rhin comptent parmi les beautés
naturelles à contempler en Suisse,
elles sont sans conteste l’une des plus
spectaculaires à visiter. Vous découvrirez
le château Laufen (extérieurs), qui vous
permettra de vivre les chutes du Rhin au
plus près, grâce à la plateforme qui les
domine. Vous aurez une vue imprenable
sur les eaux grondantes. Poursuite de
l’excursion vers le lac de Constance.
Déjeuner sur l’île Mainau, un joyau sans
pareil. Il y règne une harmonie parfaite.
C’est un véritable paradis floral et végétal,
devenu aujourd’hui l’une des destinations
touristiques les plus célèbres et les plus
populaires d’Allemagne.
Concerne la croisière réf. GSB (INCLUS).
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CHUTES DU RHIN

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 35 €
• réservé à bord : 47 €
DURÉE : 2 H.
Départ en autocar vers le château
de Thurant l’un des plus anciens du
pays mosellan. Il est ainsi nommé en
souvenir de l’occupation de la forteresse
de Thuron, en Syrie, à l’époque des
Croisades, par le comte palatin Henri,
frère du roi Othon VI, qui le fit construire
en 1197 à son retour de croisade. De 1246
à 1248, le château a été assiégé par les
archevêques de Cologne et Trèves. Suite
à cela, il a été divisé en deux parties et
séparé par un mur. Pendant la Guerre
de la Succession Palatine (1688-1697) la
plupart des parties du château ont été
détruites par les troupes françaises. Le
château fut reconstruit au XXe siècle.

NOËL
ET NOUVEL AN

CHÂTEAU DE THURANT

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 20 €
• réservé à bord : 27 €
DURÉE : 1 H 30.
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.

ANNEXES

CHÂTEAU DE COCHEM

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Concerne les croisières réf. AMB / BMA.

EUROPE DU SUD

CHANTIER NAVAL MEYER
WERFT À PAPENBOURG

FRANCE

BRUXELLES et visite
d’une chocolaterie

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 2 H.
Visite guid é e d e la m a gni f iqu e
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. Vous
continuerez vers la place du marché
avec la cathédrale Saint-Pierre et le
magnifique Hôtel de Ville de style
Renaissance. C’est également sur
cette place que se trouve la statue de
Roland, protecteur de la ville, la plus
ancienne d’Allemagne datant de 1404.
Ne manquez pas la célèbre statue du
conte des frères Grimm qui représente
les animaux musiciens de Brême. 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.

EUROPE CENTRALE

BRÊME

CITÉ DE L’AUTOMOBILE
À MULHOUSE
(Transport + accompagnement + guide
+ entrée)
DURÉE : 4 H.
Départ de Vieux-Brisach en autocar vers
Mulhouse. À votre arrivée visite guidée
de la Cité de l’Automobile, le plus grand
musée automobile du monde. Il présente
500 modèles historiques, de prestige
ou de course, qui retracent l’histoire
de l’automobile européenne de 1878 à
nos jours. La collection Schlumpf située
dans une ancienne filature de 1880
de 20 000 m2 comprend plus de 400
pièces classées au titre des monuments
his to ri q u e s . Vo us y d é co uvrire z
également la plus importante collection
de Bugatti au monde avec deux des
six fameuses “Bugatti Royale” dont la
Coupé Napoléon ainsi qu’une importante
collection de Rolls Royce.
Concerne la croisière réf. GSB (INCLUS).

COBLENCE
ET LA FORTERESSE
D’EHRENBREITSTEIN

COCHEM

Prix (guide + funiculaire + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 35 €
• réservé à bord : 47 €
DURÉE : 3 H.
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.

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 1 H 30.
Départ à pied avec votre guide. La visite
débutera dans le quartier de Cond.
En traversant le pont, vous pourrez
apercevoir sur les hauteurs le château
impérial de Cochem, le Reichsburg, datant
de 900. Puis, vous découvrirez la fresque
retraçant l’histoire de la ville depuis son
occupation par les légions romaines
jusqu’au XXe siècle. Continuation vers la
vieille ville où vous pourrez flâner dans
les ruelles et apercevoir de pittoresques
maisons à colombages, l’église SaintMartin, le couvent des Capucins, la place
du marché... Temps libre.

COLMAR
ET LA ROUTE DES VINS
(Transport + accompagnement +
déjeuner + dégustation)
DURÉE : 9 H.
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. Déjeuner dans
les environs de Colmar puis remontée de
la route des vins jusqu’à Obernai. Vous
découvrirez le vignoble alsacien et ses
sept cépages en traversant de charmants
petits villages pittoresques avec leurs
maisons à colombages, fontaines et
pressoirs… Arrêt dégustation* de vins.
Concerne la croisière réf. SBS (INCLUS).

Concerne les croisières réf. CMS / SCM.

© R. Walti

Concerne les croisières réf. BCO / COB.

COLMAR ET LE MUSÉE
UNTERLINDEN
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 46 €
• réservé à bord : 61 €
DURÉE : 4 H.
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 Grünewald, un
magnifique polyptique composé de
panneaux peints et d’une caisse sculptée
présentant des épisodes de la vie du Christ
et de saint Antoine.

COLOGNE

COPENHAGUE

DELFT

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 5 H.
Visite guidée à pied du centre historique
de Cologne, ancienne cité romaine de
toute première importance. Vous pourrez
admirer l’extérieur de la cathédrale pour
laquelle il a fallu plus de cinq siècles
de construction. Chef-d’œuvre de l’art
gothique, la cathédrale de Cologne est
un véritable témoin de la force et de
la persistance de la foi chrétienne en
Europe. 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.

(Transport + guide)
DURÉE : 3 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar avec vos guides vers
Delft. C’est à pied que vous découvrirez
cette ville du XVIIe siècle, rendue célèbre
par sa faïencerie et sa porcelaine. Vous
vous promènerez dans le centre-ville
authentique où vous apprécierez
toute l’originalité des Pays-Bas : canaux
ombragés bordés d’arbres, petits ponts,
bâtiments historiques… Vous visiterez
également une faïencerie de la ville
(ou alentours) où vous découvrirez les
secrets de fabrication de cette fameuse
porcelaine. Retour en autocar vers
Rotterdam, le plus grand port d’Europe,
pour rejoindre le bateau.

Concerne les croisières réf. BSD / SBL
(INCLUS).

Concerne les croisières réf. ABL / ACB /
ACV / BCA.

Concerne la croisière réf. AWA.

Le musée Unterlinden est fermé les mardis et
sera remplacé par la visite du musée Hansi.
Concerne les croisières réf. ACB / BCA /
(INCLUS pour la réf. SBA_RAN).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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GIETHOORN

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 33 €
• réservé à bord : 44 €
DURÉE : 3 H.
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.

Prix (transport + guide + bateau) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 4 H.
Départ pour Giethoorn, petite ville
lacustre. Promenade d’une heure
en b ate au sur le s c anaux p o ur
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.

Concerne les croisières réf. BUS / SBU /
SBZ / SFS / SRF / ZBU.

Concerne la croisière réf. AIJ.

EUROPE DU SUD

FRANCFORT

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 63 €
• réservé à bord : 84 €
DURÉE : 4 H.
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.

FRANCE

ELBSANDSTEINGEBIRGE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 3 H.
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.

EUROPE DU NORD

DRESDE

Concerne les croisières réf. BPG / PGB.

Concerne la croisière réf. GSB (INCLUS).

Prix (guide + entrée + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 21 €
• réservé à bord : 28 €
DURÉE : 2 H.
Départ à pied pour le musée du
fromage "Gouda Waag". Situé dans
un majestueux bâtiment conçu par
l’architecte Pieter Post, le premier
étage était autrefois utilisé pour peser
le fromage. Aujourd’hui, transformé en
musée du fromage et de l’artisanat, il
retrace l’histoire du bâtiment et des
produits qui y étaient pesés et négociés.
Vous découvrirez tout sur la fabrication
du fromage Gouda. Retour au bateau
à pied.
Concerne la croisière réf. AWA

GREIFSWALD

HAARLEM

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H 15.
Départ en autocar vers le centreville. 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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 4 H.
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.

Concerne les croisières réf. BSD / SBL.

Concerne les croisières réf. ABL / ACB /
ACV / BCA.

VISAGES ET FLEUVES
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Pour information, les temps de trajets en
autocar sont estimés à : 3h30 de Bâle à
Andermatt et 4h de Tiefencastel à Bâle.

GOUDA, visite du musée
du fromage

NOËL
ET NOUVEL AN

(Transport + accompagnement +
déjeuner)
DURÉE : 12 H (dont 7h30 d’autocar).
Départ de Bâle en autocar et avec
notre accompagnateur vers Andermatt
pour l’excursion à bord du train Glacier
Express. À votre arrivée, embarquement
à bord du Glacier Express. Ce train
mythique vous propose un voyage
panoramique à travers les Alpes. Cette
ligne, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, vous offre un moment fort au
cœur de la Suisse. Déjeuner à bord du
train. Arrivée à Tiefencastel où l'autocar
vous attendra pour retourner à Bâle où
notre bateau est amarré.
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GLACIER EXPRESS (train)

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. BPG / PGB.

HAMBOURG

HANOVRE

HEIDELBERG

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 45 €
• réservé à bord : 60 €
DURÉE : 4 H.
Considérée comme étant l’une des
plus belles villes d’Allemagne, la ville
hanséatique a conservé au fil des siècles
un riche patrimoine. Tour panoramique
de Hambourg. Vous apercevrez les
points principaux de la ville, tels que le
centre-ville avec la Mönckebergstrasse,
l’Alster, la place du marché, la bourse ou
encore l’église Saint-Michel. Continuation
à pied à travers son cœur historique.
C’est le plus ancien des quartiers de
Hambourg. Vous verrez le magnifique
Hôtel de Ville, imposant édifice néoRenaissance construit en 1897, la
Chilehaus, emblème de l’architecture
expressionniste, la rue “Deichstrasse”,
une vieille rue commerçante, avec ses
comptoirs et ses maisons d’habitation
datant des XVIIe et XIXe siècles. Retour
en autocar.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 5 H.
Départ en autocar pour la visite guidée
de Han ovre . Vo us lon g ere z to ut
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H 30.
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.

Concerne les croisières réf. BHA / HAB.

Concerne les croisières réf. AMB / BMA.

LE CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG
LA ROUTE DES VINS ET STRASBOURG
Prix (transport + guide + déjeuner + entrée) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 109 €
• réservé à bord : 146 €
DURÉE : 10 H.
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 HautKœnigsbourg. 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*. Déjeuner 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.
Concerne les croisières réf. BCO / COB.

LA HAYE INSOLITE
et ses cours intérieures
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar vers La Haye, sans
doute l’une des plus belles villes des PaysBas. Ses nombreuses cours intérieures
authentiques sont de véritables oasis
de tranquillité en plein centre-ville. Vous
découvrirez ces joyaux avec entre autres
la cour “Rusthofje”, la “Hof Van Wouw”,
la “Hof 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.
Concerne les croisières réf. AAV / ABR /
AMB / ANV / AWA / BAM.

Concerne les croisières réf. AST / ASX /
BCO / CFL / COB / CSJ / MON / RFL / RSB /
SBR / SEH / SFS / SRF.

L’ÎLE DE RÜGEN

L’ÎLE D’USEDOM

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H.
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”.

Concerne les croisières réf. BSD / SBL.
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Concerne les croisières réf. BSD / SBL.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 51 €
• réservé à bord : 68 €
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar de Remich vers
Luxembourg. Édifiée sur un plateau
entrecoupé de ravins, la capitale du
Grand-Duché ressemble à un véritable
décor de théâtre. La visite guidée à pied
du centre historique vous fera découvrir
plusieurs attraits spécifiques de la ville : la
Place d’Armes, la Place de la Constitution,
le quartier gouvernemental, la Corniche,
la vieille ville, le Palais grand-ducal
(extérieur), la Place Guillaume II. Temps
libre puis retour au bateau à Remich.
Concerne les croisières réf. RSB / SBR.

LUXEMBOURG
ET CAVES SOUTERRAINES
DE REMICH
Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 60 €
• réservé à bord : 80 €
DURÉE : 6 H.
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.

Concerne la croisière réf. SRF.

Concerne les croisières réf. BHA / HAB.

Concerne la croisière réf. FES (INCLUS).

Concerne les croisières réf. AMB / BHA /
BMA / BPG / HAB / PGB.

MAYENCE
ET MUSÉE GUTENBERG

MAYENCE
ET MUSÉE GUTENBERG

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 44 €
• réservé à bord : 59 €
DURÉE : 3 H 30.
D épar t 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 luimême l’impression de la Bible dite à “42
lignes” publiée en 1455, le plus ancien
livre imprimé au monde. Retour en
autocar vers Worms.

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 20 €
• réservé à bord : 27 €
DURÉE : 2 H 30.
Départ à pied. Vous visiterez la ville de
Mayence en compagnie de vos guides.
Vous aurez l’occasion d’entrer dans la
magnifique cathédrale. Vous arpenterez
également les rues pittoresques de la
vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée
Gutenberg (fermé les lundis), musée de
l’imprimerie.
Concerne les croisières réf. ACB / BCA /
CMS / CSJ / SCM / SMT.

Concerne les croisières réf. ABL / ACV /
SRF / TMS.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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(Guide)
DURÉE : 2 H 15.
Visite guidée à pied de la capitale de
Rhénanie-Palatinat fondée il y plus
de 2000 ans par les Romains. Vous
pourrez admirer les magnifiques
demeures historiques remarquablement
restaurées. Vous aurez l’occasion
d’entrer dans la cathédrale, dont la
construction débuta en 975 et qui a
marqué de son empreinte l’histoire de
la ville. Puis vous arpenterez les rues
pittoresques de la vieille ville.

NOËL
ET NOUVEL AN

MAYENCE À PIED

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 47 €
• réservé à bord : 62 €
DURÉE : 5 H.
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.

ANNEXES

MAGDEBOURG

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. BPG / PGB.

EUROPE DU SUD

LUXEMBOURG

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar. Visite guidée de
Lunebourg, une des villes hanséatiques
les mieux conservées. Au Moyen Âge,
c’était l’une des villes les plus riches
d’Allemagne grâce à son gisement de
sel. La vieille ville a conservé toute son
architecture traditionnelle en briques
torsadées. Dans le quartier du port,
vous ne manquerez pas l’ancien appareil
de levage (Alter Kran, datant du XIVe
siècle). Puis vous découvrirez l’Hôtel
de Ville, fleuron de Lunebourg. Vous
admirerez la salle des princes de style
gothique, la salle de justice datant du
XIVe siècle et la grande salle du conseil,
chef-d’œuvre de la Renaissance, ornée
de fresques du XVIe siècle.

FRANCE

LUNEBOURG

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
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.

EUROPE DU NORD

LITOMERICE

MEISSEN

MONASTÈRE DE CHORIN

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 52 €
• réservé à bord : 69 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 46 €
• réservé à bord : 61 €
DURÉE : 2 H 30.
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.
Concerne les croisières réf. BSD / SBL.

MUNSTER
ET LA ROUTE DES VINS
(Transport + accompagnement +
déjeuner + dégustation)
DURÉE : 9 H.
Départ vers Eguisheim, charmant
village de la route des vins. Découverte
guidée du berceau du vignoble alsacien.
Continuation vers Munster et visite de la
ville située au centre du massif vosgien.
Déjeuner marcaire dans une ferme
auberge. L’après-midi sera consacré
à la découverte de la route des vins.
Visite d’une cave et dégustation* de
vins d’Alsace.
Concerne la croisière réf. SBS (INCLUS).

MUSÉE KRÖLLER MÜLLER
Prix (transport + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
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.
Concerne les croisières réf. AST / ASX.

Concerne les croisières réf. BPG / PGB.

NIENBURG
Prix (transport) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 20 €
• réservé à bord : 27 €
DURÉE : 4 H.
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 SaintMartin 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.
Concerne les croisières réf. AMB / BMA.

PARC FLORAL
DU KEUKENHOF

POTSDAM ET LES JARDINS
DU PALAIS SANS-SOUCI

PRAGUE,
quartier du château

Prix (transport + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H 30.
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).

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H.
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
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.

Prix (transport + guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 3 H.
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.

Concerne les croisières réf. AMB / BHA / BMA /
BPG / HAB / PGB.

Le parc floral du Keukenhof est ouvert du
26 mars au 17 mai 2020.
Concerne les croisières réf. AAV / ACB / AIJ /
AMS / ANV / AST / AVS / AWA / BCA / HSA.

Concerne les croisières réf. BPG / PGB.
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RÉGION DU RHEINGAU

ROCHER DE LA LORELEI

Prix (transport + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 21 €
• réservé à bord : 28 €
DURÉE : 2 H.
Transfert en autocar vers la cave
Saint-Martin de Remich. À l’origine
sept pionniers de l’épopée SaintMartin surent reconnaître la magie
de l’immense roc calcaire. C’est à
cet endroit, d’une beauté sauvage,
qu’ils marquèrent dans la pierre
jaune l’histoire des vins mousseux
luxembourgeois. En 1919, au lendemain
de la Première Guerre Mondiale, ils y
fondèrent leur cave. Au cœur de ces
galeries souterraines creusées sur près
d’un kilomètre, vous découvrirez les
secrets du vin. Puis transfert vers le
centre historique de Remich où vous
profiterez de temps libre. Surnommée
la perle de la Moselle, découvrez au
fil de votre promenade les façades
et portes ornées de vestiges romains
ou de l’époque baroque et ses ruelles
pittoresques.

(Transport + guide)
DURÉE : 4 H.
Vous découvrirez les fameux vignobles
du Rhin. Arrêt à Eltville ou environs. Puis
nous continuerons vers Wiesbaden,
connue pour ses thermes romains, ses
sources d’eau chaude et son casino.
Après une halte dans le centre-ville,
retour au bateau.

(Transport + 1 café + 1 part de gâteau)
DURÉE : 2 H .
Départ en autocar vers le célèbre rocher
de la Lorelei. Vous pourrez admirer la
magnifique vue sur la vallée du Rhin
ainsi que la statue originale en pierre
de la Lorelei. Au retour, une pause
gourmande régalera vos papilles :
découvrez le “Kaffee-Kuchen” allemand.
Vous pourrez déguster une part d’un
gâteau de votre choix accompagné
d’une tasse de café ou de thé. Retour
en autocar.

EUROPE DU NORD

Concerne la croisière réf. FES (INCLUS).

En cas d'indisponibilité, visite d'une
autre cave.

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. RSB / SBR.

RÜDESHEIM

Prix (transport + accompagnement +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar avec vos guides
en direction de la route des vins. Vous
découvrirez le vignoble alsacien et
ses sept cépages en traversant de
charmants villages aux maisons à
colombages. Halte dans une cave.
Dégustation*.

Prix (train + musée + dégustation) :
• réservé en même temps que votre croisière : 24 €
• réservé à bord : 32 €
DURÉE : 2 H 30.
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 XVIe 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.

Concerne les croisières réf. GAS / (INCLUS
pour la réf. SBA_RAN).

Concerne les croisières réf. AST / ASX / CFL /
CMS / CSJ / HSA / RFL / RSB / SBR / SCM / SEH / SFS / SRF.

NOËL
ET NOUVEL AN

Concerne la croisière réf. SBA_RAN
(INCLUS).

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 4 H.
Entre plaine et montagne, l'Alsace
re g o rg e d e villa g e s au charm e
incomparable. Vous partirez à la
découverte des villes et villages du nord
de l'Alsace et vous plongerez au cœur
de la culture alsacienne. Arrêt à Seebach
qui figure parmi les “Plus Beaux Villages
de France”. À travers son architecture,
ses costumes et ses traditions, Seebach
raconte une part de l'histoire de l'Alsace.
Ce village typiquement alsacien, saura
vous charmer par ses magnifiques
maisons à colombages. Continuation
vers Cleebourg et dégustation* de vins.

ROUTE DES VINS D’ALSACE

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Concerne les croisières réf. BPG / PGB.

Concerne la croisière réf. FES (INCLUS).

EUROPE DU SUD

REMICH

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 3 H.
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 NotreDame 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.

FRANCE

PRAGUE, vieille ville

RÜDESHEIM
ET GUINGUETTE
(Musée + dégustation)
DURÉE : 2 H.
Visite du musée de la musique méca
nique, unique en son genre. Puis,
vous aurez l’occasion de savourer le
“Rüdesheimer Kaffee”*, une exquise
spécialité locale. Véritable entité à
Rüdesheim, cette boisson est faite à
base de cognac Asbach Uralt (fabriqué
à Rüdesheim), de café et de crème
chantilly, le tout flambé sous vos yeux.
À découvrir absolument !
Concerne la croisière réf. FES (INCLUS).

STRALSUND
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 2 H.
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 SaintJean 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.
Concerne les croisières réf. BSD / SBL.

STRASBOURG ,
flânerie sur les canaux
Prix (bateau-mouche) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 17 €
• réservé à bord : 22 €
DURÉE : 1 H 15.
Rendez-vous à l’embarcadère du Palais
des Rohan à Strasbourg et départ pour
une promenade découverte de la ville.
Vous découvrirez la Petite France, le
quartier des tanneurs, les Ponts Couverts
et la terrasse panoramique Vauban.
Continuation vers le quartier allemand
appelé “nouvelle ville“ qui définit un nouvel
urbanisme avec des voies de circulations
larges, des bâtiments administratifs et
culturels d’une grande prestance et
des immeubles d’habitation cossus.
Puis, découvrez Strasbourg et l’Europe :
le parlement européen et le palais des
Droits de l’Homme qui abrite la cour
Européenne des Droits de l’Homme.

STRASBOURG
ET SA CATHÉDRALE
(Transport + guide)
DURÉE : 4 H.
D é p a r t p o ur la visi te g ui d é e d e
Strasbourg. Passage par la vieille ville,
le quartier de la Petite France avec
ses canaux, ses charmantes maisons
à colombages et ses ruelles étroites.
Puis, visite de la cathédrale, véritable
chef-d’œuvre de l’art gothique. Avec sa
flèche qui culmine à 142 m elle fut l’édifice
religieux le plus haut du monde chrétien
jusqu’au XIXe siècle. À l’extérieur, la façade
est le plus grand livre d’images du Moyen
Âge. Les vitraux du XIIe au XIVe siècle et
la rosace sont un enchantement. L’orgue
monumental possède un remarquable
buffet doté d’automates. L’horloge
astronomique d’époque Renaissance
et dont le mécanisme date de 1842 est
un chef-d’œuvre.

STRASBOURG
Prix (bateau-mouche) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 20 €
• réservé à bord : 27 €
DURÉE : 2 H 30.
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.
Concerne les croisières réf. CFL / CSJ / HSA /
RFL / SEH / SFS / (INCLUS pour la réf. GSB).

Concerne la croisière réf. SBA_RAN (INCLUS).

STRASBOURG

SZCZECIN

TRÈVES

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 3 H.
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” 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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 3 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 3 H 15.
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.

Concerne les croisières réf. BSD / SBL.

Concerne les croisières réf. ABL / ACB /
ACV / BCA.

Concerne la croisière réf. SBS.

Concerne les croisières réf. RSB / SBR / SMT /
SRF / TMS.

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

FRANCE
EUROPE DU NORD

Concerne les croisières réf. AAV / ABR / AIJ /
AMB / ANV / AST / BAM / BMA / HSA.

EUROPE DU SUD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 4 H.
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. Profitez d’un
temps libre au cœur de cet écomusée
hollandais pour y découvrir toutes ses
traditions, les moulins, le fromage, les
maisons typiques…

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

En cas d’indisponibilité, la visite de la
maison Luther sera remplacée par la
maison Melanchthon.
Concerne les croisières réf. BPG / PGB.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Concerne les croisières réf. ACB / BCA
(OFFERT).

VOLENDAM
ET ZAANSE SCHANS

NOËL
ET NOUVEL AN

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 3 H.
Visite guidée à pied de la ville de
Vieux-Brisach, jadis fortifiée par Vauban
et dominée par la cathédrale SaintStéphane, 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.

Cochem
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VIEUX-BRISACH

EXCURSIONS DYNAMIQUES

AMSTERDAM À VÉLO

BALADE À VÉLO
SUR LES POLDERS

FRANCFORT, MAINHATTAN ET MAIN
TOWER

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

Prix (location de vélo + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 58 €
• réservé à bord : 78 €
DURÉE : 3 H 30.
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.

Concerne les croisières réf. AAV / ABL / ACB / ACV / AIJ /
ANV / AST / AWA / BCA / HSA.

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

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 46 €
• réservé à bord : 61 €
DURÉE : 3 H.
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.

Prix (location de vélo + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 3 H.
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.

Concerne la croisière réf. AIJ.

Concerne les croisières réf. BUS / SBU / SBZ / SFS / SVN /
VNS / ZBU.

MARCHE AUTOUR
DES CHUTES DU RHIN

PROMENADE VITICOLE
au départ de Mayence

RANDONNÉE DANS LE VIGNOBLE
DE RÜDESHEIM

Prix (transport + guide + croisière) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 5 H.
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.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 3 H 30.
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.

Prix (guide + télécabine) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 26 €
• réservé à bord : 34 €
DURÉE : 3 H 30.
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 Sainte-Hildegarde
construite entre 1900 et 1904. Visite libre de l’abbaye
puis retour à pied à travers les vignes.

Concerne les croisières réf. ACB / BCA.

Concerne les croisières réf. ABL / ACB / ACV / BCA / CMS /
CSJ / SCM / SMT / TMS.

Concerne les croisières réf. CSJ / HSA / RFL / SEH / SFS.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Visite libre (excursion non-guidée). Attention : les enfants
sont sous la responsabilité de leurs parents et se doivent
d’être autonomes à vélo.
Concerne les croisières réf. AST / ASX.

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. ACB / BCA.

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES
Il est recommandé d’être en bonne forme pour la montée
des 330 marches. La plateforme est fermée le 1er mai.

Prix (transport + vélo) :
• réservé en même temps que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 4 H.
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.

EUROPE DU NORD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 4 H.
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.

VÉLO DANS LE PARC DE HOGE
VELUWE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Concerne les croisières réf. CMS / SCM / SFS / TMS.

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

NOËL
ET NOUVEL AN

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 2 H.
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 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.

143

ANNEXES
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L’EUROPE CENTRALE
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Le Danube
WURTZBOURG
WERTHEIM

NUREMBERG

Rothenburg

ALLEMAGNE

STRASBOURG

RHIN
FRANCE

Prague

BAMBERG

MAIN

DANUBE

RÉP. TCHÈQUE

RATISBONNE
PASSAU
Munich
LINZ

DÜRNSTEIN

MELK VIENNE
Salzbourg

Oberammergau

AUTRICHE

EUROPE DU SUD

MAYENCE
MILTENBERG

RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE

BRATISLAVA
ESZTERGOM
BUDAPEST

HONGRIE

KALOCSA
Pécs
MOHACS

TOKAJ

TISZA
TISZAFÜRED
SZOLNOK
CSONGRAD
SZEGED

CROATIE
OSIJEK
SAVA Zagreb

ROUMANIE

NOVI SAD
SISAK VUKOVAR
TITEL
ILOK
BELGRADE
SLAVONSKI BRCKO
BROD
SREMSKA
TURNU
MITROVICA
SEVERIN

BOSNIE

SERBIE

SULINA

TULCÉA
PORTES
DE FER

Bucarest
GIURGIU

DANUBE

OLTENITA
ROUSSÉ
Arbanassi

Crisan

MER NOIRE
Constanta

FRANCE

FRANCFORT

Veliko Tarnovo

Visitez les fabuleuses capitales – Vienne l’altière, où la résidence impériale de
la famille royale des Habsbourg trône fièrement depuis six siècles, Bratislava,
la bouillonnante et ses sublimes palais baroques, Budapest l’étonnante, deux
fois millénaire, Bucarest et ses églises orthodoxes ou encore Belgrade “la ville
blanche” – en un seul voyage.

TARIFS TTC

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Nous proposons des croisières à travers les neuf pays qu’il traverse ainsi
que ses affluents : l’Allemagne, l’Autriche, la République Slovaque, la Hongrie,
la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie ; une occasion
unique de s’immiscer au cœur de la prodigieuse richesse de l’Europe centrale.

THÉMATIQUES

Flamboiement de styles en croisière sur le Danube : de la Forêt-Noire à la mer
Noire en passant par les légendaires Portes de Fer, le défilé du fleuve mythique
entre les Carpates à l’est et les Balkans à l’ouest offre une diversité culturelle
et naturelle exceptionnelle !

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

BULGARIE

en lien avec la

VOS AVANTAGES CROISIEUROPE

• Un grand choix d’itinéraires de 5 à 13 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
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AUTRICHE, CHÂTEAU D'ARTSTETTEN
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NOS BATEAUX SUR LE DANUBE
5 ANCRES

CROISIÈRES
MARITIMES

• MS Vivaldi
• MS Symphonie
• MS Gérard Schmitter

SALON/BAR (MS GÉRARD SCHMITTER)

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

CABINE (MS SYMPHONIE)

FRANCE

EUROPE DU SUD

MS SYMPHONIE

RESTAURANT (MS SYMPHONIE)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES

• MS Europe
• MS Beethoven
• MS France
• MS Modigliani
• MS Victor Hugo

RESTAURANT (MS EUROPE)

SALON / BAR (MS FRANCE)
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CABINE (MS EUROPE)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

MS FRANCE

Les temps forts

VIENNE, PARC DU CHÂTEAU DE SCHŒNBRUNN

• Un aperçu du Danube en 6 jours
• Les paysages idylliques
de la Wachau
• Vienne(3) l’impériale et le château
de Schœnbrunn
• Budapest(3), ville deux fois
millénaire

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. PAC_PP / BUC_PP(2)

Le beau Danube bleu
J1 l PASSAU
Embarquement à 16h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Départ en croisière. Dîner.
Navigation de nuit.
J2 l PASSAU • VIENNE
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : le
matin, visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel
et culturel qui symbolise l’épanouissement le plus
complet de l’art baroque en Autriche.
Retour à bord. Arrivée à Dürnstein et temps libre.
Navigation vers Vienne.
En soirée, excursion facultative commune aux 2
forfaits : visite de Vienne “by night”.
J3 l VIENNE
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite du château de Schœnbrunn, résidence
d’été de la famille impériale et tour panoramique
de Vienne.
Après-midi libre,
OU en option (hors forfaits) : promenade
facultative en calèche à Vienne.
Soirée de gala. Navigation de nuit vers Esztergom.
J4 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Découverte libre d’Esztergom, première capitale
de la Hongrie au temps des rois Arpad. Après-midi
en navigation vers Budapest. En soirée, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de
Budapest “by night”.

(4)

TOUT INCLUS
à bord

par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes
contrastées de la capitale hongroise.
DYNAMIQUE : visite de Budapest à vélo, vous
arpenterez les rues de Budapest et admirerez les
sites les plus renommés de la ville.
Après-midi libre,
OU en option (hors forfaits) : par tez à la
découverte des Bains Gellert.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
soirée folklorique à Budapest.
J6 l BUDAPEST
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Port/port (1)
Cabine double

Juillet : 3 (2), 12, 27(2)
Août : 11, 12, 16(3)

885 €
1300 €

Mai : 13, 18(2), 20 (2), 23, 25,
28(2), 29 (2), 30 (2) Juin : 2, 3,
4, 7(2), 9 (3), 12, 14, 22, 27(2)
Septembre : 10, 15(2)
Octobre : 9 (2)

1079 €

Cabine individuelle

1544 €

Cabine double

939 €

1129 €

Cabine individuelle

1354 €

1594 €

115 €
130 €
130 €

130 €
150 €
150 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique(5) :
nous consulter.

RÉF. MUB / BUM(2)

Cette croisière est proposée au
départ de Paris à certaines dates

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Dates de départ 2020
Mai : 13, 28(2) • Juin : 2, 7(2), 12, 27(2)
Juillet : 12, 27(2) • Août : 11, 16(2)

Forfait CLASSIQUE selon programme

Prix TTC par personne : à partir de 1498 /pers.
€

Vol aller Paris/Munich, transfert Munich/Passau
et vol retour Budapest/Paris

J5 l BUDAPEST
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Budapest. Séparées

RÉF. PAC
RÉF. BUC sans concert
RÉF. BUC avec concert

181€
244 €
305 €

255 €
344 €
430 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. PAC
RÉF. BUC sans concert
RÉF. BUC avec concert

196 €
268 €
329 €

276 €
378 €
464 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

COMPLÉTEZ VOTRE CROISIÈRE
CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. OBP_PP
NOUVEAUTÉ - EXCLUSIVITÉ 2020

OBERAMMERGAU

les Jeux de la Passion du Christ
Coutume perpétrée tous les 10 ans depuis plus de
4 siècles, les Jeux de la Passion du Christ réunissent
tous les habitants de la ville qui, le temps des festivités,
incarnent les grandes figures religieuses dans un
impressionnant théâtre de plein air.
À partir de 2069 € /pers. Voir programme détaillé p. 188.

INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits
à Oberammergau
(ou environs)
• L'entrée au spectacle
des Jeux de la Passion
du Christ en catégorie 1
• 1 repas thématique
• Logement en hôtel 3* NL
• Le transport autocar
Passau / Oberammergau
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Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Formule port/port : réf. PAC_PP, embarquement à Passau J1
à 16h et débarquement à Budapest J6 à 9h - réf. BUC_PP,
embarquement à Budapest J1 à 18h et débarquement à
Passau J6 à 9h. Nombre de place limité.
(2)	Demandez le programme détaillé des croisières réf. BUC_PP
et BUM, itinéraires et forfaits excursions différents.
(3)	Excursions facultatives.
(4)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(5)	Possibilité au départ de Bruxelles vers Passau et retour en
avion Budapest/Bruxelles, prix sur demande.

Prague, la ville aux cent clochers
CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PGA

Découvrez Prague : bohème et féerique, elle est la destination par
excellence pour les voyageurs en quête de fascinantes richesses
culturelles. Un paradis en toute saison pour les âmes romantiques.

INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits à Prague
• Logement à l'hôtel 4*NL
• Visite guidée de Prague
• Transferts autocar Strasbourg/
Prague/Passau et vol Budapest/
Strasbourg
Prix TTC par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Avec transport
Cabine double

1518 €

Août : 10

-

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les prix indiqués incluent le transport au départ de Strasbourg, la croisière et l’extension,
programmes détaillés sur demande. Départs garantis pour un minimum de 25 participants.

EUROPE DU SUD

Complétez la croisière ci-contre avec les extensions suivantes :

Cabine individuelle

2143

-

€

Cabine individuelle

-

2458 €

115 €
130 €

130 €
150 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur

Prix par personne
Départs 2020

Avec transport
Cabine double

1395 €

Mai : 25(1) • Juin : 14 (1)
Octobre : 7
Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

SALZBOURG

1575 €

Cabine individuelle

1975 €

2235 €

130 €
130 €

150 €
150 €
-

(1) Programme en sens inverse.

Munich et la Bavière
CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BAV (en complément de la croisière réf. BUC)

Partez à la découverte des châteaux de Bavière avec la visite des
châteaux de Neuschwanstein et Linderhof. Une visite guidée de Munich
complètera votre séjour.

EXTENSION APRÈS CROISIÈRE,
INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits à Munich
• Logement en hôtel 3*NL
• Visites des châteaux de Bavière
et de Munich
• Vol Strasbourg/Budapest
et transferts autocar Passau/
Munich/Strasbourg

Prix TTC par personne
Départs 2020

5 ANCRES
Avec transport

Juillet : 3
Mai : 29
Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur

CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN
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Cabine
double

Cabine
individuelle

1774
1818 €

2534 €
2578 €

€

130 €
150 €

RANDONNÉES
PÉDESTRES

4 ANCRES 5 ANCRES

THÉMATIQUES

Ville natale de Wolfgang Amadeus Mozart, Salzbourg vous séduira par
son charme romantique lors d’une balade dans la vieille ville. Découvrez
également les splendides paysages autrichiens au cours d’une
excursion dans la région des lacs du “Salzkammergut”.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BUZ / PAZ(1) (en complément des croisières réf. BUC / PAC(1))

NOËL
ET NOUVEL AN

À la découverte de Salzbourg
et sa région

EXTENSION AVANT CROISIÈRE,
INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits à Salzbourg
• Logement en hôtel 3*NL
à Salzbourg ou environs
• Visites de Salzbourg
et du “Salzkammergut”
• Transferts autocar Strasbourg/
Salzbourg/Budapest et Passau/
Strasbourg

ANNEXES

PRAGUE

EUROPE DU NORD

1748 €

EUROPE CENTRALE

-

Juin : 1er

FRANCE

Cabine double

Les temps forts
BRATISLAVA

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. PAV_PP

Les perles du Danube
J1 l LINZ
Embarquement à 18h. Départ en croisière vers
Vienne. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée à bord.
J2 l VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Vienne. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite du château de Schœnbrunn,
résidence d’été de la famille impériale et tour
panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE : vivez Vienne comme les Viennois et
découvrez les coulisses du célèbre Konzerthaus(2),
qui accueille l’orchestre symphonique de
Vienne. Puis, dégustez le fameux café viennois
accompagné d’une pâtisserie.
Excursions facultatives communes aux 2
forfaits : l’après-midi, visite de la Hofburg et du
musée “Sissi”.
En soirée, découverte facultative de Vienne
“by night”.
Navigation de nuit vers Budapest.
J3 l BUDAPEST
Matinée en navigation. L’après-midi, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Budapest. Séparées
par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes
contrastées de la capitale hongroise.
DYNAMIQUE : visite de Budapest à vélo, vous
arpenterez les rues de Budapest et admirerez les
sites les plus renommés de la ville.
Soirée “musique d’opérette” à bord.

J4 l BUDAPEST • la Puszta
Journée et déjeuner libres à Budapest ou
excursion facultative commune aux 2 forfaits :
journée dans la Puszta (déjeuner typique inclus),
vaste prairie plate où d’immenses troupeaux de
bétails paissent sous la garde de cowboys.
Navigation de nuit.
J5 l BRATISLAVA
Matinée en navigation vers Bratislava. L’après-midi,
excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de la capitale slovaque.
Sa vieille ville et ses palais baroques dégagent un
charme d’antan.
DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin.
Croisière vers Dürnstein. Soirée de gala. Navigation
de nuit.
J6 l DÜRNSTEIN • MELK
Découverte libre de Dürnstein, localité bercée par
la légende de Richard Cœur de Lion. Navigation
vers Melk et traversée de la merveilleuse Wachau.
Arrivée à Melk et excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite de l’abbaye de Melk, haut lieu
spirituel et culturel. Navigation vers Linz.
J7 l LINZ
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeuner buffet
à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.

• Les contrastes du Danube : entre
les paysages traditionnels de la
steppe hongroise et l’architecture
luxueuse des grandes villes
• Vienne(1) et l’héritage
des Habsbourg
• Budapest(1), la perle du Danube
• Journée dans la Puszta(1), la steppe
hongroise, le pays des chevaux et
des cavaliers
• Bratislava(1), la slovaque
• L’abbaye de Melk(1), véritable bijou
de l’architecture baroque
(3)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double individuelle

Juillet : 30
Août : 5, 11

1039 €

1538 €

Mai : 9
Juin : 2, 24
Septembre : 4, 26
Octobre : 2, 8

1195 €

1694 €

Options

135 €
155 €
155 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

COMPLÉTEZ VOTRE CROISIÈRE (extension avant croisière)
CIRCUIT-CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. PPU

Prague, la ville aux cent clochers
Découvrez l’histoire millénaire de Prague
lors d’une journée de visite incluant
Hradcany, le quartier du château,
Mala Strana et la vieille ville en passant
par le pont Charles.
Prix par personne
Départs 2020

Août : 3
Mai : 7, 31 • Juin : 22
Septembre : 2

4 ANCRES
Cabine
individuelle

1559
1649 €

2234 €
2324 €

€

Forfait CLASSIQUE
selon programme

253 €

356 €

Forfait DYNAMIQUE
selon programme

280 €

395 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

INCLUS :
• 3 jours / 2 nuits à Prague
• Logement en hôtel 4*NL
• Visite guidée de Prague
• Transferts autocar Strasbourg/
Prague/Linz et Linz/Strasbourg

Avec transport
Cabine
double

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

Options
Pont supérieur
Suite

155 €
155 €
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Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les déjeuners
des J1. J4 et J7.
(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)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOUVEAUTÉS

J3 l BUDAPEST
Le m atin , visite guid é e f a cul t ative d e
Budapest. Découvrez Buda, l’altière, avec ses
ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses
établissements de bains turcs et son palais
royal moyenâgeux ; et Pest, la bouillonnante,
qui présente un fier mélange de styles
architecturaux.
L’après-midi, en compagnie de l’animatrice,
dé couver te du grand marché couver t ,
magnifique édifice de style néogothique dont
le toit est recouvert de sublimes céramiques
provenant de la célèbre fabrique hongroise
de Zsolnay.

J4 l BRATISLAVA
Matinée en navigation. Arrivée à Bratislava.
L’après-midi, visite guidée facultative de la
capitale slovaque dont le charme de la vieille
ville vous séduira : découvrez de splendides
palais baroques, des églises et d’agréables
places. Retour à bord. Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Vienne.
J5 l VIENNE
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner
buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos
services.

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2019

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Novembre : 3, 7, 11, 15, 19

619 €

909 €

629 €

919 €

Départs 2020
Mars : 16, 20, 24, 28
Avril : 1er, 5
Octobre : 22, 26

FRANCE

Options

115 €

Pont intermédiaire
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE
selon programme

71€

THÉMATIQUES

J2 l VIENNE
Le matin, visite guidée facultative de Vienne.
L’après-midi, temps libre,
OU en option (hors forfait), Vienne authentique
et insolite. Visite des coulisses du Konzerthaus(2),
célèbre salle de musique qui accueille l’orchestre
symphonique de Vienne. Puis dégustation d’un
café viennois accompagné d’une pâtisserie.
Navigation vers Budapest. Soirée dansante.

OU en option (hors forfait), visite des Bains
Gellert. Ils figurent parmi les plus prestigieux de
la ville. À la fin de la visite, profitez de votre temps
libre pour vous baigner ou vous ressourcer.
Retour à bord. Dîner “thème hongrois” et soirée
folklorique à bord. Navigation de nuit vers
Bratislava.

100 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
la soirée folklorique hongroise à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

VIENNE, PALAIS DU BELVÉDÈRE
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

(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.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l VIENNE
Embarquement à 18h à Vienne. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord “thème autrichien”.

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

Vienne - Budapest - Bratislava

EUROPE DU NORD

Les capitales danubiennes :

Découvertes(1) :
• Vienne l’impériale
• Budapest, ville deux fois millénaire
• Bratislava et ses palais baroques
• Les coulisses du Konzerthaus
à Vienne(2)
• Le grand marché couvert
de Budapest : shopping et
Art nouveau
• Les Bains Gellert
• Dîners à thème autrichien
et hongrois à bord

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. VBV_PP

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Les temps forts
BUDAPEST

Les temps forts
ESZTERGOM

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. PUC / PUC_PP

Le beau Danube bleu,
de Passau à Budapest
J1 l Strasbourg • PASSAU
Rendez-vous tôt le matin à la gare fluviale de
Strasbourg. Départ en autocar(1). Arrivée à Passau et
déjeuner(1). Temps libre à Passau. Embarquement
à 16h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Départ en croisière. Dîner et soirée
à bord.
J2 l PASSAU • MELK • VIENNE
Arrivée à Melk, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite de l’abbaye de Melk, haut
lieu spirituel et culturel. Couronnant une butte
rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 m,
elle symbolise l’épanouissement le plus complet
de l’art baroque en Autriche. Retour à bord et
navigation vers Dürnstein. Découverte libre de ce
village pittoresque. Retour à bord et croisière vers
Vienne, arrivée en soirée. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : découverte de Vienne
“by night”.
J3 l VIENNE • ESZTERGOM
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite du château de Schœnbrunn, résidence
d’été de la famille impériale et tour panoramique
de Vienne.
L’après-midi, temps libre,
OU en option (hors forfaits) : promenade
facultative en calèche à Vienne.
Retour à bord et navigation vers Esztergom. Soirée
animée.
J4 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Visite libre d’Esztergom. Navigation vers Budapest.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Budapest “by night”.
J5 l BUDAPEST
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Budapest. Séparées
par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes
contrastées de la capitale hongroise.
DYNAMIQUE : visite de Budapest à vélo, vous
arpenterez les rues de Budapest et admirerez les
sites les plus renommés de la ville.
Après-midi, temps libre,
OU en option (hors forfaits) : par tez à la
découverte des Bains Gellert. En soirée, excursion
facultative commune aux 2 forfaits : soirée
folklorique à Budapest.

J6 l BUDAPEST
Temps libre (déjeuner libre) ou excursion
facultative commune aux 2 forfaits : journée
dans la Puszta. Vivez au rythme des gardiens de
chevaux au cœur de la “Grande Plaine” hongroise.
Retour à bord dans l’après-midi.
J7 l BUDAPEST • BRATISLAVA
Matinée libre à Budapest ou excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite du château de
Gödöllö, l’un des plus grands palais baroques
hongrois. Retour à bord et navigation vers
Bratislava. Soirée animée.
J8 l BRATISLAVA • VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Bratislava, excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Bratislava. Sa
vieille ville et ses palais baroques dégagent un
charme d’antan.
DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin.
Navigation vers Vienne. Arrivée en soirée. Soirée libre.
J9 l VIENNE
Excursions facultatives communes aux 2 forfaits :
le matin, Vienne et l’église des Capucins qui abrite
la crypte impériale, tombeau des Habsbourg.
L’après-midi, visite de la Hofburg et du musée
“Sissi”.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
en soirée, concert de musique viennoise (en
fonction des disponibilités).
Départ du bateau dans la nuit.
J10 l MELK • PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la Wachau.
Arrivée à Melk et temps libre. L’après-midi,
excursion facultative commune aux 2 forfaits :
le château d’Artstetten dernier lieu de résidence
de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse.
Retour à bord et navigation vers Passau. Soirée
de gala.
J11 l PASSAU • Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h. Découverte (1) libre de Passau avec notre
animatrice. Déjeuner (1) à Passau. Départ en
autocar(1) vers Strasbourg. Arrivée en soirée. Fin
de nos services.
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• Une rencontre passionnante
entre histoire, tradition et culture
• 3 journées pour découvrir
Budapest(3) sous toutes
ses facettes
• Art de vivre incomparable
entre cités impériales et royales
• Navigation dans la Wachau, l’une
des plus belles régions du Danube
• Vienne(3) entre traditions et culture
• Escapade dans la Puszta(3),
la steppe hongroise
• Les châteaux de Gödöllö(3)
et d’Artstetten(3)
(4)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES

5 ANCRES

Avec
Port/
Avec
Port/
transfert (1) port (2) transfert (1) port (2)

Juillet : 2
Août : 1er, 31

-

Cabine double

-

1915 € 1849 €

Cabine individuelle

-

2710 € 2644 €

Cabine double

Mai : 25
Juin : 4

1629 € 1559 €

-

-

Cabine individuelle

2278 € 2208 €

-

-

Options
Pont supérieur
Suite

240 €
240 €

275 €
275 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

427€
487€

600 €
686 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

450 €
511€

634 €
720 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
le transfert(1) en autocar aller/retour de Strasbourg.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans
le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le déjeuner du J6.
(1)	
Formule avec transport autocar aller/retour Strasbourg/
Passau et déjeuners des J1 et J11. Nos transferts sont garantis
pour un minimum de 20 personnes.
(2)	Formule port/port : embarquement à Passau J1 à 16h et
débarquement à Passau J11 à 9h.
(3) Excursions facultatives.
(4)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

EUROPE DU SUD

• De la capitale autrichienne
jusqu’à la steppe hongroise
• Un itinéraire dévoilant la diversité
du Danube
DÜRNSTEIN

J4 l KALOCSA
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de la Puszta. La “Grande Plaine” hongroise
est caractérisée par un paysage d’horizon infini
et abrite de nombreuses espèces animales
rares.
Après-midi en navigation vers Budapest, la
“perle du Danube” que nous atteindrons dans
la nuit.
J5 l BUDAPEST
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de la capitale
hongroise. Séparées par le Danube, Buda et
Pest reflètent les facettes contrastées de la
capitale hongroise.

J8 l VIENNE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

EUROPE DU NORD

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

-

Avril : 9, 16

1289 €

Cabine individuelle

-

1904 €

Cabine double

1185 €

Juillet : 6, 13, 20, 27
Août : 3, 10, 17, 24, 31

-

Cabine individuelle

1695

Mai : 4, 18, 25
Juin : 1er, 8, 15, 22, 29
Septembre : 7, 14 (Rando),
21, 21, 28
Octobre : 5, 12, 15

-

€

Cabine double

1235 €

1449 €

Cabine individuelle

1745 €

2064 €

150 €
175 €
175 €

175 €
200 €
200 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

238 €
299 €

337€
423 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Sans concert
Avec concert

CROISI
CROISIÈRE ET RANDONNÉES

VÉLO
8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_RANPP

CROISI
RANDO

CROISI

FAMILLE

Croisière et randonnées
au fil
du Danube
CROISI
CROISIÈRE
CROISIÈRE

& GASTRONOMIE
& ŒNOLOGIE
MUSIQUE
Évasion culturelle dans un paysage
féerique
entre montagnes,
châteaux et monastères, découvrez ou redécouvrez le Danube.

À partir de 1459 € /pers. Voir programme détaillé p. 177.
155

EUROPE CENTRALE

J7 l VIENNE
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Vienne et du
château de Schœnbrunn.
DYNAMIQUE : vivez Vienne comme les
viennois et découvrez les coulisses du célèbre
Konzer thaus ( 2 ) , qui accueille l’orchestre
symphonique de Vienne. Puis, dégustez le
fameux café viennois accompagné d’une
pâtisserie.
Excursions facultatives communes aux 2
forfaits :
L’après-midi, visite guidée de la Hofburg et du
musée “Sissi”.
Le soir, concert facultatif de musique viennoise
(en fonction des disponibilités).

(3)

TOUT INCLUS
à bord

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J3 l BRATISLAVA • KALOCSA
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Bratislava. Sa vieille ville,
ses palais baroques dégagent un charme
d’antan.
DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin.
Après-midi en navigation.

J6 l BUDAPEST • ESZTERGOM
Temps libre à Esztergom, l’une des villes les plus
anciennes de Hongrie. Après-midi en navigation
vers Vienne. Soirée de gala.

Les traditions musicales(1) :
• Soirée folklorique à Budapest
• Vienne comme les viennois et
visite du Konzerthaus(2)
• Concert de musique viennoise
à Vienne

266 €
327€

376 €
462 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(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)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

THÉMATIQUES

J2 l MELK • DÜRNSTEIN
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel
et culturel. Elle abrite depuis 900 ans des
moines bénédictins. Découvrez entre autres la
magnifique bibliothèque baroque.
Découverte de Dürnstein. Retour à bord en fin
d’après-midi et poursuite de la navigation vers
Bratislava.

DYNAMIQUE : visite de Budapest à vélo, vous
arpenterez les rues de Budapest et admirerez
les sites les plus renommés de la ville. Aprèsmidi libre,
OU en option (hors forfaits) : visite facultative
des Bains Gellert.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
soirée folklorique à Budapest.
Navigation de nuit vers Esztergom.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l VIENNE
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Navigation de nuit
vers Melk.

NOËL
ET NOUVEL AN

Les perles de l’Empire
austro-hongrois

ANNEXES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_PP

FRANCE

• L’abbaye de Melk(1), un bijou
qui domine le Danube et la Wachau
• Bratislava(1) et ses édifices pastel
du XVIIIe siècle
• Randonnée(1) dans les petites
Carpates
• Budapest(1), un joyau architectural
• La Hofburg(1), résidence d’hiver
de la famille impériale

Les temps forts
LAC TISZA

• Beauté sauvage, authenticité et
traditions au cœur d’une nature
intacte et apaisante
• Inclus : visite du parc historique
national d’Opusztaszer

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. BUT_PP / TBU_PP(2)

Du Danube vers la Tisza,
la Hongrie authentique
J1 l BUDAPEST
Embarquement à 18h à Budapest. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Soirée libre ou visite facultative de Budapest “by night”.
J2 l BUDAPEST • MOHACS
Visite guidée facultative de Budapest. Après-midi,
visite guidée facultative du château royal de
Gödöllö. Ce magnifique château était la résidence
estivale préférée de l’impératrice autrichienne
“Sissi”. Navigation vers Mohacs.
J3 l MOHACS • BEZDAN • NOVI SAD
Arrivée à Mohacs, visite facultative de Pécs, centre
régional du sud de la Hongrie et ville natale du
peintre Victor Vasarely. Après-midi en navigation
vers Novi Sad.
J4 l NOVI SAD • TITEL • KANJIZA
Excursion facultative à Novi Sad, l’une des plus
belles villes de Serbie et capitale de la Voïvodine.
Croisière sur la Tisza, “la grande rivière hongroise”.
Soirée animée. Navigation jusqu’à Kanjiza.

J6 l SZEGED • CSONGRAD • SZOLNOK
Tôt le matin, navigation vers Csongrad. Excursion
offerte à Opusztaszer, parc commémoratif de
l’histoire nationale. La richesse de la collection
ethnographique de plein air est extraordinaire.
Navigation à travers la “Grande Plaine” du Sud. Puis
nous rejoindrons Szolnok, le nord de la “Grande
Plaine”, arrivée en soirée.

Des visites dépaysantes(1) :
• Pécs, tout le charme de la Hongrie
du sud
• Szeged, “ville du soleil”
• Le parc national de Hortobagy,
la plus vaste steppe d’Europe
centrale
• Tokaj baignée par les rivières
Tisza et Bodrog

J7 l SZOLNOK • TISZAFÜRED • Le lac Tisza
Navigation entre lac et rivière, dans ce petit paradis
au centre de la plaine dite Alföld, la deuxième plus
grande surface d’eau du pays. Arrivée à Tiszafüred.
Excursion facultative à Hortobagy, vaste prairie,
appelée “Puszta“. Soirée animée.
J8 l TISZAFÜRED • TOKAJ
Départ tôt le matin vers Tokaj. Excursion facultative
à Tokaj. Soirée de gala.
J9 l TOKAJ
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mai : 16, 24 (2)

1469 €

Options

200 €

Pont supérieur

J5 l KANJIZA • SZEGED
Arrivée à Szeged, surnommée la “ville ensoleillée”.
Visite guidée facultative de la plus grande ville de la
“Grande Plaine” hongroise. Après-midi et soirée libre.

2119 €

Transfert aéroport/port/
aéroport
(3)

79 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

262 €

369 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2) Demandez le programme détaillé de la croisière réf. TBU_PP.
(3)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert aéroport/port de Budapest et port
de Tokaj/aéroport de Budapest garanti pour un minimum
de 20 personnes, en-dessous de cette base, transfert
privatif, nous consulter.

PARC HORTOBAGY
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
LES PORTES DE FER

J4 l ORSOVA • Les Portes de Fer
NOVI SAD
E xcursion facultative à Orsova et Baile
Herculane. Retour à bord et croisière vers le
défilé des Portes de Fer, entre les Carpates et
les Balkans. Navigation de nuit vers Novi Sad.

J8 l BUDAPEST
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

FRANCE
EUROPE DU NORD

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Port/port (1)
Cabine double

Août : 17

1169 €

-

Cabine individuelle

1738 €

-

Cabine double

Juin : 26
Octobre : 2

J5 l NOVI SAD • ILOK • MOHACS
Tôt le matin, arrivée à Novi Sad. Visite facultative
de Novi Sad, l’une des plus belles villes de Serbie
et capitale de la Voïvodine. Croisière vers Ilok.

(3)

TOUT INCLUS
à bord

EUROPE CENTRALE

J7 l BUDAPEST
Tôt le matin, arrivée à Budapest et visite
facultative de la ville. Des édifices baroques
aux bâtiments néoclassiques, de la tendance
éclectique à l’Art nouveau, Budapest est l’une
des perles rares d’Europe centrale. Après-midi,
temps libre ou visite facultative du château
de Gödöllö, le plus grand château baroque
de la Hongrie. En soirée, visite facultative de
Budapest “by night”.

-

1429 €

Cabine individuelle

-

2074 €

150 €
175 €

175 €
200 €

Options
Pont intérmédiaire
Pont supérieur

Possibilité d’acheminement de Belgique :
prix et conditions nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

302 €

423 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
la soirée folklorique à Belgrade.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans
le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Formule port/port, embarquement à Budapest J1 à 18h et
débarquement à Budapest J8 à 9h. Nombre de places limité.
(2) Excursions facultatives.
(3)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

Budapest
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J3 l BELGRADE • ORSOVA
Arrivée à Belgrade, excursion facultative dans
la ville qui s’est forgée une identité à la croisée
des cultures austro-hongroises, ottomanes et
slaves. Après-midi libre dans la capitale serbe.
Un transfert en autocar facultatif (réservation et
règlement à bord) sera organisé pour rejoindre
le centre-ville. Soirée folklorique serbe à bord.
Navigation vers Orsova.

J6 l MOHACS • KALOCSA
Excursion facultative à Pécs : cette ville, vieille
de 2000 ans au pied des monts Mecsek est un
siège épiscopal depuis 1009. Navigation vers
Kalocsa. Excursion facultative dans la Puszta,
pays des grandes étendues et des lacs mais
surtout pays des chevaux et des cavaliers.
Retour à bord. Croisière vers Budapest. Soirée
de gala. Navigation de nuit.

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l MOHACS • OSIJEK • BELGRADE
Matinée en navigation. Excursion facultative à
Osijek : ville moderne d’Europe centrale dotée
d’une riche tradition. Navigation vers Belgrade.
Soirée animée.

Visite facultative de la cité médiévale. Croisière
vers Mohacs. Soirée animée. Navigation de nuit.

ANNEXES

J1 l BUDAPEST
Embarquement à bord à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Croisière
vers Mohacs. Dîner et soirée animée. Navigation
de nuit.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Budapest et les Portes de Fer

• À la découverte des cultures
hongroise, croate, roumaine
et serbe
• Le spectacle grandiose des Portes
de Fer, le défilé du Danube entre
les Carpates et les Balkans
• Osijek(2) et son imposante
cathédrale Saint-Pierre et
Saint-Paul
• Belgrade(2), envoûtante “ville
blanche” à l’architecture unique
• Novi Sad(2), perle de la Voïvodine
• Pécs(2), tout le charme
de la Hongrie du sud

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. BTU_PP

Les temps forts

DELTA DU DANUBE

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS • RÉF. TBD / TBD_PP / BUE(3) / BUE_PP(3)

Le Danube, son delta
et la péninsule balkanique
J1 l Paris • Constanta • TULCÉA
Vol (1) Paris/Constanta. Transfert (1) et embarquement à Tulcéa à 18h. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner et soirée folklorique
à bord.
J2 l TULCÉA • SULINA • CRISAN
Navigation vers Sulina, l’embouchure du Danube.
Arrivée à Crisan. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : le delta du Danube, sa faune et sa
flore.
DYNAMIQUE : le delta du Danube en bateau
rapide. Une aventure insolite mêlant découvertes
et sensations.
Après-midi en navigation vers Oltenita.
J3 l OLTENITA
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
journée à Bucarest, capitale roumaine où se
mélangent les styles : églises orthodoxes, manoirs
de style Second Empire, architecture communiste
avec le palais du Parlement (extérieurs).
Retour à bord à Roussé.
J4 l ROUSSÉ
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
journée à Veliko Tarnovo et Arbanassi. Déjeuner
dans un restaurant. Retour à bord à Roussé. Soirée
folklorique bulgare à bord.
J5 l ROUSSÉ
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Roussé qui rayonne grâce à ses larges
avenues, ses grandes places et ses superbes
édifices qui rendent hommage à l’architecture
dite de la Renaissance nationale. Après-midi en
navigation.

J6 l LES PORTES DE FER
Journée en navigation. Passage du défilé des
Portes de Fer, dont la partie la plus spectaculaire
a été surnommée par les navigateurs “Les
Chaudières” car l’eau, serrée entre les murs
abrupts, semblait jadis bouillonner.
J7 l BELGRADE • NOVI SAD
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Belgrade qui
vous surprendra par sa richesse culturelle et
patrimoniale.
DYNAMIQUE : visite de Belgrade à vélo, partez à la
découverte de son histoire de la Seconde Guerre
Mondiale à nos jours.
L’après-midi excursion facultative commune
aux 2 forfaits : découverte de Novi Sad, capitale
multiethnique de la Voïvodine et visite du
monastère Krusedol.
Retour à bord à Novi Sad. Continuation de la
navigation vers Osijek.
J8 l OSIJEK • MOHACS
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée d’Osijek.
DYNAMIQUE : découverte d’Osijek à vélo. À travers
le quartier piétonnier, vous sillonnerez la vieille ville
avec ses ruelles bordées de palais baroques et la
“Ville Haute” et ses édifices Art nouveau.
Après-midi en navigation vers Mohacs. Passage
de douane à Mohacs, puis croisière vers Budapest.
Soirée de gala. Navigation de nuit.
J9 l BUDAPEST • Paris
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Transfert(1) vers l’aéroport de Budapest. Vol(1) vers
Paris. Fin de nos services.

• Une croisière complète sur le
Danube à travers son histoire,
sa fascinante culture et ses
paysages sublimes
• Bucarest(4), surprenante capitale
de Roumanie
• La Bulgarie authentique
avec Veliko Tarnovo et la
ravissante ville de Roussé(4)
• Richesses culturelles et
architecturales serbes :
Belgrade et Novi Sad(4)
• Le monastère orthodoxe de
Krusedol et ses remarquables
peintures(4)
(5)

TOUT INCLUS
à bord

Prix TTC par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Avec
vol (1)

Avril : 21(3)

5 ANCRES

Port /
port (2)

Avec
vol (1)

Port /
port (2)

Cabine double

-

-

1934 € 1469 €

Cabine individuelle

-

-

2683 € 2218 €

Cabine double

Juillet : 1er, 9 (3)
Août : 24 (3)
Mai : 18(3), 21
Juin : 18
Sept. : 24
Octobre : 7

1798 € 1345 €

1848

€

-

-

Cabine individuelle

2453 2000
€

-

€

Cabine double

1395

€

2054

1595 €

€

Cabine individuelle

2503 € 2050 € 2803 € 2344 €

Options
Pont
intermédiaire

170 €

200 €

Pont supérieur

200 €

225 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. TBD
RÉF. BUE

232 €
249 €

325 €
348 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. TBD
RÉF. BUE

293 €
310 €

411€
434 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• le transfert(1) aéroport/port/aéroport • le vol(1) Paris/
Constanta et Budapest/Paris • les taxes d'aéroport(1) (99 €
- tarif 2019) • les soirées folkloriques à Tulcéa et Roussé.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

BUCAREST
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(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous
référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	
Formule port/port : réf. TBD, embarquement à Tulcéa
J1 à 18h et débarquement à Budapest J9 à 9h - réf. BUE,
embarquement à Budapest J1 à 16h et débarquement à
Tulcéa J9 à 9h. Nombre de place limité.
(3) Demandez le programme détaillé de la croisière, réf. BUE /
BUE_PP, itinéraire et forfait excursions différents.
(4)	Excursions facultatives.
(5)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOUVEAUTÉS

Les temps forts

CROISIÈRES
MARITIMES
(6)

TOUT INCLUS
à bord

FRANCE

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. TUL / TUL_PP / LIT(3) / LIT_PP(3)

EUROPE DU SUD

BELGRADE

• Découverte de six pays
et de leur diversité culturelle
• L’impressionnante traversée
des Portes de Fer
• Le delta du Danube(5), le plus vaste
et le mieux préservé des deltas
européens
• Bucarest(5), surprenante capitale
de Roumanie
• Roussé(5), ville aux trésors insolites
• Découverte de Belgrade(5)
• Novi Sad(5), perle de la Voïvodine

De la mer Noire vers le Danube bleu
Du delta du Danube en passant
par les Portes de Fer

Départs 2020

5 ANCRES

J10 l VIENNE
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite du château de Schœnbrunn,
résidence d’été de la famille impériale et tour
panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE : vivez Vienne comme les
Viennois et découvrez les coulisses du
célèbre Konzerthaus(4), qui accueille l’orchestre
symphonique de Vienne. Puis, dégustez le
fameux café viennois accompagné d’une
pâtisserie.
Retour à bord. Après-midi libre,
OU en option (hors forfaits) : promenade
facultative en calèche dans Vienne.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
concert de musique viennoise (en fonction des
disponibilités).
Navigation de nuit vers Melk.
J11 l MELK
Arrivé e à M e lk . E xcursion facult ative
commune aux 2 forfaits : visite de l’abbaye
de Melk, haut lieu spirituel et culturel, symbole
de l’épanouissement le plus complet de l’art
baroque en Autriche. Retour à bord et croisière
vers Linz. Soirée de gala. Navigation de nuit.
J12 l LINZ • Munich
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Linz.
Débarquement à 9h. Départ en autocar(1) vers
Munich, arrivée vers 12h. Fin de nos services.
159

-

-

3174 € 2889 €

Cabine double

2128 € 1859 € 2338 € 2045 €
Cabine individuelle

2984 € 2715 € 3328 € 3035 €
Cabine double

2228 € 1975 € 2424 € 2165 €
Cabine individuelle

3084 € 2831€ 3414 € 3155 €

Options
Pont
205 €
265 €
intermédiaire
Pont supérieur
265 €
300 €
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

EUROPE CENTRALE

Mai : 5, 10 (3),
16(3), 26, 27
Juin : 7(3), 20 (3)
Septembre :
1er, 2, 13 (3), 26(3)

2184 € 1899 €

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Juillet : 9 (3), 17,
20, 31(3)
Août : 11, 22(3)

-

Cabine individuelle

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. TUL avec concert
RÉF. TUL sans concert
RÉF. LIT avec concert
RÉF. LIT sans concert

369 €
308 €
458 €
397€

518 €
432 €
644 €
558 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. TUL avec concert
RÉF. TUL sans concert
RÉF. LIT avec concert
RÉF. LIT sans concert

443 €
382 €
524 €
464 €

623 €
537€
739 €
653 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• le vol(1) aller France/Constanta • les taxes d'aéroport (59 €
- tarif 2019) • le transfert(1) aéroport/port • le transfert(1)
autocar de Linz à Munich • les soirées folkloriques à
Roussé et Tulcéa.

THÉMATIQUES

J9 l BRATISLAVA
Arrivée à Bratislava excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Bratislava. Sa vieille
ville et ses palais baroques dégagent un charme
d’antan.
DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin.
Retour à bord. Navigation vers Vienne.

Avril : 24 , 29

Cabine double

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J8 l BUDAPEST
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Budapest. Séparées par
le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes
contrastées de la capitale hongroise.
DYNAMIQUE : visite de Budapest à vélo, vous
arpenterez les rues de Budapest et admirerez
les sites les plus renommés de la ville.
Après-midi, temps libre,
OU en option (hors forfaits) : visite facultative
des Bains Gellert. Retour à bord et croisière vers
Bratislava. Navigation de nuit.

-

(3)

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Formule avec transport : réf. LIT avec transfert en autocar
Strasbourg/Linz et vol Constanta/France - réf. TUL avec
vol France/Constanta et transfert autocar Linz/Munich.
Pour plus de détails merci de vous référer aux informations
transport pages 270 à 272.
(2)	Formule port/port : réf. LIT embarquement à Linz J1 à 18h et
débarquement à Tulcéa J12 à 9h - réf. TUL embarquement à
Tulcéa J1 à 18h et débarquement à Linz J12 à 9h. Nombre de
places limité.
(3)	Demandez le programme détaillé de la croisière, réf. LIT /
LIT_PP, itinéraire et forfait excursions différents.
(4)	La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite
du Musikverein, ou de l’opéra en cas de représentations ou
de non disponibilité.
(5)	E xcursions facultatives.
(6)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOËL
ET NOUVEL AN

L’après-midi, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : la Puszta, paysage traditionnel
composé d’une végétation sauvage. Retour à
bord à Kalocsa. Croisière vers Budapest. Soirée
à thème hongrois à bord. Navigation de nuit.

EUROPE DU NORD

4 ANCRES

Avec
Port/
Avec
Port/
transport (1) port (2) transport (1) port (2)

ANNEXES

J1 l France • Constanta • TULCÉA
Vol (1) Paris et /ou Strasbourg/Constanta.
Transfert (1) et embarquement à Tulcéa à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée folklorique à bord.
J2 l TULCÉA • Delta du Danube
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : le delta du Danube, sa faune et
sa flore.
DYNAM I Q U E : l e d e l t a d u D a n u b e e n
bateau rapide. Une aventure insolite mêlant
découvertes et sensations.
Croisière vers Oltenita. Navigation de nuit.
J3 l OLTENITA • GIURGIU • ROUSSÉ
Excursion facultative commune aux 2
forfaits : visite guidée de Bucarest, capitale
roumaine où se mélangent les styles : églises
orthodoxes, manoirs de style Second Empire,
architecture communiste avec le palais du
Parlement (extérieurs).
Retour à bord à Giurgiu. Navigation vers Roussé,
l’un des plus grands ports de Bulgarie. Soirée
folklorique à bord.
J4 l ROUSSÉ
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite de Roussé qui rayonne grâce à ses larges
avenues, ses grandes places et ses superbes
édifices qui rendent hommage à l’architecture
dite de Renaissance nationale. Retour à bord et
traversée de la Roumanie et de la Bulgarie.
Navigation de nuit.
J5 l PASSAGE DES PORTES DE FER
Journée en navigation sur le Danube : nous
longerons la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie.
L’après-midi, passage des célèbres Portes de
fer, défilé du Danube entre les Carpates et les
Balkans. Admirez des paysages spectaculaires,
où le fleuve est dominé par de véritables
murailles de roches pouvant atteindre jusqu’à
600 m de haut.
J6 l BELGRADE • NOVI SAD
Arrivée à Belgrade. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite de la capitale serbe qui
vous surprendra par sa richesse culturelle et
patrimoniale.
DYNAMIQUE : visite de Belgrade à vélo, partez
à la découverte de son histoire de la Seconde
Guerre Mondiale à nos jours.
Retour à bord. Excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite de Novi Sad, l’une des plus
belles villes de Serbie et capitale de la Voïvodine.
Retour à bord et navigation vers Mohacs.
J7 l BEZDAN • MOHACS • KALOCSA
Nous longerons la Croatie et la Serbie avant
d’atteindre Mohacs.

Prix TTC par personne

Les temps forts

NUREMBERG

CROISIÈRE - 13 JOURS / 12 NUITS • RÉF. SBU_PP / BUS_PP(2)

De Strasbourg à Budapest,
une traversée transeuropéenne
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Croisière vers Mayence.
J2 l MAYENCE • FRANCFORT
Découver te de Mayence. Navigation vers
Francfort. L’après-midi, excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : visite de Francfort.
DYNAMIQUE : tour panoramique et montée dans
la Main Tower.
Retour à bord. Navigation vers Miltenberg.
J3 l MILTENBERG • WERTHEIM
Tôt le matin, arrivée à Miltenberg. Découverte
de cette charmante ville en compagnie de notre
animatrice. Navigation vers Wertheim située
au confluent de la Tauber et du Main. Arrivée
et découverte libre de Wertheim.
J4 l WERTHEIM • WURTZBOURG • KITZINGEN
Navigation vers Karlstadt. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de Wurtzbourg et
de la Résidence, ancien palais des princes-évêques.
Retour à bord à Wurtzbourg et navigation vers
Kitzingen. Soirée animée.
J5 l KITZINGEN • Rothenburg • BAMBERG
Navigation vers Volkach. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de Rothenburg.
Située sur la route romantique, la ville a su garder
son authenticité. Retour à bord à Schweinfurt et
navigation vers Bamberg.
J6 l BAMBERG • NUREMBERG • MÜHLHAUSEN
Navigation sur le canal Rhin - Main - Danube.
Arrivée à Nuremberg. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de Nuremberg
et dégustation du fameux pain d’épices, délice
incontournable de la ville. Retour à bord et
navigation vers Mühlhausen. Soirée animée.
J7 l MÜHLHAUSEN • RATISBONNE
Navigation vers Kelheim. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de Ratisbonne
et montée au célèbre Walhalla, imposant temple
de marbre surplombant le Danube. Retour à
bord à Ratisbonne.
J8 l RATISBONNE • PASSAU
Arrivée à Passau, découverte de la ville en
compagnie de notre animatrice. Bâtiments
baroques et ruelles romantiques vous laisseront un
souvenir inoubliable. Retour à bord et navigation
vers Engelhartszell. Soirée animée.
J9 l PASSAU • MELK • VIENNE
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
le matin, visite de l’abbaye de Melk, qui symbolise
l’épanouissement le plus complet de l’art baroque
en Autriche.

L’après-midi, navigation vers Dürnstein et visite
libre. Navigation vers Vienne.
En soirée, excursion facultative commune aux
2 forfaits : découverte de Vienne “by night”.
J10 l VIENNE • ESZTERGOM
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite du château de Schœnbrunn,
résidence d’été de la famille impériale et tour
panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE : vivez Vienne comme les Viennois et
découvrez les coulisses du célèbre Konzerthaus(3),
qui accueille l’orchestre symphonique de
Vienne. Puis, dégustez le fameux café viennois
accompagné d’une pâtisserie.
L’après-midi, temps libre.
OU en option (hors forfaits), promenade
facultative en calèche dans Vienne. Navigation
vers Esztergom. Soirée de gala.
J11 l ESZTERGOM • BUDAPEST
Visite libre d’Esztergom. Navigation vers Budapest.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Budapest “by night”.
J12 l BUDAPEST
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Budapest.
DYNAMIQUE : Budapest à vélo, vous arpenterez
les rues de Budapest et admirerez les sites les plus
renommés de la ville.
L’après-midi, temps libre,
OU en option (hors forfaits) : visite facultative
des Bains Gellert. En soirée, excursion facultative
commune aux 2 forfaits : soirée folklorique à
Budapest.
J13 l BUDAPEST
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• Le Rhin, le Main et le Danube
en une seule croisière
• Le rendez-vous des amateurs
d’histoire et de culture
• Des pittoresques cités médiévales
aux grandes capitales impériales
et royales
• Francfort(4), entre tradition
et modernité
• À la découverte des villes de
pierres et de charme : Rothenburg,
Nuremberg et Ratisbonne(4)
• Vienne(4) authentique
• Budapest(4), insolite et romantique

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Port / port (1)
Cabine double

Avril : 9, 16
Mai : 6, 8
Juin : 1er(2), 8(2), 19 (2)
Octobre : 15(2)

Formule avec transport
Inclus : • une journée supplémentaire
• une nuit à Salzbourg (ou environs)
• la visite guidée de Salzbourg
Comprenant : le transfert en autocar,
une nuit en hôtel 3* NL à Salzbourg (ou environs)
et la croisière transeuropéenne
€

à partir de 1745 /pers.

Demandez le programme détaillé.
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1845 €

Cabine individuelle

2744 €

Cabine double

1715 €

1985 €

Cabine individuelle

2495 €

2884 €

220 €
285 €
285 €

285 €
325 €
325 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

Possibilité de train vers Strasbourg
et retour vol Budapest/Bruxelles.
Prix et conditions : nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. SBU
RÉF. BUS sans concert
RÉF. BUS avec concert

369 €
409 €
469 €

518 €
574 €
660 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. SBU
RÉF. BUS avec concert

(2)

1569 €

2349 €

RÉF. BUS sans concert

CIRCUIT-CROISIÈRE
14 JOURS / 13 NUITS
Du 9 au 22 avril 2020 • RÉF. SBZ
Du 16 au 29 avril 2020 • RÉF. SBZ
Du 31 mai au 13 juin 2020 • RÉF. ZBU
Du 7 au 20 juin 2020 • RÉF. ZBU

(5)

TOUT INCLUS
à bord

400 €
440 €
501€

561€
617€
703 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(2)

(1)	
Formule port/port : réf. SBU_PP : embarquement à
Strasbourg J1 à 18h et débarquement à Budapest J13 à
9h. Réf. BUS_PP : embarquement à Budapest J1 à 18h et
débarquement à Strasbourg J13 à 14h. Nombre de place
limité.
(2)	
Demandez les programmes détaillés des croisières, réf.
BUS_PP et ZBU, itinéraires et forfaits excursions différents.
(3)	La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite
du Musikverein, ou de l’opéra en cas de représentations ou
de non disponibilité.
(4) Excursions facultatives.
(5)	C abine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

• Extension incluse 2 jours / 1 nuit
au lac Balaton

Le Danube vers la Sava
et lac Balaton

• Visite de Varazdin et de la
presqu’île de Tihany
• Logement en hôtel 3* NL
à Balatonfüred

J5 l BRCKO
Journée en navigation sur la Sava à travers la
plaine de Voïvodine, véritable grenier à blé de
la Serbie et mosaïque de nationalités. Arrivée à
Brcko. Soiree folklorique à bord.
J6 l BRCKO • SLAVONSKI BROD
Promenade à Brcko. La rue piétonne, bordée
d’édifices dans la tradition architecturale

J10 l SISAK • Zagorje • Lac Balaton
Débarquement et transfert autocar vers
Varazdin dans la province du Zagorje. Visite
guidée de la ville historique, véritable joyau
baroque. Continuation vers le lac Balaton très
apprécié des Hongrois. Nuit à l’hôtel 3* NL.
J11 l Lac Balaton • Budapest
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Tihany,
presqu’île qui vous séduira par la beauté de
son site et de son église abbatiale baroque.
Transfert à Budapest. Déjeuner libre. Fin de
nos services.

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 28
Mai : 6(2)

1489 €

2139 €
220 €

Pont supérieur

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. DSA
RÉF. SDA

242 €
294 €

339 €
411€

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• la soirée folklorique à Brcko • les transferts en autocar les
J10 et J11 • le service d’un accompagnateur les J10 et J11 • la
visite guidée de Varazdin et Tihany • le déjeuner à Varazdin
• le séjour à Balatonfüred ou environs en demi-pension en
hôtel 3* NL.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Demandez le programme détaillé de la croisière réf. SDA_PP,
itinéraire et forfait excursions différents.
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Options

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

Lac Balaton

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J9 l SISAK • Zagreb • SISAK
Journée d’excursion facultative vers Zagreb.
L’harmonie entre l’architecture et les espaces
verts fait de Zagreb un modèle de ville idéale.
Soirée de gala.

TOUT INCLUS
à bord

THÉMATIQUES

J4 l BELGRADE
Le matin, visite guidée facultative de Belgrade.
L'après-midi, excursion facultative “à travers la
Voïvodine” : autour du hameau de Iriski Venac
sont disséminés plus de seize monastères
orthodoxes, l’occasion de s’imprégner de l’art
serbe mêlant style byzantin et architecture
baroque. Départ en croisière.

J8 l JASENOVAC • SISAK
Excursion dans le parc naturel de Lonjsko Polje
(visite offerte), terre d’accueil de nombreux
oiseaux migrateurs au moment des crues de la
Lonja. Navigation vers Sisak.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J3 l OSIJEK • VUKOVAR • ILOK • NOVI SAD
Tôt le matin, croisière vers Vukovar. Posée
en bordure du Danube, au confluent de la
Vuka, la ville martyre de Vukovar reprend
son ancien visage. Excursion facultative de la
cité médiévale d’Ilok. Retour à bord à Ilok et
navigation vers Novi Sad. Excursion facultative à
Novi Sad, capitale multiethnique de la Voïvodine.
Navigation vers Belgrade.

J7 l SLAVONSKI BROD • JASENOVAC
Promenade à Slavonski Brod : découvrez
l’église des franciscains et la citadelle de
Brod, édifiée pour protéger l’empire austrohongrois des offensives turques. Navigation
vers Jasenovac. Soirée animée.

Découverte(1) de :
• Zagreb et Belgrade, capitales
contrastées
• Le parc naturel de Kopacki Rit
• Osijek
• La cite médiévale d’Ilok
• Novi Sad
• Le monastère orthodoxe de
Krusedol et Sremski Karlovci

NOËL
ET NOUVEL AN

J2 l MOHACS • OSIJEK • La Slavonie
Passage de frontière à Mohacs, vous longerez
Batina, le parc naturel de Kopacki Rit et
atteindrons Osijek. Excursion facultative au
parc naturel Kopacki Rit et à Osijek.

austro-hongroise et mâtinée d’influences
ottomanes, contraste avec les rues adjacentes
aux constructions modernes. Croisière vers
Slavonski Brod. La Sava se fait frontière entre
Bosnie et Croatie, vous traverserez la Slavonie,
plaine fertile de la Croatie.

ANNEXES

J1 l BUDAPEST
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord et départ
en navigation.

FRANCE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. DSA_PP / SDA_PP(2)

EUROPE DU SUD

Les temps forts
BUDAPEST

Nos excursions en Europe Centrale
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
Vous avez le choix parmi les formules suivantes :
• LE FORFAIT “CLASSIQUE” : pour une découverte orientée vers la culture,
l’architecture et l’histoire.

• LE FORFAIT “DYNAMIQUE” : des balades inédites, des visites insolites,
des dégustations de produits du terroir, des visites de villes à vélo et tant
d’autres expériences à découvrir !

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
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 35 €
• réservé à bord : 47 €
DURÉE : 1 H 45.
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.
Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUS / BUZ / LIT / MUB / OBP / OPB /
PAC / PAV / PAZ / PGA / PPU / PUC / SBU /
SBZ / TUL / WBB / ZBU / (INCLUS pour la
réf. WBB_RAN).

BELGRADE,
soirée folklorique
Prix (transport + guide + collation +
spectacle) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 34 €
• réservé à bord : 46 €
DURÉE : 2 H 30.
Départ en autocar vers Belgrade pour
assister à un spectacle folklorique.
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.
Concerne la croisière réf. LIT.

BELGRADE

BRATISLAVA

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 26 €
• réservé à bord : 34 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 25 €
• réservé à bord : 33 €
DURÉE : 3 H.
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.

Concerne les croisières réf. BTU / BUE / DSA /
LIT / SDA / TBD / TUL.

Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUZ / LIT / OBP / PAV / PPU / PUC /
TUL / VBV / WBB / (INCLUS pour la
réf. WBB_RAN).

BUCAREST (demi-journée)

BUCAREST (journée)

BUDAPEST “BY NIGHT”

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 27 €
• réservé à bord : 36 €
DURÉE : 5 H 15.
Départ de Giurgiu en autocar à la
découverte de la capitale roumaine.
Tour panoramique de la ville. Puis,
promenade dans la vieille ville dont
l’enchevêtrement de petites rues et
ruelles pavées, les balcons en fer forgé,
les bistrots à terrasses lui confèrent un
charme d’antan. La visite s’achèvera par
un arrêt photo au palais du Parlement,
une construction titanesque projetée par
Ceausescu, puis vous visiterez l’église
orthodoxe des Patriarches.

Prix (transport + guide + déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 9 H.
Tour panoramique guidé de la ville.
D éjeun er au re s taurant o ù vo us
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 23 €
• réservé à bord : 31 €
DURÉE : 2 H.
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.

Concerne la croisière réf. BUE.

L’écomusée de Bucarest est fermé les lundis
et remplacé par la visite du monastère de
Cernica.
Concerne les croisières réf. LIT / TBD / TUL.

Concerne les croisières réf. BTU / BUT /
MUB / OPB / PAC / PAZ / PGA / PUC / SBU /
SBZ / TBU.
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BUDAPEST,
soirée folklorique
Prix (transport + spectacle) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 34 €
• réservé à bord : 46 €
DURÉE : 2 H.
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.
Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUS / BUZ / LIT / MUB / OBP / OPB /
PAC / PAZ / PGA / PUC / SBU / SBZ / WBB /
ZBU / (INCLUS pour la réf. WBB_RAN).

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
Concerne la croisière réf. PUC.

CONCERT DE MUSIQUE
VIENNOISE
Prix (transport + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 64 €
• réservé à bord : 86 €
DURÉE : 2 H 30.
Départ en car accompagné d’une
animatrice du bateau pour rejoindre le
“Kursalon” de Vienne pour assister à un
concert de musique viennoise. Durant
ce concert, vous serez transportés à
l’époque de François-Joseph et “Sissi” sur
les airs des fameuses valses viennoises.
La première partie du concert sera
consacrée à quelques compositions de
Mozart et la seconde partie à Strauss.
L’orchestre est composé de huit à treize
musiciens, deux chanteurs et deux
danseurs, qui vous feront passer un
agréable moment. À l’entracte, le verre
de l’amitié vous sera servi (jus d’orange
ou crémant* autrichien).
Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUS / BUZ / LIT / OBP / PUC / TUL /
WBB / WBB_RAN / ZBU.

Prix (transport + guide + entrée +
dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 9 H 15.
Départ en car vers la mer Noire pour
rejoindre Constanta, fondée par les
Grecs au VIIe siècle av. J.-C., elle est le
deuxième port le plus important de la
mer Noire après Istanbul. Vous visiterez
le musée d’Histoire et d’Archéologie. Puis
vous découvrirez la grande mosquée
romaine (extérieurs) et l’église orthodoxe
(intérieurs). La promenade sur le front
de mer vous mènera vers le majestueux
casino (extérieurs). Déjeuner dans un
restaurant local. Continuation vers
Murfatlar, où sont produits les meilleurs
vins de Roumanie. Ce domaine vinicole
de plus de 4 000 ha est l’un des plus
grands d’Europe. Dégustation* dans
une cave.
Concerne la croisière réf. BUE.

DÜRNSTEIN

CHÂTEAU DE GÖDÖLLÖ

Prix (guide + bateau local) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 4 H.
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 et 45 espèces
de poissons d’eau douce dans ses
nombreux lacs et marais.

Prix (transport) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 22 €
• réservé à bord : 29 €
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar avec l’animatrice
du bateau vers Dürnstein. Le village
est connu pour 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 flâner dans cette
cité médiévale et visiter l’abbaye de
style baroque.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar vers le château de
Gödöllö, qui est l’un des plus importants
et des plus grands palais baroques
hongrois. Il est surtout connu pour
avoir été l’une des résidences préférées
de l’impératrice “Sissi”. Vous visiterez
les appartements de l’impératrice
avec leur décoration d’époque. Vous
découvrirez l’église du château, la pièce
aux gardes robes de Joseph Ier, la petite
salle du couronnement, le bureau de
François-Joseph…

Nombre de places limité.

Concerne les croisières réf. BUE / LIT /
TBD / TUL.

Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUS / BUZ / OBP / ZBU / (INCLUS
pour la réf. WBB_RAN).

Concerne les croisières réf. BTU / BUT /
PUC / TBU.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

DELTA DU DANUBE

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 42 €
• réservé à bord : 56 €
DURÉE : 3 H 30.
Départ en autocar vers le vignoble
de Tokaj pour découvrir le domaine
Hetszölö, qui est considéré comme étant
le plus beau de Tokaj. Continuation vers
Tokaj pour la visite guidée de la ville,
puis vous vous dirigerez vers les caves
historiques Rakoczi, où se déroulera
la dégustation. Construites au début
du XVe siècle, elles furent la propriété
de rois, de princes, de généraux. La
salle monumentale, aux dimensions
incroyables, vous accueillera pour
déguster quatre vins de Tokaj du plus
sec au plus doux accompagnés de
“pogasca” (petites brioches salées).
Dégustation* commentée par un
œnologue. Retour au bateau à votre
rythme.

NOËL
ET NOUVEL AN

DÉGUSTATION DE TOKAJ

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. BAV / BTU / BUC /
BUM / BUS / BUT / BUZ / LIT / MUB / OBP /
OPB / PAC / PAV / PAZ / PGA / PPU / PUC /
SBU / SBZ / TBU / TUL / VBV / WBB / ZBU /
(INCLUS pour la réf. WBB_RAN).

CONSTANTA

EUROPE DU SUD

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 47 €
• réservé à bord : 62 €
DURÉE : 3 H 30.
Départ en autocar de Melk pour la
visite du château d’Artstetten qui a
longtemps servi de résidence d’été
pour la famille impériale. De nombreux
souvenirs sont rassemblés dans le
musée dédié aux derniers Habsbourg
et évoquent de façon très complète la
vie de l’archiduc François-Ferdinand et
le déclenchement de la guerre de 1914.
Vous découvrirez également le parc du
château, véritable mélange d’essences
uniques où chaque génération a laissé
son empreinte. Retour à bord à Melk.

FRANCE

CHÂTEAU D’ARTSTETTEN

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 23 €
• réservé à bord : 31 €
DURÉE : 4 H.
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 Saint-Matthias, la plus ancienne
de la ville, fondée en 1015 par SaintÉtienne 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.

EUROPE DU NORD

BUDAPEST

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Concerne les croisières réf. BUT / TBU.

LA HOFBURG
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 3 H.
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...
Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUS / BUZ / OBP / PAV / PPU / PUC /
WBB / ZBU / (INCLUS pour la réf. WBB_RAN).

KOPACKI RIT ET OSIJEK
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H 30.
Route vers Osijek, située à l’est de la
région croate historique de Slavonie. Vous
visiterez la ville haute avec un aperçu sur
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Puis vous
rejoindrez la vieille ville, où vous visiterez
la forteresse du XVIIIe siècle édifiée entre
1712 et 1721, et la grande place où vous
pourrez admirer le monument de la
sainte Trinité. Continuation vers le parc
naturel de Kopacki Rit, c’est l’une des
plus importantes zones marécageuses
protégées en Europe. Vous aurez peutêtre la chance d’apercevoir quelques-unes
des 260 espèces d’oiseaux.
Concerne les croisières réf. DSA / SDA.

ORSOVA
ET BAILE HERCULANE
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 31 €
• réservé à bord : 41 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar vers Baile Herculane.
Tour panoramique. Découverte libre de
la ville, l’une des stations thermales les
plus anciennes d’Europe construites
par les Romains au IIe siècle après J.-C.
Selon la légende, le puissant Hercule,
après s’être baigné dans les sources
d’eau thermales, a vu ses pouvoirs
s’accroître. Pause-café et continuation
vers Orsova. Vous visiterez la cathédrale
catholique romaine d’Orsova, au style
non-conformiste, dont l’intérieur fut peint
à l’aquarelle par le peintre Gabriel Popa.

PARC DE HORTOBAGY

ILOK

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 53 €
• réservé à bord : 71 €
DURÉE : 4 H 30.
Visite du parc de Hortobagy en chars à
bancs traditionnels. Il est situé au cœur de
la “Grande Plaine” de Hongrie : la Puszta.
Vous assisterez à une présentation des
traditions équestres régionales tout en
dégustant* de la “palinka“ (eau de vie de
prunes) et des “pogasca” (petites brioches
salées). Après la visite du parc, vous
pourrez profiter d’un peu de temps libre
près du fameux pont aux neuf arches de
Hortobagy, avant de rejoindre le bateau
à Tiszafüred.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 3 H 30.
Visite de la cité médiévale fortifiée d’Ilok,
célèbre pour son vignoble. Vous aurez
l’occasion de voir de nombreux vestiges
de l’époque romaine et du Moyen Âge :
les restes de la basilique Saint-Pierre
(datant du XIIIe siècle), et les murs de la
forteresse édifiée par Nikola Iločki (datant
du XVe siècle). Vous visiterez également
le centre historique, l’église et le couvent
de Saint-Jean-de-Capistrano, qui ont été
construits au XIVe siècle par le duc d’Ugrin
et le château Odescalchi. Dégustation de
produits locaux.

Concerne les croisières réf. BUT / TBU.

Concerne les croisières réf. BTU / DSA / SDA.

Concerne la croisière réf. BTU.

NOVI SAD
et le monastère Krusedol

NOVI SAD
ET SREMSKI KARLOVCI

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 28 €
• réservé à bord : 38 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar de Belgrade ou de Novi
Sad. Visite du monastère de Krusedol situé
dans la région montagneuse de Fruska
Gora. Continuation en autocar vers Novi
Sad. Visite à pied du centre-ville. Vous
aurez l’occasion d’apercevoir le siège
épiscopal ainsi qu’une église orthodoxe
puis continuation jusqu’à la place de la
liberté sur laquelle se trouve l’Hôtel de
Ville, datant de 1895. Vous reprendrez
l’autocar pour un tour panoramique.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 26 €
• réservé à bord : 34 €
DURÉE : ENV. 3 H.
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.

Concerne la croisière réf. TBD.

Concerne les croisières réf. BUE / BTU / BUT /
DSA / LIT / SDA / TBU / TUL.
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NUREMBERG
Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H.
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 Notre-Dame
(extérieurs). Au cours de la visite, vous
pourrez déguster une spécialité locale
bien connue de la ville : le célèbre pain
d’épices de Nuremberg.
Concerne les croisières réf. BUS / SBU / SBZ /
SVN / VNS / ZBU.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

(Transport + guide + bateau local) :
DURÉE : 4 H 30.
Départ en car de Jasenovac pour
rejoindre le parc naturel de Lonjsko Polje,
où vous pourrez notamment admirer
des oiseaux migrateurs. Vous rejoindrez
Krapje pour assister à un court-métrage
qui présente cette région particulière.
Puis, vous vous dirigerez vers le petit
village de Cigoc où vous visiterez une
maison typique de la région avec son
nid à cigogne. Dégustation de produits
locaux dans une authentique ferme
de Slavonie.

PÉCS

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 24 €
• réservé à bord : 32 €
DURÉE : 2 H.
Visite guidée de la ville située à l’est de
la région croate historique de Slavonie.
Vous visiterez la ville haute et verrez
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Ensuite
vous rejoindrez la vieille ville, où vous
visiterez la forteresse du XVIIIe siècle
édifiée entre 1712 et 1721. Puis vous
rejoindrez la grande place sur laquelle
vous pourrez admirer le monument de
la Sainte-Trinité.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 4 H 30.
D épar t en autoc ar vers Pé c s .
Vous découvrirez la ville à pied,
en commençant par la visite de la
basilique. Puis, visite de la nécropole
paléochrétienne “Sopianae”, datant de
la fondation au IVe siècle de la ville. Le
site est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Poursuite vers le
centre-ville et arrêt devant le Djami. Au
XIIIe siècle, les turcs détruisirent l’église
Saint-Bartholomé et utilisèrent les pierres
de celle-ci pour construire une mosquée
sur ordre du Pacha Gazi Kaseem. Pécs
fut libérée de l’occupation turque
en 1868 et la mosquée surnommée
Djami redevint une église catholique
gardant la forme d’une mosquée turque.
Temps libre.

Concerne les croisières réf. BTU / BUE / TBD.

Concerne les croisières réf. DSA / SDA
(OFFERT).

Concerne les croisières réf. BTU / BUT / TBU.

PUSZTA (demi-journée)

RATISBONNE

ROTHENBURG

Prix (transport + guide + déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 65 €
• réservé à bord : 87 €
DURÉE : 7 H 30.
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. Déjeuner typique dans
une “csardas” (auberge). Puis visite à
pied de la ville de Kecskemet.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 42 €
• réservé à bord : 56 €
DURÉE : 4 H.
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.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 4 H 15.
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…

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 5 H 15.
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.

Concerne les croisières réf. BUS / SBU /
SBZ / SVN / VNS / ZBU.

Concerne les croisières réf. BUS / SBU /
SBZ / SVN / VNS / ZBU.

NOËL
ET NOUVEL AN
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Concerne les croisières réf. PAV / PPU / PUC.

Concerne les croisières réf. BTU / LIT / TUL /
WBB / (INCLUS pour la réf. WBB_RAN).

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PUSZTA (journée)

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. BUT / TBU
(OFFERT).

EUROPE DU SUD

(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 5 H.
Départ en autocar vers Opusztaszer.
Vous découvrirez en compagnie de
votre guide le parc national d’histoire
d’Opusztaszer. Vous vous dirigerez tout
d’abord vers la rotonde, où vous verrez
l’impressionnant tableau panoramique
de Feszty. Un son et lumière vous
décrira l’arrivée des premiers hongrois
avec à leur tête le prince Arpad, chef
des tribus. Vous continuerez la visite
par la maison de l’éclusier qui évoque
les inondations de Szeged en 1879 puis
vous découvrirez une exposition sur
le thème “l’Homme et la forêt” dans
des tentes en forme de couronne.
Vous visiterez également le musée
ethnographique de plein air présentant
des fermes typiques de la région de
Szeged, un moulin à vent, une école
primaire… Vous profiterez d’un peu
de temps libre dans le parc avant de
rejoindre le bateau en autocar.

OSIJEK

FRANCE

PARC NATUREL
DE LONJSKO POLJE

EUROPE DU NORD

PARC COMMÉMORATIF
D’OPUSZTASZER

ROUSSÉ
Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 28 €
• réservé à bord : 38 €
DURÉE : 3 H.
Découverte guidée de Roussé : l’édifice
des Revenus (le vieux Théâtre), édifié en
1902, le monument de la Liberté, un chefd’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.
Concerne les croisières réf. BUE / LIT / TUL.

SZEGED
Prix (transport + guide + entrées) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 34 €
• réservé à bord : 46 €
DURÉE : 3 H 30.
Transfert en car vers le centre-ville et
visite guidée à pied de Szeged. Vous
découvrirez la place Széchenyi et
l’Hôtel de Ville (extérieurs) puis vous
rejoindrez en car la cathédrale (ou église
Votive). Continuation vers la synagogue,
construite au tournant du XXe siècle
en style Art nouveau mauresque. De
dimensions monumentales, elle est la
plus grande de Hongrie après celle de
Budapest. Fin de la visite devant l’horloge
musicale de l’université.

ROUSSÉ et le monastère
Bassarbovski

ROUSSENKI LOM

GÉNÉREUSE SLAVONIE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar pour la visite guidée
de Roussé et du monastère troglodyte
de Bassarbovski. Le monastère, construit
dans le roc est unique en Bulgarie
et est dévoué au saint guérisseur
Dimitar. Puis, découverte de la ville. À
l’époque ottomane, elle était la ville la
plus importante de l’empire situé sur le
Danube. Vous découvrirez le surprenant
patrimoine architectural de la ville, un
savant mélange des cultures bulgares
et roumaines : l’édifice des Revenus (le
vieux-théâtre), l’église catholique aux
vitraux colorés, le monument de la liberté.
Temps libre et retour en autocar à Svistov.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 26 €
• réservé à bord : 34 €
DURÉE : 4 H.
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 nord-est 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.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 6 H.
Route vers les collines verdoyantes
dominant la plaine de la Sava. Vous
visiterez la ville de Pozega, incarnant
la tradition viticole et gourmande. Puis
vous rejoindrez le village bio-ethnique
de Stara Kapela qui a su préserver ses
maisons, ses fermes traditionnelles
et son artisanat. Entièrement rénové
dans le style traditionnel, ainsi, chaque
maison a retrouvé son aspect d’antan.
Dégustation de spécialités locales au son
des tamburicas (luths au long manche
et à cordes pincées).

Concerne la croisière réf. TBD.

Concerne la croisière réf. LIT.

VELIKO TARNOVO
ET ARBANASSI

VIENNE

Visite de la synagogue remplacée par la
visite de l’église orthodoxe serbe les samedis
(jour du Shabbat). Visite de la cathédrale,
remplacée par la visite de l’église paroissiale
en cas de mariage le samedi ou le dimanche
pendant la messe.

Prix (transport + guide + déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 10 H 30.
Départ en autocar pour Veliko Tarnovo,
capitale médiévale de la Bulgarie. Avec sa
forteresse médiévale des rois Tsarevets,
c’est l’une des plus anciennes villes du
pays et le centre administratif de la
région. Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, continuation vers Arbanassi.
Situé à 4 km de Veliko Tarnovo, c’est un
des villages les plus visités de Bulgarie
aujourd’hui classé “réserve architecturale
et historique”. Vous visiterez l’église
de la Nativité, qui est la plus ancienne
d’Arbanassi. Vous continuerez vers la
maison de la famille des Konstantsaliev,
la plus ancienne demeure d’Arbanassi et
la mieux conservée.

Concerne les croisières réf. BUT / TBU.

Concerne les croisières réf. BUE / TBD.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 27 €
• réservé à bord : 36 €
DURÉE : 3 H 30.
Découvrez Vienne au cours d ’un
tour panoramique en autocar. Vous
emprunterez 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…
Concerne la croisière réf. VBV.
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Concerne la croisière réf. SDA.

VIENNE ET CHÂTEAU
DE SCHŒNBRUNN
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H.
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.
Concerne les croisières réf. BAV / BUC /
BUM / BUS / BUZ / LIT / MUB / OBP / OPB /
PAC / PAZ / PAV / PGA / PPU / PUC / SBU /
SBZ / TUL / WBB / ZBU / (INCLUS pour la
réf. WBB_RAN).

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
Concerne les croisières réf. BAV / BUC / BUM / BUS /
BUZ / OBP / OPB / MUB / PAC / PAV / PAZ / PGA / PPU /
PUC / SBU / SBZ / ZBU.

La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite
du Musikverein, ou de l’opéra en cas de représentations ou
de non disponibilité.

VIENNE,
la crypte des Capucins
Prix (transport + guide + entrée) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar pour rejoindre l’église des
Capucins. C’est sous cette église que se trouve
la crypte impériale qui abrite les tombeaux des
Habsbourg. Les membres de la famille y sont
enterrés depuis 1633. 149 Habsbourg, dont 12
empereurs et 19 impératrices et reines ont trouvé
ici le repos éternel. Le magnifique tombeau double
de Marie-Thérèse et de son époux l’empereur
François Ier du Saint-Empire, est l’œuvre de Balthasar
Ferdinand Moll. Le dernier empereur enterré
ici est l’empereur François-Joseph Ier (1916). Les
tombeaux de l’impératrice Élisabeth et du prince
héritier Rodolphe se trouvent également dans la
crypte des Capucins.
Concerne la croisière réf. PUC.

ZAGREB

Prix (transport + guide + entrée) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 47 €
• réservé à bord : 62 €
DURÉE : 3 H 30.
Dépar t en autocar avec l ’animatrice vers
Wurtzbourg. Vous débuterez la visite par la
“Residenz”, qui était l’ancien palais des princesévêques. 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.

Prix (transport + guide + déjeuner) :
• réservé en même temps que votre croisière : 67 €
• réservé à bord : 89 €
DURÉE : 9 H.
Départ en autocar vers la capitale croate. La ville
actuelle est née de deux agglomérations médiévales
qui se sont développées au fil des siècles sur
deux collines opposées. Ces deux cités, Gradec et
Kaptol, étaient entourées de murailles et de tours,
dont les vestiges ont été préservés. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, les deux cités fusionnèrent et furent
rebaptisées Zagreb. Dès lors la ville fut rénovée
en style baroque ; les vieilles maisons de bois sont
détruites et laissent places à des palais luxueux,
des églises et des couvents. Tour panoramique,
vous découvrirez notamment le théâtre national,
le pavillon des arts, l’académie des Sciences et des
Arts, la bibliothèque universitaire de style Sécession…
Puis vous continuerez par une promenade dans le
centre historique. Déjeuner de spécialités locales
dans un restaurant.

Concerne les croisières réf. BUS / SBU / SBZ / SVN / VNS /
ZBU.

Concerne les croisières réf. SDA / DSA.
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Concerne les croisières réf. SDA / DSA.

THÉMATIQUES

WURTZBOURG

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar vers la province autonome de
Voïvodine. Autour du hameau d’Iriski Venac sont
disséminés plus de seize monastères orthodoxes,
l’occasion de s’imprégner de l’art serbe mêlant style
byzantin et architecture baroque. Vous visiterez le
monastère orthodoxe de Krusedol, fondé au XVIe
siècle. Il est orné de somptueuses peintures datant
du XVIIIe siècle. Vous continuerez vers Sremski
Karlovci, paisible petite ville de 9 000 habitants au
bord du Danube. Au XVIIe siècle, la ville devint centre
culturel des Serbes de l’Empire austro-hongrois et
siège du patriarcat orthodoxe. Le rayonnement
culturel de la ville se poursuivit avec la création du
premier lycée serbe au XVIIe siècle et au XIXe siècle.
Vous vous promènerez dans la ville et visiterez la
cathédrale orthodoxe Saborna Crkva qui regorge
de trésors de l’art religieux serbe.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

À TRAVERS LA VOÏVODINE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne la croisière réf. VBV.

EUROPE DU SUD

Prix (transport + guide) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 26 €
• réservé à bord : 34 €
DURÉE : 2 H.
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”.

FRANCE

Prix (transport + guide + 1 part de gâteau + café) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 59 €
• réservé à bord : 79 €
DURÉE : 3 H 30.
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 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.

VIENNE “BY NIGHT”

EUROPE DU NORD

VIENNE AUTHENTIQUE
ET INSOLITE

EXCURSIONS DYNAMIQUES

BELGRADE À VÉLO

BUDAPEST À VÉLO

Prix (location de vélo + guide + 1 boisson) :
• réservé en même temps que votre croisière : 37 €
• réservé à bord : 49 €
DURÉE : 3 H.
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. Puis vous sillonnerez les parcs de la ville qui
offrent une magnifique vue depuis les rives du Danube.

Prix (location vélo + guide) :
• réservé en même temps que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 2 H.
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.

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

Concerne les croisières réf. BUE / LIT / TBD / TUL.

Concerne les croisières réf. BAV / BUC / BUM / BUS / BUZ /
LIT / MUB / OBP / OPB / PAC / PAV / PAZ / PGA / PPU / PUC /
SBU / SBZ / TUL / WBB / ZBU.

OSIJEK À VÉLO
Prix (location de vélo + guide) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 2 H.
Découvrez cette ville croate à vélo ! Vous vous dirigerez
vers la citadelle “Tvrdja” en empruntant les quais,
agréables à parcourir à vélo. Ce quartier piétonnier
permet de découvrir cet ensemble exceptionnel de
fortification urbaine datant du XVIIIe siècle avec ses
ruelles bordées de palais baroques, ses églises et sa
Grand-Place. Le retour vers la “Ville Haute”, se fera
par les nombreux parcs de la ville et par l’avenue de
l’Europe bordée de très beaux édifices Art nouveau.
Vous terminerez votre tour devant la cathédrale avant
de retourner au bateau.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents et se doivent d’être autonomes à vélo.

DELTA DU DANUBE
en bateau rapide
Prix (bateau + guide + collation) :
• réservé en même temps que votre croisière : 69 €
• réservé à bord : 92 €
DURÉE : 4 H.
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.
Concerne les croisières réf. BUE / LIT / TBD / TUL.

MARCHE VERS LA FORTERESSE
DE PETROVARADIN à Novi Sad

PROMENADE EN CALÈCHE
À VIENNE

Prix (guide + collation) :
• réservé en même temps que votre croisière : 18 €
• réservé à bord : 24 €
DURÉE : 3 H.
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, impressionnant
monument construit selon les plans de Vauban
entre 1692 et 1780. Des tunnels et des galeries, d’une
longueur totale de 16 km, furent construits dans la
haute forteresse. Vous apprécierez la magnifique
vue. Une collation vous sera offerte.

Prix (transport + promenade en calèche) :
• réservé en même temps que votre croisière : 116 €
• réservé à bord : 154 €
DURÉE : 1 H 30.
(incluant le transfert au centre-ville)
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”.

Concerne la croisière réf. LIT.

Concerne les croisières réf. BUS / MUB / OPB / PAC / PAZ /
PGA / PUC / SBU / SBZ / TUL / ZBU.

Concerne les croisières réf. BUE / TBD.
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En cas de température élevée, pour le bien être des
chevaux, l'excursion pourra être annulée sans préavis.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
Concerne les croisières réf. BUS / LIT / PAV / PPU / SBU /
SBZ / TUL / WBB / ZBU.

Concerne les croisières réf. LIT / MUB / OPB / PAC / PAZ /
PGA / PUC / SBU / SBZ / TUL / VBV / WBB.
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La visite du Konzerthaus pourra être remplacée
par la visite du Musikverein, ou de l’opéra en cas de
représentations ou de non disponibilité.

Budapest
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Concerne les croisières réf. BAV / BUC / BUM / BUZ / LIT /
OBP / PAV / PPU / PUC / TUL / WBB.

Prix (transport + guide + entrée) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 51 €
• réservé à bord : 68 €
DURÉE : 3 H.
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, installezvous paisiblement sur les bancs envahit d’eau
ressourçante, préférez nager dans le grand bassin
intérieur, amusez-vous 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).

EUROPE DU SUD

Prix (guide + tickets de métro + entrée + café et
pâtisserie) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 53 €
• réservé à bord : 71 €
DURÉE : 4 H.
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 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. Retour
au bateau en métro.

FRANCE

Prix (transport + guide) :
• r éservé en même temps que votre croisière : 34 €
• réservé à bord : 46 €
DURÉE : 3 H (dont 2h de marche).
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.

VISITE DES BAINS GELLERT

EUROPE DU NORD

VIENNE l’art de vivre à la viennoise,
musique et café viennois

EUROPE CENTRALE

RANDONNÉE À BRATISLAVA :
les petites Carpates
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CROISIRANDO
VOTRE ÉQUIPEMENT

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 croisière-randonnées
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 mon
tagne agréés. Elles font l’objet d’une
présentation sur le bateau, avec sou
vent des commentaires sur l’histoire
ou la flore rencontrée en cours de
route. Chaque croisière-randon
nées
proposée a fait l’objet d’un test préalable
du Club Vosgien ou de guides de
randonnées locaux.

LE SAC À DOS

Il est indispensable d’avoir un sac à dos (30 l)
pouvant contenir pull-over, vêtement de pluie,
pique-nique, une gourde d’eau et protection
solaire indispensable en randonnée.
Prenez un sac à la bonne taille, solide, avec
des bretelles matelassées, un tissu résistant et
imperméable. Aucun portage n’est effectué.

LES CHAUSSURES

LE NIVEAU
DES RANDONNÉES
Les randonnées proposées sont des balades
de 2h à 5h de marche comportant des dénivelés plus ou moins élevés selon la destination.
Les durées stipulées dans les programmes sont
données à titre indicatif et ne tiennent pas
compte des pauses.
Pour ces randonnées, vous n’avez pas
besoin d’un entraînement d’athlète, arrivez
cependant en forme et reposé si vous voulez
pleinement profiter de votre croisière.

DIFFICULTÉ

Soyez bien dans vos chaussures, essayez-les
et testez-les avant de partir.
Quelle que soit la difficulté de la randonnée
envisagée, la semelle doit être de qualité,
c’est-à-dire bien cousue et non glissante sur
terrain varié et mouillé. Préférez des
chaussures montantes avec des semelles qui
absorbent les chocs, vous éviterez ainsi les
entorses, traumatismes du dos et des
articulations.

LES VÊTEMENTS

Un équipement de randonnée doit comporter :
• sous-vêtements plus ou moins chauds
selon la randonnée envisagée,
• pantalon léger séchage rapide,
• pull-over chaud ou laine polaire,
• cape de pluie ou coupe-vent,
• chapeau ou casquette,
• des gants fins et un bonnet seront appréciés
en début ou fin de saison.

LE MATÉRIEL

TRÈS FACILE
FACILE
MOYEN
DIFFICILE
SOUTENU

Et n’oubliez pas :

1 jour de sentier, 8 jours de santé !

Pensez à emporter :
• lunettes de soleil,
• crème solaire,
• petite pharmacie personnelle,
• gourde,
• bâtons de marche télescopiques
pour ceux qui ont l’habitude de les utiliser
(recommandés).

LA PHARMACIE

Pour toutes nos randonnées l’accompagnateur
dispose d’une trousse de première urgence.
Il est cependant obligatoire d’emporter une
pharmacie personnelle, variable selon
la destination, qui comprendra au minimum :
• de l’élastoplast,
• des pansements “seconde peau”,
• un antalgique,
• éventuellement un répulsif anti-moustiques,
• un collyre, et vos médicaments personnels
si vous suivez un traitement.
TARIFS TTC
en lien avec la

RÉGLEMENTATION

EUROPÉENNE

RIFS TTC
TA
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PORTUGAL
PORTO

BITETOS

RÉGUA PINHÃO
FERRADOSA

SENHORA DA RIBEIRA
BARCA
D’ALVA

RANDONNEURS

ACCOMPAGNANTS

Excursion à Vila Real, et promenade dans
les jardins de la Casa de Mateus.

L’après-midi, nous naviguerons en plein cœur
des vignobles. Soirée animée.
J4 l VEGA DE TERON • Salamanque
BARCA D’ALVA
LISBONNE
Excursion à Salamanque, classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO. Retour à bord en fin
d’après-midi. Soirée flamenco à bord.
J5 l BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
RANDONNEURS

Randonnée “la falaise aux rapaces”
Cette randonnée se déroule dans un
cadre montagneux sauvage offrant de
magnifiques belvédères sur le Douro et
sur l’Espagne. Situé dans le parc naturel
du Douro, le parcours vous permettra
sans doute d’admirer aigles, vautours et
milans. Jumelles conseillées (non fournies).
Panier-repas.
Durée 3h, 8 km, dénivelé : 530 m.

ACCOMPAGNANTS

Excursion à Figueira de Castelo Rodrigo.

Après-midi en navigation vers Senhora da
Ribeira. Soirée de gala.

Salamanque
VEGA
DE TERON

ESPAGNE

Pour les accompagnants :
un programme adapté
• Vila Real et les jardins de la Casa
de Mateus
• Figueira de Castelo Rodriguo,
l’un des 12 villages historiques
du Portugal
• La route des vins de Porto
• Guimarães
Excursions communes :
• Porto et ses joyaux historiques
• Salamanque, ville universitaire
par excellence

J6 l SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA
PINHÃO • RÉGUA • BITETOS

TOUT INCLUS
à bord

RANDONNEURS

Randonnée dans le vignoble portugais
Transfert en autocar jusqu’à São João
da Pesqueira et départ de la randonnée.
Amoureux de la randonnée pédestre,
vous découvrirez un paradis de nature
préservée (panier-repas).

EXCURSIONS INCLUSES

Durée 4h, 14 km, dénivelé : 500 m en descente.

ACCOMPAGNANTS

Excursion de la route des “vins de Porto”.
Dégustation en fin de visite.

Croisière vers Bitetos que nous atteindrons en
soirée. Soirée fado à bord.
J7 l BITETOS • PORTO
Matinée en navigation vers Porto.
RANDONNEURS

Randonnée le long du Douro
En direction de l’estuaire du Douro, puis
de la façade atlantique au sud de celui-ci.
Magnifiques points de vue sur la ville et
sur l’océan.
Durée 2h à 2h30, 8 km, dénivelé : aucun.

ACCOMPAGNANTS

Excursion à Guimarães, berceau de la
nation portugaise au XIIe siècle.
Soirée folklorique à bord.
J8 l PORTO
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à
9h. Fin de nos services.
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Prix par personne
Départ 2020

4 ANCRES
Avril : 20

Cabine
double

Cabine
individuelle

1475 €

1990 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Transfert(1) aéroport/port/aéroport

150 €
185 €
49 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter
Retrouvez le détail des excursions

pages
52 et 53
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• les randonnées et excursions mentionnées au programme • l'accompagnement d'un guide de montagne
agréé • les soirées flamenco, fado et folklorique à bord.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

THÉMATIQUES

Durée 2h30 à 3h, 7 km, dénivelé : 320 m.

DOURO

MUSIQUE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Randonnée dans le parc naturel d’Alvão
Cet te randonnée of fre un parcours
intéressant au sein du parc naturel. Paysage
de montagne, chaos granitiques, vallées
encaissées et villages reculés jalonneront
votre itinéraire.

& ŒNOLOGIE

FRANCE

CROISIÈRE

FAMILLE
• Le parc naturel du Douro, vers la
falaise aux rapaces
• Le vignoble portugais
• Le long du littoral de Porto
CROISI
• Niveau :

NOËL
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J3 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERON

CROISIÈRE

& GASTRONOMIE

RANDO

• Le parc naturel d'Alvão
CROISI
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J2 l PORTO • RÉGUA
Visite guidée de Porto. Après-midi en croisière.
Navigation vers Régua. Soirée dansante ou
promenade nocturne (libre) à Régua.

CROISI
RANDO

EUROPE DU NORD

La vallée du Douro,
une nature préservée

CROISI
VÉLO

EUROPE CENTRALE

LES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. ROP_PP

J1 l PORTO
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Présentation du
programme de randonnées. En soirée, si les
conditions météorologiques le permettent,
croisière vers l’embouchure du Douro.

• Une croisière unique qui allie les
plaisirs de la randonnée à ceux de
la découverte

RANDONNÉES
PÉDESTRES

VALLÉE DU DOURO

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Les temps forts
LES BAUX-DE-PROVENCE

SAÔNE
CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. LON_PP

BOURGOGNE

BEAUNE

CROISICHALON-CROISI
RANDO
VÉLO SUR-SAONE

Croisière et randonnées

BEA U J O L AI S

Le Rhône et la Saône révèlent
la richesse de leurs terroirs
J1 l LYON
Embarquement à Lyon à 18h. Présentation de l’équi
page et cocktail de bienvenue. Présentation du
programme de randonnées. Dîner et soirée animée.
J2 l LYON • CHAVANAY
Le matin, navigation vers Chavanay. Croisière dans
la vallée du Rhône. Nous longerons Givors, Vienne,
Condrieu au pied des vignobles de “Côte-Rôtie”.
Arrivée à Chavanay.

CROISIÈRE

& GASTRONOMIE

CROISIÈRE
& ŒNOLOGIE

RHÔNE

LYON
VIENNE
CHAVANAY

RHÔNE
Massif du Pilat

Durée 2 h45, 7 km, dénivelé : 200 m.

VIVIERS

ARDÈCHE
Gorges
de l’Ardèche

ACCOMPAGNANTS

Visite de Chavanay, dégustation de vins à bord.

Soirée libre.

RANDO

FAMILLE
• Le massif du Pilat
• Les Alpilles et les Baux-deProvence
• La réserve naturelle
CROISI
des gorges de l’Ardèche
MUSIQUE
• 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
Excursions communes :
• Avignon
• La Camargue sauvage
• Viviers
• Vienne

RANDONNEURS

Le parc naturel du Pilat
C’est vers d’étonnants belvédères de granit,
au-dessus du Rhône et face à la chaîne des
Alpes, que vous mènera cette randonnée. Au
départ de Malleval, circuit en boucle. Saut de
Lorette, gorges du Batalon, sentiers en balcon
pour de beaux points de vue sur le Rhône.

LES

CROISI
Randonnées

AVIGNON
Massif des Alpilles

TOUT INCLUS
à bord

Baux-de-Provence
ARLES

CAMARGUE

EXCURSIONS INCLUSES

J3 l CHAVANAY • AVIGNON
Matinée en navigation. Visite guidée à pied
d’Avignon. Temps libre. Soirée folklorique à bord.
J4 l AVIGNON • ARLES • VIVIERS
Navigation vers Arles.
RANDONNEURS

Randonnée dans les Alpilles et les Baux-deProvence
La chaîne des Alpilles forme un petit massif
calcaire. Probablement les collines les plus
célèbres et les plus parcourues de Provence.
Durée 2 h à 2 h30, 5 km, dénivelé : 250 m.

ACCOMPAGNANTS

Visite des Baux-de-Provence.

Prix par personne
L’après-midi, visite guidée à pied de Viviers.
Navigation vers Vienne. Soirée animée.
J6 l VIENNE • LYON
Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée à Vienne.
Visite guidée à pied de la ville. Navigation vers
Lyon. Déjeuner. Débarquement à 15h. Fin de nos
services.

L’après-midi, excursion en autocar en Camargue.
Soirée de gala.

Départ 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Avril : 2

1145 €

1660 €

Options
Pont supérieur

150 €

Suite

150 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions

pages
88 à 90

J5 l VIVIERS
Arrivée à Viviers.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • les randonnées et excursions mentionnées
au programme • l'accompagnement d'un guide de
montagne agréé • la soirée folklorique à bord.

RANDONNEURS

Les gorges de l’Ardèche
Amoureux de la randonnée pédestre, vous
serez séduits par les paysages grandioses
et uniques que vous offrent les gorges de
l’Ardèche.

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Durée 2 h, 6 km, dénivelé : 250 m.

ACCOMPAGNANTS

Visite de la grotte de la Madeleine.

174

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

J1 l HONFLEUR
Embarquement à 18h à Honfleur. Présentation
de l’ équipage et cocktail de bienvenue.
Présentation du programme de randonnées.
Dîner. Soirée libre.

CAUDEBEC
DUCLAIR
ROUEN

HONFLEUR

J2 l HONFLEUR
Le matin, visite guidée de Honfleur.
L'après-midi,

LES ANDELYS

SEINE

RANDONNEURS

Randonnée sur la côte d'Albâtre
Baignée par les eaux de la Manche,
les falaises de craies blanches de la
côte d ’Albâtre of frent un panorama
exceptionnel. De nombreux artistes se
sont inspirés de ces paysages aux lumières
changeantes, sans oublier le très célèbre
écrivain Maurice Leblanc qui fit d’Étretat
le terrain de jeux favoris du plus célèbre
gentleman cambrioleur Arsène Lupin.
Durée 2h à 2h30, 8 km, dénivelé : 250 m.

ACCOMPAGNANTS

Excursion de la côte fleurie.

Retour à bord en fin d’après-midi. Départ en
navigation.
J3 l CAUDEBEC-EN-CAUX • DUCLAIR
ROUEN
Arrivée à Caudebec en fonction de la marée.
Le matin,
RANDONNEURS

Le parcours du Calidu
Vous emprunterez une partie du GR 211, et
apercevrez la vallée de la Sainte-Gertrude,
ancien couloir d’accès vers le Pays de Caux.
Un panorama exceptionnel pour vous
ressourcer au cœur d’une nature préservée.
Au retour, nous croiserons la chapelle de la
Barre-y-va. Ce nom évoque le mascaret tant
redouté par les marins autrefois.
Durée 2h30, 8,5 km, dénivelé : 250 m.

ACCOMPAGNANTS

Excursion guidée de la route des abbayes.

Retour à bord et départ en navigation vers
Rouen.
RANDONNEURS

En soirée, visite guidée de Rouen.

LA ROCHE-GUYON
POISSY

PARIS

J4 l ROUEN • POISSY

Pour les accompagnants :
un programme adapté
• Côte fleurie
• La route des abbayes
• Rouen, capitale de la Normandie
Excursions communes :
• Honfleur
• Le Château de Malmaison
• Tour panoramique de Paris

RANDONNEURS

Randonnée vers Jumièges
Loin des sentiers battus et de l’agitation de
la capitale, l'itinéraire emprunte les chemins
forestiers et est particulièrement agréable.
Entre hameaux champêtres entourés
de champs, arbres fruitiers ou sentiers
forestiers laissez-vous guider jusqu’à la
découverte d'un site préservé.

TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES

Durée 2h30, 10 km, dénivelé : 150 m.

ACCOMPAGNANTS

Visite guidée de Rouen.

Prix par personne
Départ 2020

4 ANCRES

Retour à bord et départ en navigation vers
Poissy. Soirée de gala.
J5 l POISSY • PARIS
Le matin, visite guidée du château de Malmaison.
Après-midi en navigation vers Paris et passage
devant le quartier futuriste de La Défense.
J6 l PARIS
Le matin, tour panoramique de Paris.
L'après-midi,
RANDONNEURS

Balade au cœur de la capitale
Itinéraire insolite, Paris dévoile ses multiples
visages, entre jardins, monuments historiques et berges de la Seine ouvrez vos
sens et redécouvrez le “Grand Paris”.
Durée 2h30, 8 km, dénivelé : aucun.

ACCOMPAGNANTS

Après-midi libre.

J7 l PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.
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Octobre : 5

Cabine
double

Cabine
individuelle

1299

1738 €

€

Options
Pont supérieur
Suite
Transfert(1) autocar Paris/Honfleur J1

155 €
155 €
55 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

FRANCE
EUROPE DU NORD

& GASTRONOMIE
& ŒNOLOGIE
Les trésors cachés de la vallée de
la Seine

EUROPE CENTRALE

FAMILLE
sentiers pédestres de la vallée de
la Seine :
• Côte d'Albâtre
• Parcours du Calidu dans le parc
régional des boucles de la Seine
CROISI
MUSIQUE
• Circuit des forêts, une pointe de
couleur automnale
• Balade citadine parisienne
• Niveau :

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CROISIÈRE

RANDO

THÉMATIQUES

CROISIÈRE

LES

CROISI
Randonnées sur les plus beaux

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISI
RANDO

Retrouvez le détail des excursions

pages
100 à 102
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • les randonnées et excursions mentionnées
au programme • l'accompagnement d'un guide de
montagne agréé.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

NOËL
ET NOUVEL AN

Des falaises d'Étretat
jusqu'au cœur de Paris

CROISI
VÉLO

(1) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
Cette croisière est sous l'influence de la marée et les horaires
d'arrivée aux escales peuvent être modifiés.

ANNEXES

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. RSE_PP

EUROPE DU SUD

Les temps forts
ÉTRETAT

Haarlem

AMSTERDAM

ANVERS

XANTEN

HOLLANDE

KAISERSTUHL

DUSSELDORF

BELGIQUE

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. SBA_RANPP

COLOGNE

CROISI
COBLENCE
VÉLO

Aix-laChapelle

Randonnées dans la région
des 3 pays : entre France,
Allemagne et Suisse

CROISIÈRE

CROISIÈRE

& ŒNOLOGIE

ALLEMAGNE

STRASBOURG
RHINAU

FRANCE

CROISI
RANDO

MAYENCE

& GASTRONOMIE

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h à Strasbourg. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Présen
tation du programme de randonnées. Dîner.
Départ en croisière vers Bâle. Soirée animée.
Navigation de nuit.

Les temps forts

ALLEMAGNE

RHIN

RHIN

J2 l BÂLE
Matinée en croisière vers Bâle.

VIEUX-BRISACH

BÂLE

SUISSE

RANDONNEURS

Randonnée sur les contreforts du Blauenberg
ou le long de la frontière franco-suisse.
Durée 2 à 3h, 8,5 à 10 km, dénivelé : 120 à 200 m.

ACCOMPAGNANTS

Excursion aux chutes du Rhin qui comptent
parmi les beautés naturelles à contempler en
Suisse, elles sont sans conteste l’une des plus
spectaculaires à visiter.

Soirée dansante. Dans la nuit, départ du bateau
vers Vieux-Brisach.
J3 l VIEUX-BRISACH
RANDONNEURS

Randonnée dans le massif du Kaiserstuhl
(journée complète – panier-repas). Deux belles
randonnées sur l’ancien massif volcanique du
Kaiserstuhl.
Durée 7h dont 4h30 de marche effective, 14 km,
dénivelé : 270 m.

ACCOMPAGNANTS

Profitez de temps libre à Vieux-Brisach, cité
“européenne” des bords du Rhin, dominée par
la collégiale Saint-Étienne. L’après-midi, visite
guidée de Colmar et du musée Unterlinden.

J5 l STRASBOURG
Croisière vers Strasbourg.

• La vallée du Rhin entre les contreforts
vosgiens et la Forêt-Noire

CROISI

FAMILLE
LES
RANDO
• La région des 3 pays
sur les contreforts alpins
• Deux belles randonnées sur l’ancien
CROISI
massif volcanique du Kaiserstuhl
MUSIQUE
• Le massif vosgien vers les châteaux
de Bernstein et d’Ortenbourg
• Randonnée urbaine insolite
à Strasbourg
• Niveau :
Pour les accompagnants :
un programme adapté
• Les chutes du Rhin
• Colmar et le musée Unterlinden
• La route des vins d’Alsace
• La vieille ville de Strasbourg
Excursion commune :
• Les villages pittoresques du nord
de l’Alsace

RANDONNEURS

Randonnée urbaine à Strasbourg. Vous pourrez admirer la ville historique de Strasbourg
et ses richesses architecturales.

TOUT INCLUS
à bord

Durée ~4h, 8 km, dénivelé : aucun.

ACCOMPAGNANTS

EXCURSIONS INCLUSES

Visite à pied du quartier de la Petite France
et de la cathédrale de Strasbourg (intérieurs
– pas de visite durant les offices).

L’après-midi sera consacré à l’excursion sur la
route des villages pittoresque du nord de l’Alsace.
Soirée de gala.

Prix par personne
Départ 2020

J6 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Mai : 19

999 €

Soirée animée.
J4 l VIEUX-BRISACH • RHINAU
Matinée en croisière vers Rhinau.

1449 €

Options
Pont supérieur

150 €

Suite

150 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions

pages
133, 134 à 139, 140

RANDONNEURS

Randonnée vers les châteaux du Bernstein
et d’Ortenbourg sur le massif vosgien au
départ de Dambach-la-Ville.

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • les randonnées et excursions mentionnées
au programme • l'accompagnement d'un guide de
montagne agréé.

Durée ~3h, 10 km, dénivelé : ~300 m.

ACCOMPAGNANTS

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Excursion sur la route des vins d’Alsace.
Arrêt dans une cave de la région pour une
dégustation.

Soirée animée.

CHÂTEAU D'ORTENBOURG
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
BRATISLAVA
VIENNE

AUTRICHE

ESZTERGOM
BUDAPEST

HONGRIE
KALOCSA

Durée 4h, 12,5 km, dénivelé : 400 m.

ACCOMPAGNANTS

Découverte de Dürnstein.

J3 l BRATISLAVA
RANDONNEURS

Randonnée dans la chaîne de montagne
des Petites Carpates
Départ en car vers Devinska Nova Ves,
randonnée à travers la réserve naturelle
jusqu’aux ruines du château Devin, d’où
vous aurez une très belle vue sur Bratislava.
Transfert en car jusqu’au bateau.
Durée 2h15, 6 km, dénivelé : 250 m.

ACCOMPAGNANTS

Visite guidée de Bratislava.

Après-midi en navigation.
J4 l KALOCSA
Excursion dans la Puszta. Après-midi en
navigation.
J5 l BUDAPEST
RANDONNEURS

Balade citadine à la découverte de Buda
Vous passerez devant les célèbres Bains
Gellert et vous emprunterez les rues pavées
du quartier du château, rare témoignage de
Budapest médiévale. Retour à bord libre.
Durée 2h30, 9 km, dénivelé : ~100 m.

ACCOMPAGNANTS

Tour panoramique de Budapest en autocar.
RANDONNEURS

Balade citadine dans Pest
À la découverte des édifices Art déco
et Ar t nouveau hongrois, dépar t de
l’embarcadère vers le marché couvert,
passage devant la synagogue. Visite de la
basilique puis continuation vers la place de
la Liberté. Retour à bord libre.

ACCOMPAGNANTS

Après-midi libre à Budapest.

Soirée folklorique à Budapest.
J6 l BUDAPEST • ESZTERGOM
Temps libre à Esztergom.

Pour les accompagnants :
un programme adapté
TISZA
• Dürnstein
• Bratislava
• Budapest
• La Hofburg
Excursions communes :
• L'abbaye de Melk
• La Puszta, grande plaine sauvage
• Vienne et le château
de Schœnbrunn

EXCURSIONS INCLUSES

Durée 2h, 6 km, dénivelé : 250 m.

Après-midi en navigation. Soirée de gala.

RANDONNEURS

Balade citadine dans Vienne
Transfert en autocar vers la Nussdorfer
Platz. L’itinéraire du Leopoldsberg vous
mènera vers les plus beaux points de vue
de la ville d’où vous pourrez admirer le
Danube et la forêt viennoise.
Durée ~3 à 4h, 6 km, dénivelé : 340 m.

ACCOMPAGNANTS

Visite guidée de la Hofburg.

Concert de musique viennoise (facultatif - en
fonction des disponibilités).
J8 l VIENNE
Petit déjeuner buffet à bord et débarquement à
9h. Fin de nos services.

Durée 2h, 6 km, dénivelé : aucun.
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FRANCE

TOUT INCLUS
à bord

RANDONNEURS

Randonnée au château de Visegrad
Départ en car vers Visegrad puis marche
jusqu’à la forteresse (extérieurs) d’où vous
pourrez apercevoir la courbe du Danube.
Transfert en autocar au bateau.

J7 l VIENNE
Visite guidée de Vienne et du château de
Schœnbrunn.

EUROPE DU NORD

DÜRNSTEIN

EUROPE CENTRALE

MELK

RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE

FAMILLE
• Au cœur de la Wachau jusqu’aux
ruines du château d’Aggstein
• À travers les Petites Carpates
et la réserve naturelle Devinska
Kobyla
CROISI
MUSIQUE
• Balades citadines insolites
à Budapest et à Vienne
• Magnifique panorama sur
la boucle du Danube depuis
la forteresse de Visegrad
• Niveau :

RANDONNÉES
PÉDESTRES

DANUBE

& ŒNOLOGIE

RANDO

THÉMATIQUES

CROISIÈRE

LES

CROISI
Randonnées

Prix par personne
Départ 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Septembre : 14

1459 €

1969 €

Options
Pont intermédiaire

150 €

Pont supérieur

175 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions

pages
162 à 166
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • les randonnées et excursions mentionnées au
programme (sauf le concert de musique viennoise) •
l'accompagnement d'un guide de montagne agréé • la
soirée folklorique à Budapest.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

RANDONNEURS

Après la visite de l’abbaye de Melk,
randonnée au cœur de la Wachau
Visite des ruines du château d’Aggstein.
Érigé vers 1100, il aurait été le repaire des
chevaliers pillards du Moyen Âge. Après
la visite, randonnée vers Maria Langegg,
puis transfert pour rejoindre le bateau à
Dürnstein.

CROISIÈRE

& GASTRONOMIE

J1 l VIENNE
Embarquement à 18h. Présentation de l’équi
page et cocktail de bienvenue. Présentation du
programme de randonnées.
J2 l MELK • DÜRNSTEIN
Visite guidée de l’abbaye de Melk.

CROISI
RANDO

NOËL
ET NOUVEL AN

Croisière et randonnées
au fil du Danube

CROISI
VÉLO

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • le concert de
musique viennoise.

ANNEXES

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. WBB_RANPP

EUROPE DU SUD

Les temps forts
FORTERESSE DE VISEGRAD

CHUTES DE KRKA

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DRD / DRD_PP

CROISI
RANDO

FAM

Visite de Sibenik la plus vieille cité slave de
l'Adriatique et des CROISIÈRE
chutes de Krka. CROISIÈRE
& GASTRONOMIE
& ŒNOLOGIE

MUS

CROISI
VÉLO

Croisière randonnées entre Croatie et Monténégro
J1 l DUBROVNIK
Vol(1) vers Dubrovnik. Transfert(1) et embarquement
à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Présentation du programme de randonnées. Dîner à bord. Soirée libre.
J2 l DUBROVNIK • MLJET
Visite guidée de Dubrovnik, surnommée "la perle
de l'Adriatique".
ACCOMPAGNANTS

Après-midi libre pour profiter de Dubrovnik.
Nous vous suggérons une promenade sur
les remparts(3).
RANDONNEURS

Randonnée dans Dubrovnik
Transfert en autocar du port vers Ploce, quartier
est de Dubrovnik, où vous emprunterez un
chemin qui date du VIe siècle. De la localité de
Bosanka, vous poursuivrez l'ascension de la
colline de Srd vers les ruines du fort impérial
d'où s'étend la plus belle vue sur la baie de
Dubrovnik. Un chemin sinueux vous conduira
dans la vieille ville.
Durée 2h30, 5 km, dénivelé : 400 m.

Soirée dansante. Départ en croisière. Navigation
de nuit.
J3 l MLJET • KORCULA
Excursion à Mljet, une des plus belles îles de
l'Adriatique.
RANDONNEURS

Randonnée dans le parc national de Mljet
Après l'excursion au monastère bénédictin,
petite randonnée d'une heure environ vers
Pomena.
Durée 2h30, 4 km, dénivelé : 100 m.

Navigation vers Korcula.
ACCOMPAGNANTS

Visite de la ville et de son musée.
RANDONNEURS

Randonnée au cœur du parc Hober
et St Anton
Durée 4h, 10 km, dénivelé : 300 m.

Soirée folklorique "danse du sabre".
J4 l KORCULA • SIBENIK
Matiné e en navigation dans un pays age
exceptionnel, nous longerons les îles de Hvar,
Brac, Split.

ACCOMPAGNANTS

RANDONNEURS

Randonnée sur l'île de Korcula
Transfert en autocar vers le parc national
de Krka pour une randonnée le long des
chutes en descendant le cours de la Krka
vers Skradin. La beauté naturelle du site
et ses caractéristiques géologiques vous
séduiront.
Durée 4h30, 8 km, dénivelé : 250 m.

Soirée animée.
J5 l SIBENIK • TROGIR • SPLIT
Visite guidée de Trogir. Navigation vers Split.
Visite guidée de la ville et du palais de Dioclétien.
Soirée libre.
J6 l SPLIT • VIS • HVAR
Arrivée à Hvar, reine des îles dalmates.
ACCOMPAGNANTS

Visite guidée de la ville.

DUBROVNIK

178

CRO

CR

HVAR

MONTÉNÉGRO

KORCULA
MLJET

DUBROVNIK
KOTOR

Pour les accompagnants :
un programme adapté
• Mljet, une des plus belles îles
de l'Adriatique
• Sibenik et les chutes de Krka
• Hvar et Kotor
Excursions communes :
• Dubrovnik, “perle de l’Adriatique”
• Trogir, remarquable exemple
de ville médiévale
• Le palais Dioclétien,
cœur historique de Split

ITALIE

J8 l DUBROVNIK
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES

Départ 2020

5 ANCRES
Avec vol
de Paris (1)

Port/port (2)

Cabine double

2115 €

1810 €

EUROPE DU SUD

Cabine individuelle

2774

€

2469 €

Options
Pont principal
Pont des embarcations
Pont supérieur

199 €
270 €
355 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Juin : 4

THÉMATIQUES

Prix TTC par personne

Durée 3h30, 8 km, dénivelé : 850 m.
Chaussures de montagne à tige haute
indispensables et bâtons télescopiques
recommandés (non fournis).

Retrouvez le détail des excursions

page
26
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
le vol(1) de Paris vers Dubrovnik aller/retour • le transfert (1)
aéroport/port/aéroport • les taxes d'aéroport (89 € - tarif
2019) • les randonnées et excursions mentionnées au programme • la soirée foklorique • l'accompagnement d'un
guide de montagne agréé.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Vol au départ de Paris, pour plus de détails merci de vous
référer aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	Formule port/port : embarquement à Dubrovnik J1 à 18h et
débarquement à Dubrovnik J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3) Entrée aux remparts, comptez env. 27 € - tarif 2019.
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Randonnée à Kotor
Départ en autocar vers Vrh Polja, à la
limite du parc naturel de Lovcen. Déjeuner
de spécialités dans un restaurant et
randonnée dans le parc national de Lovcen
à la découverte des plus beaux sentiers
pédestres du pays.

AT

RANDONNEURS

RI

ACCOMPAGNANTS

Visite guidée de Kotor.

AD

J7 l KOTOR • DUBROVNIK
Arrivée à Kotor. Les bouches de Kotor sont
insolites : la mer y pénètre sur plusieurs
kilomètres, formant de multiples baies aux
eaux calmes.

ER

Soirée de gala.

M

Durée 4h30, 12 km, dénivelé : 460 m.
Chaussures de montagne à tige haute
indispensables et bâtons télescopiques
recommandés (non fournis).

TROGIR
SIBENIK

BOSNIEHERZEGOVINE

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
RANDONNEURS

Randonnée sur l'île de Hvar
Transfert en autocar vers le village de
Dol, près de Stari Grad. Marche à travers
de belles forêts sur les contreforts du
mont Saint-Nicolas, point culminant de l'île.
Descente par d'anciens villages de bergers
vers le village de Svirce.

EUROPE DU NORD

CROATIE

EUROPE CENTRALE

SLOVÉNIE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

HVAR

LES
RANDO
• Randonnées dans les îles
paradisiaques de la côte Dalmate
• Des paysages éblouissants,
randonnées dans une nature
idyllique
• La magnifique baie de Dubrovnik
• Les parcs nationaux de Mljet
et de Krka
• L’île de Hvar vers les anciens
villages de bergers et le parc
naturel de Lovcen
• Niveau :

FRANCE
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GLACIER EXPRESS

Les temps forts
FÉRIA DE SÉVILLE

• Vivez les traditions andalouses
au cœur de la Féria de Séville

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_FERIPP

Les charmes de l’Andalousie
Spécial “Féria”
Traditions, gastronomie et flamenco
J1 l SÉVILLE
Possibilité de vol (1) vers Séville. Transfert (3) et
embarquement à 18h. Présentation de l'équipage
et cocktail de bienvenue. Soirée libre.
J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Journée d'excursion à Cordoue (déjeuner inclus).
Au départ de Séville, route vers Cordoue. Visite
guidée de la ville et de sa mosquée cathédrale.
Cordoue, jadis capitale des Émirs et des Califes,
située sur la rive nord du Guadalquivir, est un
exemple vivant des diverses cultures qui s’y sont
exprimées. La superbe Mezquita (mosquéecathédrale) est sans conteste l’emblème de la ville.
Après-midi libre. Retour à bord à Séville.
J3 l SÉVILLE • CADIX
La capitale andalouse distille joie et animation
dans chacune des rues et places de sa vieille ville.
Au cœur de l’Andalousie, Séville hérite de son riche
passé de nombreux joyaux architecturaux. Le
matin, visite guidée à pied de Séville, surnommée
“la ville lumineuse”. Découvrez cette splendide ville
et son riche passé arabe. L’après-midi, navigation
vers Cadix. Arrivée en soirée. Découverte avec
l'animatrice de Cadix “by night”.
J4 l CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Le matin, excursion à Jerez et visite d'une
“ganaderia” (élevage de taureaux). Découvrez
cette Espagne profonde où surgissent les
silhouettes saisissantes de ces fauves paisibles.
L’après-midi, visite de Cadix. Départ à pied vers le
cœur historique de la ville. Dressée à l’extrémité
d’une langue de terre, elle s’étend au cœur d’un
littoral de lagunes, de plages et de marais salants.
Les rues tortueuses du quartier médiéval et celles
plus ordonnées de la partie baroque lui confèrent
un attrait indéniable. Dîner à thème espagnol et
soirée animée. Dans la nuit, navigation vers El
Puerto de Santa Maria.

J6 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Journée d'excursion à Grenade (déjeuner inclus).
Bâtie sur trois collines, avec en toile de fond, les
cimes altières et enneigées de la Sierra Nevada,
Grenade livre dès son arrivée, son plus beau
trésor, l’Alhambra. Retour en autocar vers Séville.
Spectacle flamenco à bord. Plongez au cœur de la
plus grande des traditions espagnoles.
J7 l SÉVILLE • La Féria
Matinée libre à Séville. Profitez-en pour découvrir
à votre rythme cette splendide ville. N’hésitez pas
à rejoindre le parc Maria Luisa pour retrouver un
peu de fraîcheur ou encore le cœur historique
pour vous imprégner de l’atmosphère conviviale
et accueillante de la ville. L’après-midi, visite du
palais de las Dueñas puis vivez la Féria au cœur
Séville. Le palais de las Dueñas révèle un condensé
architectural des styles mudéjar, gothique et
Renaissance et est sans doute l’un des plus beaux
de Séville. Puis vous rejoindrez les festivités de la
Feria. Au cœur du Recinto, laissez-vous captiver
par la Féria et assistez notamment au défilé des
chevaux et des attelages. Vous dégusterez un verre
de Rebujito accompagné de tapas. Soirée de gala.
J8 l SÉVILLE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Possibilité de transfert(3) et vol(1) retour vers Bruxelles.
Fin de nos services.

Toutes les excursions incluses :
• Le meilleur de l’Andalousie :
Séville, Cordoue, Grenade et Cadix
• Inédit : visite du palais de las
Dueñas
• Visite d’un élevage de taureaux
à Jerez
• Découverte d’une véritable
hacienda andalouse
• Dégustation de produits régionaux
dans une bodega
TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES

Prix par personne
Départ 2020

5 ANCRES
Port/port (2)

Avril : 23

Cabine
double

Cabine
individuelle

1239

1859 €

€

Options
Pont intermédiaire

185 €

Pont supérieur

249 €

Transfert(3) aéroport/port/aéroport

49 €

Retrouvez le détail des excursions
 40 et 41
p.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p.266
• les excursions mentionnées au programme • la soirée
flamenco.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Possibilité de vol au départ de Bruxelles. Nous consulter.
Places limitées et sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation. Pour plus de détails merci de vous référer
aux informations transport pages 270 à 272.
(2)	
Formule port/port : embarquement à Séville J1 à 17h et
débarquement à Séville J8 à 9h. Nombre de place limité.
(3)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule port/port incluant un acheminement réservé auprès
de CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

J5 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
Le matin, visite de la bodega Osborne et
dégustation de vins. Parmi les nombreuses
traditions, le vin a de tout temps occupé une
place prépondérante dans la culture andalouse.
Après-midi en navigation vers Isla Minima. En
soirée, visite d’une hacienda typique andalouse
située en bordure du Guadalquivir. Retour à bord
et navigation vers Séville.
FÉRIA DE SÉVILLE
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CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BJL_PP

Croisière exceptionnelle
sur la Saône pour
accueillir le Beaujolais
Nouveau
La Saône vous attend avec les nombreux
trésors qu'elle renferme tels la prestigieuse
cité du vin de Beaune, l'abbaye bénédictine
de Cluny ou encore la route du Beaujolais.
Vous vivrez une soirée exceptionnelle
à Beaujeu à l'occasion de l'arrivée des
Beaujolais Nouveaux, une expérience
à ne pas manquer !
Départ 2020
Novembre : 15

LES TEMPS FORTS :
• 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
• Soirée exceptionnelle à Beaujeu
à l'occasion de l'arrivée des
Beaujolais Nouveaux
• Dîner semi-gastronomique
• Défilé aux flambeaux dans la ville

Prix par personne
5 ANCRES

Départ 2020

Avec
(2)
transfert (1) Port/port
Cabine double

Octobre : 23

1109 €

Demandez le programme détaillé.
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Cabine individuelle

1569 €

1489 €

Options

150 €

Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

Retrouvez le détail des excursions

pages
88 à 90
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• les conférences faites par une personnalité du monde
vinicole • les excursions et les dégustations mentionnées
au programme.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
(uniquement payables à bord).
(1)	Formule avec transferts en autocar : transferts Lyon/Chalonsur-Saône J1 et Martigues/Lyon J6. Nos transferts sont
garantis pour un minimum de 20 personnes.
(2)	Formule port/port : embarquement à Chalon-sur-Saône J1 à
18h et débarquement à Martigues J6 à 9h.
(3)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l'escale
de Martigues peut être remplacée par Port-Saint-Louis-duRhône.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

Participez au grand jeu à bord

Gagnez
une croisière
gastronomique
sur le Rhin
avec Marc Haeberlin,
“deux étoiles”
au guide Michelin

À partir de 795 € /pers.

1029 €

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

J6 l MARTIGUES (3) • Lyon
Débarquement après le petit déjeuner buffet
à bord. Retour en autocar(1) vers Lyon. Fin de
nos services.

EXCURSIONS INCLUSES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE • VIVIERS
(Les Côtes du Rhône)
Matinée en navigation dans la vallée du Rhône
et des vignobles des Côte-Rôtie, Condrieu,
Château Grillet, Saint-Joseph. Arrivée à Tain
l’Hermitage dont le coteau de l’Hermitage, le
plus connu, est surmonté d’une chapelle qui
semble garder l’entrée de la vallée. Dégustation.
Navigation vers Viviers.

J5 l AVIGNON • MARTIGUES (3) (Les Cassis)
Navigation vers Martigues. Passage devant les
châteaux de Beaucaire et Tarascon. Matinée
animée par un professionnel du vin qui fera
avec vous une synthèse 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 (valable pour
1 personne) sur le Rhin avec Marc Haeberlin,
“deux étoiles” au guide Michelin. Arrivée
à Martigues et excursion à Cassis qui doit
sa renommée à son blanc sec, capiteux et
parfumé. Dégustation. Soirée de gala.

TOUT INCLUS
à bord

THÉMATIQUES

J2 l CHALON-SUR-SAÔNE • MÂCON
LYON (Bourgogne - Beaujolais)
Excursion à la rencontre des vignobles
bourguignons : Meursault, Volnay, Pommard.
En cours de route visite d'un domaine
et dégustation. Retour à bord à Tournus
et continuation de la croisière vers Mâcon.
Excursion dans le Beaujolais dont le nom
provient des sires de Beaujeu. Visite du Hameau
Duboeuf. Retour à bord à Trévoux et départ
en croisière. Passage devant le restaurant de
Paul Bocuse qui se trouve en bord de Saône
à Collonges-au-Mont-d'Or. Traversée de Lyon
“by night”.

J4 l VIVIERS • CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
AVIGNON (Côtes du Vivarais et
Châteauneuf-du-Pape)
Excursion dans les gorges de l’Ardèche pour
découvrir les vignobles du Vivarais qui se
trouvent sur les plateaux de Saint-Remèze
et d’Orgnac l’Aven. Dégustation. Retour à
bord à Saint-Étienne-des-Sorts. Navigation
vers Châteauneuf-du-Pape. Visite du village
dont l’appellation est la plus prestigieuse de
la viticulture méditerranéenne. Dégustation.
Continuation de la croisière vers Avignon.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J1 l Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE
Rendez-vous (1) à Lyon devant la Brasserie
G e o rg e s à 1 5 h . D é p a r t e n a u to c a r ( 1 ) .
Embarquement à Chalon-sur-Saône à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée à bord.

NOËL
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À la découverte du monde fabuleux
de la vigne et du vin

• Dégustation chez des producteurs
régionaux
• Conférences par une personnalité
du monde vinicole
• Découverte des grands vignobles :
Bourgogne, Beaujolais, Côtes
du Rhône, Côtes du Vivarais,
Châteauneuf-du-Pape et Cassis

MARC HAEBERLIN

ANNEXES
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EUROPE CENTRALE

Les temps forts
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Les temps forts
EGUISHEIM

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. SBS_PP

L’Alsace pittoresque et gourmande
Croisière des vendanges sur le Rhin

• Saveur, authenticité et art de vivre
sont à l’honneur
• L’Alsace authentique
et épicurienne
• Eguisheim, l’un des “Plus Beaux
Villages de France”
• Munster, au cœur du massif
des Hautes-Vosges
TOUT INCLUS
à bord

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Ambiance alsacienne.
J2 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Départ pour le centre-ville. Découverte de
Strasbourg. Promenade facultative en vedette
sur l’Ill. Après-midi en navigation. Soirée dansante.

Prix par personne
Départs 2020

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

505 €

J3 l VIEUX-BRISACH • Eguisheim • Munster
Découverte d’Eguisheim, un des plus beaux village
d’Alsace remarquable par sa structure médiévale.
Découverte de Munster. Déjeuner marcaire dans
une ferme auberge. L’après-midi, arrêt dans une
cave à vins et dégustation. Soirée alsacienne.

Octobre : 20, 21, 23, 24,
25, 27, 28

J4 l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Journée découverte de la route des vins et de
Colmar, capitale du vin d’Alsace. Déjeuner dans
les environs de Kintzheim. Continuation sur
la route des vins jusqu’à Obernai. Soirée de
gala. Navigation vers Strasbourg.

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

619 €

Cabine individuelle

730 €

914 €

90 €
110 €

110 €
125 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur

Retrouvez le détail des excursions
 134, 138 et 140
p.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266
• la soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique
• les visites mentionnées au programme.

J5 l STRASBOURG
Débarquement à Strasbourg à 9h. Fin de
nos services.

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • la promenade
en vedette sur l'Ill.

KINTZHEIM
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J4 l STRASBOURG
Débarquement à 9h. Fin de nos services.

J2 l RHINAU • VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation. Excursion facultative de
la route des vins d’Alsace. Dîner surprise élaboré
par Marc Haeberlin(1).

EUROPE DU NORD

EXEMPLE DE DÎNER
Pressade de foie gras d’oie lustré aux truffes
sur une gelée au Sauternes
Tiramisu de crabe “Pagurus”
Aûmonière de caille à l’orloff, sauce périgourdine
Sélection fromagère à la gelée d’espelette (Bouton de
Culotte, Sainte-Maure cendré, chèvre aux épices)
Ambre Tanzanienne au caramel et cacahuètes grillées

EXEMPLE DE DÎNER
Foie de canard poêlée aux quetsches et rouge d’Ottrott
Lasagne d’écrevisse, soupe crémeuse de homard
au crumble de parmesan
Tournedos d’agneau en farce de flageolets en croûte
d’herbes, parmentière d’artichaut,
jus de cuisson au ras el hanout
Saint-Marcellin affiné aux truffes
Douceur de mangue au fromage blanc,
cœur fondant au thé jasmin, sauce ivoire

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départ 2020

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Novembre : 3

679 €

989 €

Options
Pont supérieur
Suite

J3 l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Dégustation de vins à bord avec Serge Dubs(1),
élu “meilleur sommelier du monde” en 1989.
Découverte de Vieux-Brisach avec l’animatrice.
Navigation vers Strasbourg. Soirée de gala.

110 €
110 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions
 139
p.
SE RG E DU BS
MAR C HAE BER LIN

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le grand dîner gastronomique élaboré par Marc
Haeberlin de l'Auberge de l'Ill à Illhaeusern • l'intervention
du sommelier Serge Dubs.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
(uniquement payables à bord).
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(1)	En cas d’indisponibilités, un remplaçant sera nommé par l’une
ou l’autre de ces personnalités.
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J1 l STRASBOURG • RHINAU
Embarquement à 15h. Après-midi en navigation.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue.

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

avec Marc Haeberlin(1) et Serge Dubs(1)

FRANCE

Gastronomie sur le Rhin

• Repas de haute
gastronomie
CROISI
CROISIÈRE
à bord
& ŒNOLOGIE
MUSIQUE
• Le dîner surprise de Marc
Haeberlin, chef de l’Auberge de l’Ill
(2* au guide Michelin 2019)
• La dégustation commentée
des vins avec Serge Dubs,
meilleur sommelier du monde 1989

EUROPE CENTRALE

& GASTRONOMIE

CROISI
temps
forts
FAMILLE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CROISIÈRE

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. GAS_PP

CROISI
Les
RANDO

THÉMATIQUES

CROISI
VÉLO

ROUTE DES VINS

Les temps forts
• Saveur, authenticité et art de vivre
sont à l’honneur

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MON_PP

Le tour du monde des délices
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée à thème :
DÎNER HONGROIS (2)

Assortiment de salades Hongroises
Goulash Hongrois servi dans son chaudron
Crêpe Palacsinta au fromage blanc, sauce chocolat

J2 l STRASBOURG • EBERBACH
Croisière sur le Neckar vers la région de
Heidelberg. Excursion facultative à Heidelberg :
visite du château (extérieurs) et de la vieille ville.
Continuation vers Eberbach.

DÎNER “AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS” (2)
Couscous marocain
Brick amandine

J3 l EBERBACH • MANNHEIM
Matinée en navigation . Chasse au trésor
(à gagner(1) : 1 croisière de 5 jours sur le Rhin pour
2 personnes). Shopping à Mannheim.
DÉJEUNER ”BELLA ITALIA” (2)

Consommé de boeuf et ravioles aux 4 fromages
Piccata de mignon de porc, sauce milanaise,
tagliatelles aux deux parfums
Gorgonzola et pécorino
Tiramisu sauce au café

DÉJEUNER MEXICAIN (2)

Guacamole et tostaditas
Salade Mexicaine
Filet de porc “Veracruz” et gratin de Chayotes
Cabosse au chocolat, cœur caramel noisette

Arrivée à Eberbach. Découvrez à votre rythme
cette petite cité qui possède encore les tours de
ses fortifications.

DÎNER ESPAGNOL “VU PAR LES PIRATES” (2)
La pêche du pirate
L’assiette du boucanier
Assiette de fromages
La brochette d’ananas au vieux rhum

RÉF. MON

• Une croisière pleine de surprises
• Explosion de saveurs à travers
la dégustation de spécialités
du monde
• 1 croisière de 5 jours sur le Rhin
pour 2 personnes à gagner
RÉF. FES

• Découverte de l’Allemagne
gourmande à travers ses traditions
• Dégustez un café et une part de
gâteau, le goûter traditionnel
allemand
• Savourez le “Rüdesheimer Kaffee”
dans une guinguette
• Ripaillez dans un château
surplombant le Rhin romantique
TOUT INCLUS
à bord

J4 l STRASBOURG
Débarquement à 9h. Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2020
RÉF. MON

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. FES_PP

La vallée du Rhin en fête
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 10h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Départ en croisière vers
Mayence. Dîner “pirate” suivi d’une soirée animée.

J4 l NIERSTEIN • STRASBOURG
Petit déjeuner buffet et matinée de détente à bord.
Journée en navigation. Débarquement à 16h. Fin
de nos services.

J2 l MAYENCE • SAINT-GOARSHAUSEN
Arrivée à Mayence et visite de la ville deux fois
millénaire. Navigation sur la plus belle partie du
Rhin romantique. Escale à Saint-Goarshausen.
Départ en autocar vers le célèbre rocher de la
Lorelei. Au retour, une pause gourmande régalera
vos papilles. Le soir, nous vous convierons à un
fabuleux voyage au temps du Moyen Âge dans
l’un des châteaux surplombant le Rhin romantique.

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Novembre : 8

495 €

RÉF. FES

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Octobre : 27

595 €

Options

RÉF. FES

Pont supérieur
Suite

715 €

854 €
RÉF. MON

95 €
95 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions
 136, 137, 139 et 140
p.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266. RÉF. FES : les visites mentionnées au programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

J3 l RÜDESHEIM • NIERSTEIN
Tôt le matin, navigation vers Rüdesheim. Visite du
musée des instruments de musique mécanique,
unique en son genre. Dégustation de la spécialité
locale : “le Rüdesheimer Kaffee”. L’après-midi,
excursion dans la région du Rheingau. Retour à
bord à Nierstein. Soirée de gala.

(1)	Valable pour 2 personnes partageant la même cabine en pont
principal.
(2) Exemples de menus.

ROCHER DE LA LORELEI
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
BRAUBACH

J4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation. Excursion facultative
commune aux 2 forfaits : visite de Heidelberg.
Soirée de gala. Navigation de nuit vers
Strasbourg.
J5 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Départs 2020

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Juillet : 2
Août : 7(3)

935 €

1360 €

Options

125 €
145 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE selon programme

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. CFL_PP

J2 l STRASBOURG • BOPPARD
Soirée Rhin en flammes • COBLENCE
Matinée en navigation. Arrivée à Boppard en
fin d’après-midi. Découverte de la vieille ville en
compagnie de notre animatrice. En soirée, vous
participerez au spectacle féerique et unique
du Rhin romantique s’enflammant, créant ainsi
une atmosphère irréelle et majestueuse pour
une soirée magique et inoubliable. Dans la nuit,
arrivée à Coblence.

RÉF. CFL / RFL

J3 l COBLENCE • la vallée du Rhin
romantique • RÜDESHEIM
Remontée de la plus belle partie du Rhin
romantique entre Coblence et Rüdesheim.
Arrivée à Rüdesheim en fin d’après-midi.
Excursion facultative : petit train, dégustation
de vins et visite du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim. Le soir, la fameuse
Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses
guinguettes et orchestres.
J4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion facultative : visite de Heidelberg.
Soirée de gala. Navigation de nuit vers
Strasbourg.

87€

123 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
RÉF. RFL

89 €

125 €

Retrouvez le détail des excursions p. 136, 139, 140 et 142
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(3) Réf. CFL.

J5 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

NOËL
ET NOUVEL AN

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Excursion
facultative : visite du vieux Strasbourg en
vedette (en fonction des disponibilités). Départ
en croisière dans la nuit.

Heidelberg
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EUROPE DU NORD

J2 l RÜDESHEIM
Matinée en navigation. Excursions facultatives
proposées :
CLASSIQUE : petit train, dégustation de vins
et visite du musée de la musique mécanique
à Rüdesheim.
DYNAMIQUE : rejoignez le monument du
Niederwald en télécabine et dépar t en
randonnée dans le vignoble de Rüdesheim. Le
soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec
ses nombreuses guinguettes et orchestres.

Prix par personne

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J3 l RÜDESHEIM • COBLENCE
Soirée le Rhin en flammes
Matinée en navigation. Découverte de la
vieille ville de Coblence. Soirée spectacle
féerique : le Rhin romantique en flammes de
Trechtingshausen à Rüdesheim.

THÉMATIQUES

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite
nocturne du vieux Strasbourg en vedette (en
fonction des disponibilités).

(2)

TOUT INCLUS
à bord

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. RFL _PP

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Spectacle féerique au fil de l’eau

ANNEXES

Le Rhin en flammes

FRANCE

• Spectacle féerique dans la vallée
du Rhin romantique
• Le rendez-vous(1) de l’Histoire,
de l’art et de la culture à
Strasbourg, Rüdesheim et
Heidelberg

Les temps forts

JEUX DE LA PASSION DU CHRIST

CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. OBP_PP

NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVITÉ 2020

Les Jeux de la Passion du Christ
à Oberammergau
et croisière sur le beau Danube bleu
J1 l BUDAPEST
Embarquement à Budapest à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
soirée folklorique à Budapest.
J2 l BUDAPEST • BRATISLAVA
Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Budapest. Vous
découvrirez : Buda, l’altière, avec ses ruelles
tortueuses, ses palais baroques, ses établissements
de bains turcs et son palais royal moyenâgeux.
Pest, la bouillonnante, qui présente un fier mélange
de styles architecturaux.
DYNAMIQUE : visite de Budapest à vélo. Vous
arpenterez les rues budapestoises et admirerez les
sites les plus renommés de la ville accompagnés
de votre guide. Une balade originale pour
découvrir le cœur historique d’une ville.
Après-midi en navigation vers Bratislava.
J3 l BRATISLAVA • VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Bratislava. Excursions
facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Bratislava. La ville a
un charme indéniable. Les façades des maisons
aux couleurs pastel lui confèrent un style très
caractéristique. Sa vieille ville révèle de splendides
palais baroques, des églises, et d’agréables places.
DYNAMIQUE : randonnée dans les petites
Carpates. 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.
Navigation vers Vienne. Soirée libre ou excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de
Vienne “by night”.
J4 l VIENNE
Le matin, excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite du château de Schœnbrunn,
résidence d’été de la famille impériale et tour
panoramique de Vienne.
L'après-midi , excursion facultative commune aux
2 forfaits : visite de la Hofburg qui abrite le musée
“Sissi ”. Résidence d’hiver des Habsbourg du XIIIe
siècle au début des années 1900, la Hofburg est
l’un des incontournables de Vienne. Aménagé dans
les appartements impériaux du palais, le musée
Sissi dévoile les objets personnels d’Élisabeth. Puis
vous découvrirez les appartements impériaux qui
témoignent de la splendeur de la monarchie.
Après le dîner, excursion facultative commune
aux 2 forfaits : concert de musique viennoise

(en fonction des disponibilités). Vous serez
transportés à l’époque de François Joseph et
Sissi sur les airs des fameuses valses viennoises.
Départ dans la nuit.
J5 l MELK • PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la Wachau.
Arrivée à Melk en début de matinée. Excursion
facultative commune aux 2 forfaits : visite de
Dürnstein, village pittoresque le plus connu de
la Wachau. Bercée par la légende du roi Richard
Cœur de Lion, Dürnstein abrite une église de style
baroque. Profitez de votre temps libre pour flâner
dans les ruelles de cette cité médiévale.
L’après-midi , excursion facultative commune
aux 2 forfaits : visite de l’abbaye de Melk,
haut lieu spirituel et culturel. Elle symbolise
l’épanouissement le plus complet de l’Art baroque
en Autriche. Depuis 900 ans, l’abbaye abrite des
moines de l’ordre bénédictins. Vous découvrirez
le musée, la bibliothèque et la salle de marbre,
véritables bijoux de l’architecture baroque.
Navigation vers Passau. Soirée de gala.
J6 l PASSAU
Matinée libre à Passau. Avec son charme et son
atmosphère, la ville aux trois fleuves, fait partie
des lieux les plus impressionnants du Danube.
Il y a 300 ans, des maîtres baroques italiens ont
reconstruit la ville avec des tours hautes et de
pittoresques places. Les ruelles aux charmes
authentiques invitent à la promenade. Déjeuner.
Puis route vers le village d’Oberammergau,
mondialement connu pour les Jeux de la Passion.
Installation à l’hôtel 3* NL. Dîner et logement dans
les environs d’Oberammergau.
J7 l Oberammergau • les Jeux de la Passion
du Christ
Transfert en autocar à Oberammergau. Matinée
et déjeuner libres. Profitez-en pour découvrir
ce charmant village avec ses maisons dont les
façades aux teintes pastel sont décorées de motifs
religieux datant du XVIIIe siècle. Transfert au théâtre
d’Oberammergau pour assister aux spectaculaires
Jeux de la Passion du Christ. Nous vous avons
réservé des places en première catégorie, la
meilleure. De plus, un repas thématique “Jeux de
la Passion” sera servi. Après le spectacle, transfert
en autocar à l’hôtel.
J8 l Oberammergau • Munich
Dans la matinée, transfert en autocar vers
l’aéroport de Munich. Fin de nos services.
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INCLUS :
• L'entrée aux célèbres Jeux de la Passion
du Christ en première catégorie
• 2 nuits dans la région d'Oberammergau
À découvrir(2) :
• Découverte des grandes villes
du Danube
• Les paysages idylliques de la Wachau
• Vienne l'impériale et le château
de Schœnbrunn
• Budapest, ville deux fois millénaire
(3)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départ 2020

5 ANCRES
Port/port (1)

Juillet : 17

Cabine
double

Cabine
individuelle

2069

3084 €

€

Options

159 €
159 €

Pont supérieur
Suite
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE selon programme
Avec concert Viennois
Sans concert Viennois

305 €
244 €

430 €
344 €

Forfait DYNAMIQUE selon programme
Avec concert Viennois
Sans concert Viennois

329 €
268 €

464 €
378 €

Retrouvez le détail des excursions p. 162 à 164 et 166 à 167
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
l’extension à Oberammergau en demi-pension du dîner du
J6 au petit déjeuner du J8, logement en hôtel 3* NL • l’entrée au spectacle Jeux de la Passion du Christ en catégorie
1 et un repas thématique • le transport en autocar et les services d’un accompagnateur du J6 au J8 • le déjeuner du J6.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
pendant l'extension Oberammergau • les déjeuners des J7
et J8.
(1)	Formule port/port : embarquement à Budapest J1 à 18h et
fin de nos services J8 à l'aéroport de Munich à 10h30.
(2) Excursions facultatives.
(3)	Valable uniquement à bord, les boissons dans l'extension
Oberammergau ne sont pas incluses.

JEUX DE LA PASSION DU CHRIST

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

et voyage à bord du “Glacier Express”
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord. Excursion en vedette qui vous permettra
de dé couvrir le charme de la c apitale
européenne. Navigation de nuit vers VieuxBrisach.
J2 l VIEUX-BRISACH • Mulhouse • BÂLE
Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach. Visite
de la Cité de l’Automobile à Mulhouse, le plus
grand musée automobile du monde. Aprèsmidi en navigation vers Bâle. Soirée de gala.
Arrivée dans la soirée à Bâle.
J3 l BÂLE • Le Glacier Express
Excursion à bord du train “Glacier Express”(2).
Ce train mythique vous propose un voyage
panoramique à travers les Alpes, d’Andermatt
à Tiefencastel. Retour à Bâle.

J4 l BÂLE • Schaffhausen
Lac de Constance • Île Mainau
Excursion aux chutes du Rhin et au lac de
Constance (2). Les chutes du Rhin comptent
parmi les beautés naturelles à contempler en
Suisse et sont parmi les plus spectaculaires
à visiter. Poursuite de l’excursion au lac de
Constance. Déjeuner sur l’ île Mainau, un
joyau sans pareil où règne une harmonie
parfaite. Retour à Bâle et navigation de nuit vers
Strasbourg. Soirée dansante.
J5 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée en
fin de matinée à Strasbourg. Déjeuner à bord.
Débarquement à 14h. Fin de nos services.

FRANCE

TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES
• Le plus grand musée de
l’automobile à Mulhouse
• Le lac de Constance et les chutes
du Rhin
TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES

Prix par personne
Départs 2020
Mai : 9, 17, 23
Juin : 5
Juillet : 1er, 7, 21, 29
Août : 9, 17, 29
Septembre : 2, 9, 17
Octobre : 7

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

955 €

1350 €

EUROPE DU NORD

Croisière dans la région
des 3 frontières

• Un voyage inédit au cœur
de la région des 3 frontières :
France, Allemagne, Suisse
• Première classe offerte(1)
aux premiers inscrits à bord
du train “Glacier Express”

EUROPE CENTRALE

OFFRE EXCLUSIVE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. GSB_PP

EUROPE DU SUD

Les temps forts
ÎLE MAINAU

Retrouvez le détail des excursions
 133 à 135 et 140
p.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
les visites mentionnées au programme • le voyage à bord
du train “Glacier Express” et le déjeuner (hors boissons) •
l'entrée et le déjeuner sur l'île Mainau.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Places en première classe offertes aux 40 premiers inscrits si
le nombre minimum de 130 passagers est atteint.
(2)	Pour information, les temps de trajets en autocar sont estimés
à : 3h30 de Bâle à Andermatt, 4h de Tiefencastel à Bâle et
environ 6h au total pour la journée chutes du Rhin et lac de
Constance.
L’ordre des excursions peut être modifié.

GLACIER EXPRESS
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VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

NOËL
ET NOUVEL AN

Suite

125 €
125 €

ANNEXES

Pont supérieur

THÉMATIQUES

Options

Les temps forts
PIERRE-AUGUSTE RENOIR, LES CANOTIERS À CHATOU

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. IMP_PP

La Seine et les peintres
impressionnistes
J1 l PARIS
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Présentation thématique
“définition de l’impressionnisme, les origines, la
technique, le contexte”.
J2 l PARIS, découvrez les lieux de
prédilection des impressionnistes
Visite audioguidée du château d’Auvers-sur-Oise.
L’après-midi, visite du musée Marmottan à Paris qui
rassemble la plus grande collection de tableaux de
Claude Monet (le musée Marmottan est fermé les
lundis, il est remplacé par le musée de l’Orangerie).
Retour à bord et croisière Paris “by night”(1).
J3 l PARIS • Giverny, sur les traces de
Claude Monet • VERNON
Matinée en navigation. Deuxième présentation
thématique “Claude Monet, la quintessence
de l’impressionnisme”. L’après-midi, visite de la
demeure et du jardin de Claude Monet à Giverny.
Soirée guinguette à bord.
J4 l ROUEN, sur les pas des
impressionnistes
Matinée en navigation. L’après-midi, visite
guidée thématique de Rouen “sur les pas des

impressionnistes“ (le musée des Beaux-Arts est
fermé les mardis et les jours fériés, il est remplacé
par le musée Eugène Boudin à Honfleur, escale du
J6). Soirée de gala.
J5 l DUCLAIR • Route des abbayes
normandes • HONFLEUR
Matinée en navigation sur la plus belle partie
de la Seine avec ses nombreux méandres et
ses villages paisibles qui inspirèrent plus d’un
peintre. Présentation thématique “géographie
de l’impressionnisme : Paris et la banlieue,
Honfleur et les côtes normandes”. Arrivée à
Duclair. Excursion guidée : la route des abbayes.
Départ en soirée vers Honfleur.
J6 l HONFLEUR • Étretat, la côte d’Albâtre
V i s i te à p i e d d e H o n f l e u r, b e rc e a u d e
l’impressionnisme. Visite libre du musée Eugène
Boudin. L’après-midi, excursion vers la côte
d’Albâtre, patrimoine naturel du Pays de Caux et
de l’estuaire de la Seine.
J7 l HONFLEUR
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

• Découverte des plus belles escales
de la Seine qui ont inspiré de
nombreux artistes tels que Monet,
Renoir, Boudin et bien d’autres
VISITES DES HAUTS LIEUX DE L’ART
• Le château d’Auvers-sur-Oise,
univers impressionniste
• Le musée Marmottan à Paris,
la plus grande collection de
tableaux de Claude Monet
• La demeure de Claude Monet
à Giverny, une immersion dans la
vie de l’artiste
• Le musée des Beaux-Arts à Rouen
et la cathédrale
• Honfleur, berceau de
l’impressionnisme
TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES

Prix par personne
Départs 2020
Avril : 12
Juin : 21
Juillet : 2
Août : 13
Septembre : 15, 29
Octobre : 11

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

1285 €

1724 €

Options
Pont supérieur
Suite
Transfert(2) autocar Honfleur / Paris J7

155 €
155 €
55 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions
 100 à 102
p.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
les présentations thématiques • les visites mentionnées au
programme • la soirée guinguette.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • l'entrée au
musée Eugène Boudin à Honfleur.
(1) En fonction du niveau d’eau.
(2) 
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

ROUEN
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

GRANDE CROISIÈRE
MUSICALE SUR LE RHIN
DE BÂLE À AMSTERDAM

EUROPE DU SUD

Du 26 juin au 4 juillet 2020 à bord du MS DOUCE FRANCE, bateau 5 ancres
Avec la participation(1) de :

FRANCE

Patrick
POIVRE
D'ARVOR

EUROPE DU NORD

et d’artistes de renommée internationale

BEETHOVEN ET
LE ROMANTISME MUSICAL

EUROPE CENTRALE

CroisiEurope change de braquet pour ses croisières musicales : après
avoir durant quinze ans proposé trois rendez-vous annuels à la musique, nous vous proposerons chaque année un programme unique
et exceptionnel. Sur un de nos nouveaux bateaux, au décor soigné et à
l'atmosphère chaleureuse, avec un parcours chaque année renouvelé,
nous développerons une thématique avec un groupe d’artistes de haut
niveau et, c’est une nouveauté, un invité d’honneur qui constituera un
contrepoint à la musique.

THÉMATIQUES
NOËL
ET NOUVEL AN

(1) Sauf cas de force majeure, dans ce cas un remplaçant sera désigné.

Des rencontres passionnantes, musicales et intellectuelles : cette grande
croisière musicale VIP de CroisiEurope, dont la direction artistique est
confiée à Alain Duault, commence au plus haut niveau.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Ainsi, pour la première grande croisière musicale VIP, nous recevrons à
bord cinq brillants instrumentistes qui offriront le meilleur de Beethoven
(pour saluer son 250e anniversaire) et le meilleur des grands compositeurs
romantiques allemands (Schumann, Weber, Mendelssohn, Brahms). Et,
en contrepoint, nous accueillerons Patrick Poivre d’Arvor, journaliste star
mais aussi écrivain et passionné du romantisme (il avait fondé à la fin
des années 70 l’Académie romantique) : il lira quelques-uns des grands
poèmes du romantisme, en les faisant dialoguer avec un piano, il nous
parlera de lui, de sa conception du romantisme.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Alain
DUAULT

RESTAURANT
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ANNEXES

CABINE

Un partenariat de longue date
avec le journal
Depuis plus de 10 ans, CroisiEurope a conclu un partenariat exclusif
avec la Libre Belgique, quotidien de référence mais aussi acteur dynamique
dans le secteur du tourisme.
L’évolution exponentielle du marché fluvial ainsi que l’intérêt croissant
des lecteurs pour ce type de voyages, permet à CroisiEurope et à la
Libre Belgique de proposer une sélection de 20 croisières en partenariat
avec les avantages suivants :
• Toutes les excursions incluses pour les lecteurs de la Libre Belgique
• La présence d’un accompagnateur de la Libre Belgique ainsi
qu’un conférencier ou un membre de la rédaction apportant
une touche conviviale
Également, le service CroisiEurope reste identique avec un soin particulier
apporté aux visites culturelles ainsi que le “ ALL IN ” incluant repas,
boissons à table et au bar.

Programmes et tarifs sur demande(1). Contactez notre agence CroisiEurope Belgique au 02 514 11 54 ou bruxelles@croisieurope.com
(1) Certains programmes sont en cours de réalisation.

CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS NOUVEAUTÉ 2019

CROISIÈRES DES LECTEURS 2019

Thaïlande et Malaisie entre Phuket et Singapour

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS

Du 25 novembre au 5 décembre 2019

Volga éternelle de Saint-Pétersbourg à Moscou

à bord du MV LA BELLE DES OCÉANS, catégorie 5 ancres

Du 3 au 10 août 2019

4 JOURS / 3 NUITS

à bord du MS ROSTROPOVITCH (ou similaire), catégorie 5 ancres

La fête des Lumières à Lyon

EXTENSION OPTIONNELLE : une journée supplémentaire
à Saint-Pétersbourg et une à Moscou avec hébergement en hôtels

Du 5 au 8 décembre 2019

à bord du MS VAN GOGH, catégorie 5 ancres

CIRCUIT-CROISIÈRE - 10 JOURS / 9 NUITS

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS

De Copenhague à Berlin : la Havel, l’Oder

Noël dans les grandes capitales danubiennes

et la mer Baltique avec extension à Berlin

Vienne, Budapest et Bratislava

Du 16 au 25 août 2019

Du 22 au 27 décembre 2019

à bord du MS VIVALDI, catégorie 5 ancres

à bord du MS VICTOR HUGO, catégorie 4 ancres

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS

Noël dans la vallée de la Seine

La Hollande, Rembrandt et le siècle d’Or

De Paris à Honfleur

Des trésors artistiques d’Amsterdam à Anvers

Du 22 au 27 décembre 2019

à bord du MS RENOIR, catégorie 5 ancres

Du 9 au 13 octobre et du 13 au 17 octobre 2019
à bord du MS VICTOR HUGO, catégorie 4 ancres

CIRCUIT-CROISIÈRE - 15 JOURS / 12 NUITS

Des temples d'Angkor au delta du Mékong

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS

De Siem Reap à Hô-Chi-Minh Ville : un Nouvel An
teinté d’exotisme

L’Andalousie et ses villages blancs
De Séville à Malaga sur les pas de Picasso et Murillo

Du 29 décembre 2019 au 12 janvier 2020

Du 17 au 25 octobre 2019

à bord du RV INDOCHINE II, catégorie 5 ancres

à bord du MS LA BELLE DE CADIX, catégorie 5 ancres

EXTENSIONS OPTIONNELLES : Hanoï et la Baie d'Along (4 jours / 3 nuits)
ou Les Villes Impériales (7 jours / 6 nuits)

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS

Croisière gastronomique sur la Saône

Réveillon rhénan sur les rives du Rhin Supérieur

Entre vignoble prestigieux et délices régionaux

Croisière festive pour accueillir la nouvelle année

Du 11 au 15 novembre 2019

Du 30 décembre 2019 au 2 janvier 2020
à bord du MS MONET, catégorie 4 ancres

à bord du MS CAMARGUE, catégorie 5 ancres
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CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS

CROISIÈRES DES LECTEURS 2020

Du 19 au 29 juin 2020

Du 14 au 18 février 2020

à bord du MS MICHELANGELO, catégorie 4 ancres

à bord du RV AFRICAN DREAM, catégorie 5 ancres
EXTENSION OPTIONNELLE : La péninsule du Cap de BonneEspérance (4 jours / 3 nuits)

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS

Buenos Aires et les fjords chiliens
Croisière d’exploration en Terre de feu

Le Rhin en flammes, spectacle féerique
au fil de l’eau

Du 18 au 29 mars 2020

Du 7 au 11 août 2020

à bord du MV STELLA (ou similaire), catégorie 4 ancres
EXTENSION OPTIONNELLE : L'Uruguay et les chutes d'Iguaçu (6 jours / 5 nuits)

à bord du MS GÉRARD SCHMITTER, catégorie 5 ancres

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS NOUVEAUTÉ 2020

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

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS

Chypre et la Terre Sainte
Un voyage hors du commun à la croisée
des civilisations byzantines et chrétiennes

Traditions, architecture et gastronomie
de 3 régions emblématiques

Du 21 au 28 mars 2020

EUROPE DU NORD

De Johannesburg aux Chutes Victoria

L’atmosphère particulière de la cité lacustre
en cette période haute en couleur

EUROPE CENTRALE

Venise, ses trésors et son carnaval

FRANCE

L’Afrique australe : expérience inédite
aux confins du monde

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS

à bord du MS MICHELANGELO, catégorie 4 ancres

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS NOUVEAUTÉ 2020

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS

Au fil du Nil sur la Terre des Pharaons

L’Andalousie : traditions, gastronomie
et flamenco

Du 4 au 11 avril 2020

à bord du JAZ ROYALE (ou similaire), catégorie 5 ancres
EXTENSION OPTIONNELLE : Le Caire et ses trésors inestimables
(3 jours / 3 nuits)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Du 8 au 14 août 2020

à bord du MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE, catégorie 5 ancres

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS

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

la Moselle pittoresque, la Sarre préservée,
le Rhin romantique et le Neckar enchanteur
Du 2 au 8 mai 2020

Du 24 au 31 octobre 2020

à bord du MS LAFAYETTE, catégorie 5 ancres

à bord du MS GIL EANES, catégorie 5 ancres

CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS NOUVEAUTÉ 2020

Du Danube vers la Tisza,
la Hongrie authentique

Croisière sur le Gange

L’Inde spirituelle, authentique et sacrée
de Calcutta à Bénarès

De Budapest à Tokaj, beautés sauvages et
traditions se mêlent au cœur d’une nature intacte

Du 18 au 29 novembre 2020

Du 16 au 24 mai 2020

à bord du MS VICTOR HUGO, catégorie 4 ancres

à bord du GANGES VOYAGER, catégorie 5 ancres
EXTENSION OPTIONNELLE : Splendeurs du Rajasthan (6 jours / 5 nuits)

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS

Croisière œnologique en Aquitaine

Croisière musicale sur le Danube

De Bordeaux à Royan, entre terre et mer

pour le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven

Du 3 au 9 juin 2020

Du 16 au 22 décembre 2020

à bord du MS CYRANO DE BERGERAC, catégorie 5 ancres

à bord du MS VIVALDI, catégorie 5 ancres
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à bord du MS LA BELLE DE CADIX, catégorie 5 ancres

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS

ANNEXES

Du 22 au 29 octobre 2020

THÉMATIQUES

De Séville à Grenade

Week-ends de fête en croisière
AU DÉPART DE PARIS • LYON • ARLES • STRASBOURG • MULHOUSE • BORDEAUX

DES
THÈMES
POUR TOUS LES GOÛTS
NOS ITINÉRAIRES
4 ANCRES

5 ANCRES

SEINE

4 ANCRES

5 ANCRES

RHIN
Cabine double

Paris • Poissy • Paris
(Réf. THD)

179€ 225 €

Strasbourg • Vieux-Brisach
ou Rhinau • Strasbourg (Réf. THE)

Cabine individuelle
€
€

Mulhouse • Vieux-Brisach • Mulhouse

244

290

RHÔNE

(Réf. TMH)

Cabine double

155 € 199 €
Cabine individuelle

220 € 264 €

GIRONDE

Lyon • Vienne • Lyon (Réf. THL)
Arles • Châteauneuf-du-Pape • Arles
(Réf. AWT)

Cabine double
€
€

155

199

Cabine individuelle
€
€

220

Bordeaux • Blaye • Pauillac • Bordeaux
(Réf. THX)

264

Cabine double
€
€

155

199

Cabine individuelle

220 € 264 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

26 €
29 €
49 €

Ce prix comprend : la croisière à thème • le dîner et la soirée dansante • une nuit à bord • le petit déjeuner
buffet • le déjeuner • l’animation à thème • les taxes portuaires • l’assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : boissons (uniquement payables à bord) • l’assurance annulation/bagages.
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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PROGRAMME DU WEEK-END
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MARITIMES

SAMEDI : Embarquement à 15h à bord de notre bateau spécialement décoré
selon le thème. Installation dans votre cabine. Nous larguerons les amarres pour
un week-end de fête ! Vous pourrez admirer les paysages au fil de l’eau jusqu’à
notre escale pour la soirée. Le Chef vous invitera au restaurant pour le dîner.
La soirée se poursuivra au salon bar avec notre animatrice qui vous fera danser
sur le thème de votre week-end jusqu’au bout de la nuit.

Ce week-end original vous laissera un souvenir inoubliable.
POUR CONNAÎTRE LES WEEK-ENDS AU DÉPART DE VOTRE VILLE, NOUS CONSULTER

DISCO
Flash-back sur la fulgurante épopée du disco, à nos amours, à
nos souvenirs les plus endiablés, à Travolta, l’un de nos
plus grands séducteurs et
à l’irrésistible Olivia NewtonJohn, on les aime comme si
c’était hier !

SOLEIL
Guadeloupe, Martinique...
Dans ces petites îles du
bout du monde, le soleil se
couche tôt pour laisser
exploser la douceur des
alizés. Musique, chansons
et bonne humeur...
Zoukez, zoukez.

LES ANNÉES 80
Fans nostalgiques des
années 80 ? Remon
tez le
temps et venez vibrer au
son de vos rythmes préférés ! Boney M, Depeche
Mode, Balavoine, les Rita
Mitsouko, on s’en souvient
tous, alors ressortez vos
plus belles tenues et passez
un week-end mémorable !

SAM
DIM

9
10

ANNÉES 80
OU LATINO

SAM
DIM

16
17

ANNÉES 60
OU ANNÉES 90

SAM
DIM

23
24

ANNÉES 80
OU LATINO

SAM 30
DIM 1er/12

LES ANNÉES TUBES
OU DISCO

SAM 7/12
DIM 8/12

ANNÉES 80

CALENDRIER 2020
MARS
SAM
DIM

7
8

ANNÉES 90

SAM
DIM

14
15

ANNÉES 80

SAM
DIM

21
22

DISCO

SAM
DIM

28
29

LATINO

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

LES SOLDES À PARIS
Du 31 janvier au 2 février 2020 • RÉF. SAL_PP
Profitez de l’atmosphère fiévreuse des soldes à Paris !
Imaginez : vous logez au cœur de la capitale, et c’est depuis
votre hôtel flottant que vous profiterez des bonnes affaires,
que vous rapporterez dans votre cabine avant de repartir
à l’assaut le lendemain, après une belle soirée de détente
et une bonne nuit de repos.
Prix par personne à partir de : 4 ANCRES :

ANNÉES 60
OU SOLEIL

149€ 5 ANCRES : 205€

Ce prix comprend : 2 dîners • 2 nuits • 2 petits déjeuners.
Ce prix ne comprend pas : les boissons (uniquement payables
à bord) • les déjeuners • l’assurance annulation/bagages.

SAM
DIM

7
8

ANNÉES 60

SAM
DIM

14
15

ANNÉES 80

SAM
DIM

21
22

DISCO

SAM
DIM

28
29

ANNÉES 90

SAM 5/12
DIM 6/12
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EUROPE DU NORD

Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, Retiens la
nuit, Les Champs-Élysées, Le temps des
copains, Tombe la neige, Gigi l’Amoroso...
Tout le monde les connaît, tout le monde
les aime et les chante. Les tubes, ces chansons qui résonnent encore dans tous les
cœurs, et si vous veniez les fredonner avec nous au fil de l’eau ?

2
3

EUROPE CENTRALE

Embarquez pour un week-end aux couleurs des musiques d’Amérique latine. Au
cœur de la fiesta, bougez au rythme des
accords de guitares et aux sons des percussions. Ambiance bouillonnante sur la piste !

SAM
DIM

RANDONNÉES
PÉDESTRES

LES ANNÉES TUBES

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

ANNÉES TUBES

THÉMATIQUES

LATINO

CALENDRIER 2019

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Ambiance garantie ! Découvrez ou redécouvrez les succès français et les tubes
internationaux des années 90. Dance,
techno, rock grunge, rap mais aussi les
tubes des inoubliables boys band rythmeront votre soirée.

NOËL
ET NOUVEL AN

LES ANNÉES 90

Ex-fan des Sixties... Retrouver Elvis, les
Beatles, les Rolling Stones, Johnny, Sylvie
et Sheila, Dick Rivers et Eddy Mitchell,
redevenir un peu hippie, Peace and Love...
Naviguer au son des Sixties, c’est toujours
un pur moment de bonheur à partager.

ANNEXES

LES ANNÉES 60

FRANCE

EUROPE DU SUD

DIMANCHE : Après une nuit de fête, un copieux petit déjeuner buffet vous sera
servi au restaurant. Départ entre 8h et 10h vers votre port d’attache. Vous pourrez
profiter de temps libre ou gagner votre apéritif avant de passer à table. Déjeuner
en croisière sur vos rythmes préférés. Moment de détente durant l’après-midi
avant de rejoindre notre point d’escale final vers 16h.
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LAC KARIBA

SAFARI-CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS • RÉF. 11A / 11Z

RIVIÈRE
CHOBÉ

L’ Afrique australe :

KASANE

Expérience inédite aux confins du monde
J1 l Paris • JOHANNESBURG
Vol régulier avec escale à destination de
Johannesburg. Dîner et nuit en vol.

s’achèvera avec le récit d’un habitant d’Impalila
Island, qui vous contera les traditions des habitants
de cette île. Nuit au lodge.

J2 l JOHANNESBURG (Afrique du Sud)
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transfert
vers le centre-ville. Déjeuner. 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, dîner et nuit en hôtel 4* NL.

J6 l LODGE • KASANE • LAC KARIBA
INSTALLATION À BORD
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)
Départ du lodge pour un ultime safari nautique
dans la région du Parc National de Chobé.
Déjeuner. Route pour l’aéroport de Kasane.
D é co uver te p ar le s airs d e s p an o ramas
changeants de la savane et des sublimes points
de vue sur le lac Kariba durant le vol Kasane/
Kariba en avions privatifs. Transfert vers votre
bateau, embarquement et installation à bord.
Début de la navigation sur le lac. Avec ses 200 km
de long et 40 de large, le lac a inondé plaines,
collines et forêts et ses paysages sont aujourd’hui
emblématiques. Dîner et nuit à bord.

J3 l JOHANNESBURG • KASANE
INSTALLATION AU LODGE
(Afrique du Sud-Botswana-Namibie)
Vol régulier Johannesburg/Kasane au Botswana.
Transfert vers votre lodge CroisiEurope en
embarcation privative. En chemin, observation
de différentes espèces d’oiseaux peuplant ces
plaines inondées, et peut-être croiserez-vous le
regard surpris d’un des nombreux hippopotames
ou d’une famille de crocodiles se prélassant sur
les rives. Accueil et installation au lodge pour une
immersion totale au cœur de la nature. La garantie
d’un calme absolu ! Dîner et nuit au lodge.
J4 l PARC NATIONAL DE CHOBÉ
(Namibie-Botswana)
Journée dédiée à la découverte du Parc National
de Chobé. Exploration en véhicule 4x4 dans ce
parc qui présente la particularité d’abriter plus du
quart de la population de pachydermes d’Afrique.
Déjeuner africain dans un “restaurant flottant” qui
vous offrira une vue imprenable sur la rivière et la
vie animale. Après le repas, départ pour un safari
nautique à bord d’une embarcation privative sur
la rivière Chobé jusqu’aux marécages de Sedudu
Island. Dîner et nuit au lodge.
J5 l IMPALILA ISLAND (Namibie)
Départ pour une visite de villages sur Impalila
Island, en Namibie. Découverte de l’habitat
traditionnel et du mode de vie local. Retour au
lodge et déjeuner. L’après-midi, activités au choix :
temps libre et détente au lodge afin de profiter
de la piscine et des confortables infrastructures,
ou bien, découverte du fleuve Zambèze en
embarcation privative. Dîner au lodge. Votre soirée

ZAMBIE
ZAMBÈZE
LAC
KARIBA

J7 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 : les
silhouettes des arbres séchés émergeant des flots
se reflètent dans les eaux comme dans un miroir
et confèrent au lac son atmosphère mystérieuse.
Découverte en embarcation privative de la rivière
Gache-Gache et des espèces d’animaux qu’elle
abrite ; ses méandres, ses grands virages et ses
petites criques sauvages vous plongeront dans
une ambiance féérique. Retour et déjeuner à bord.
Après-midi de navigation en direction de Changa.
Lorsque la lumière devient magique, sortie en
embarcation privative pour admirer le ciel se
teinter de rose. Dîner et nuit à bord.
J8 l LAC KARIBA • PARC NATIONAL DE
MATUSADONA (Zimbabwe)
Matinée de safari dédiée à la découverte de la
région du parc national de Matusadona situé
entre les rivières Sanyati et Ume. D’une superficie
de plus de 1 400 km², ce territoire sauvage abrite
de nombreuses espèces d’animaux comme les
éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles,
mais également des milliers d’oiseaux comme le
mythique aigle pêcheur africain, les majestueuses
cigognes à bec jaune ou encore l’aigrette noire
et sa technique de pêche étonnante. Et si au
cœur de la savane la chance nous sourit, un félin
croisera peut-être notre route. L’histoire du parc
est liée à celle du lac : lors de la montée des eaux
pendant la construction du barrage, plusieurs
milliers d’animaux ont été sauvés et emmenés
200
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Parc National
de Matusadona
CHUTES VICTORIA

Parc National
Chobé

ZIMBABWE

BOTSWANA

JOHANNESBURG

AFRIQUE
DU SUD
LE CAP

à Matusadona où la chasse est formellement
interdite, il s’agit de la gigantesque “Opération
Noé” qui a sauvé notamment grands mammifères,
fauves ou encore impalas. Déjeuner à bord.
Reprise de la navigation et table ronde sur le
thème de l’histoire du lac, de ses habitants et de
son écosystème. Dîner et nuit à bord.
J9 l KARIBA • VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Navigation au lever du soleil vers Kariba.
D ébarquement . En route vers l ’aérop or t ,
découverte du “dam wall”, le gigantesque barrage
qui a fait sortir le Zambèze de son lit pour
créer le lac en 1955 et qui dispense aujourd’hui
près de 70 % de l’ électricité du Zimbabwe.
L’histoire de la création de ce lac vous sera
contée, avec les légendes qui l’entourent, dont
celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve. Vol
Kariba/Victoria Falls en avions privatifs. Déjeunercroisière sur le Zambèze en amont des chutes.
L’après-midi, 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”.
Dîner et nuit en hôtel 4* NL.
J10 l VICTORIA FALLS • Paris
Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol
des chutes Victoria en hélicoptère (se réserve
au moment de l’inscription). En fin de matinée,
transfert vers l’aéroport et vol Victoria Falls/Paris
(vol avec escale).
J11 l Paris
Arrivée à Paris.

J3 l 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 (si les conditions atmosphériques le
permettent). 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 déjeuner
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*.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J4 l 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.
Elle est classée monument national, c’est l’une
des routes les plus spectaculaires du pays.
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
remarquable. Vous monterez en funiculaire
au sommet d’un promontoire pour admirer
falaises abruptes et criques sablonneuses où

• Montée à la Montagne de la Table
• Découverte du Cap de Bonne
Espérance
• Visite de Robben Island
• Dégustation de vins* sud-africains
au sein d’un domaine réputé
• Observation de la colonie
de manchots de Simon’s Town
les vagues de l’Atlantique viennent rouler avec
puissance. Déjeuner. Découverte de la colonie
de manchots de Simon’s Town. Observation
de ces oiseaux de mer en train de lézarder
sur le sable nacré, de plonger dans les flots
de l’océan virant au turquoise ou de musarder
sur les blocs de granit. Dîner et nuit à l’hôtel.
J5 l LE CAP • JOHANNESBURG
Transfert à l’aéroport du Cap et vol Le Cap/
Johannesburg pour rejoindre le SafariCroisière.

Basse
saison
2020

Haute
saison
2020

Prix(1) TTC par personne
Saison 2020

BASSE
SAISON

HAUTE
SAISON

RÉF. 11A / 11Z

Prix(1) TTC par personne

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière (voir ci-contre)

RÉF. 14F / 14Z
A partir de 10 participants
De 6 à 9 participants
De 4 à 5 participants
De 1 à 3 participants

Chambre Chambre
double individuelle

1 790 €
1 965 €
2 195 €
2 675 €

2 435 €
2 610 €
2 840 €
3 320 €

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Afrique australe” détaillé p. 223.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le forfait “séjour à bord Afrique australe” détaillé p. 223.
15% de réduction pour 1 enfant(2-3), de 7 à moins de 15 ans, partageant une cabine/chambre/bungalow avec 1 ou 2 adulte(s) payant(s)
(hors vols internationaux et taxes d’aéroport). Cette réduction est valable sur le safari-croisière et le pré-programme au Cap et est limitée
à 1 enfant par chambre.
(1)	Sous réserve de modification.		
(2) Nombre de cabines doubles avec 1 lit d’appoint limité à 2 par départ. Dimensions du lit d’appoint à bord : 150 cm x 80 cm. En dessous de 7 ans,
les enfants ne sont pas admis pour des raisons de sécurité.
(3) Cabine double à usage individuel limitée à 1 par départ. Sous réserve de disponibilités.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir de 3200 € TTC.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Avec un jour supplémentaire à Victoria Falls (programme sur demande).
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Cabine / chambre double 5 449 €
5 899 €
Cabine avec balcon /
€
5 649
6 099 €
Chambre double
Cabine / chambre double
6 967€
7 417€
à usage individuel(3)
Cabine avec balcon /
Chambre double à usage 7 267€
7 717€
individuel(3)
Période
Déc. 2020 Déc. 2020
RÉF. 12A
Noël/Nouvel An

Cabine / chambre double
Cabine avec balcon /
Chambre double
Cabine / chambre double
à usage individuel(3)
Cabine avec balcon /
Chambre double à usage
individuel(3)

voir
les dates
ci-dessus
en bleue

voir la date
ci-dessus
en rouge

5 589 €
5 789 €

6 019 €
6 219 €

7 107€

7 617€

7 407€

7 917€

Excursion optionnelle (prix par passager)
En vente avant le départ uniquement
Survol en hélicoptère des chutes
Victoria (12 mn.)

199 €

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD
FRANCE
EUROPE DU NORD

RV AFRICAN DREAM
Février
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
Mars
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
Novembre 1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
Décembre 1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22**, 26, 29
RV ZIMBABWEAN DREAM
Mars
1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31
Novembre 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
Décembre 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
RV AFRICAN DREAM
Avril
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
Mai
Juin
1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
Juillet
1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31
Août
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
Septembre
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
Octobre
RV ZIMBABWEAN DREAM
Avril
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
Mai
Juin
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,23, 26, 29
Juillet
Août
1er, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31
Septembre
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
Octobre

EUROPE CENTRALE

Les temps forts

LES CANAUX

J2 l 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 (si les conditions
atmosphériques le permettent). Dîner et nuit à
votre hôtel 4* NL.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J1 l Paris • LE CAP
Vol à destination du Cap.

THÉMATIQUES

La péninsule du Cap de Bonne
Espérance

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PRÉ-PROGRAMME - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 14F / 14Z

NOËL
ET NOUVEL AN

RV AFRICAN DREAM

• 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
• 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
• Découverte d’une gastronomie
authentique et des traditions
africaines

ANNEXES

Les temps forts

HANOÏ
BAIE
D’ALONG

TEMPLE D’ANGKOR WAT

CIRCUIT-CROISIÈRE - 13 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 1R3 / 1H3

Des temples d’Angkor au delta du Mé
à Hô-Chi-Minh Ville (ou sens inverse)
HUÉ

LAOS

DA NANG

AN
Une croisière fluviale enHOÏAsie
est une expérience spectaculaire, inoubliable et teintée d’aventure.

THAÏLANDE

MY SON

l’on fabrique des bougies, savons puis visite des
ateliers de soie. Dîner en ville et spectacle du
Cirque PHARE : acrobaties, jonglages. Nuit dans
votre hôtel.

CAMBODGE
SIEM REAP

ANGKOR

MÉKONG

KAMPONG
CHHNANG

LAC
TONLÉ

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN

HÔ-CHI-MIN
VILLE

CHAU DOC
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

GOLFE DE
THAÏLANDE

J1 l Paris • SIEM REAP (Cambodge)
Vol régulier avec escale à destination de Siem
Reap. Dîner et nuit en vol.
J2 l SIEM REAP • ANGKOR
Arrivée à Siem Reap. Transfert à votre hôtel 4* NL
pour le bateau 4 ancres et à l’hôtel 5* NL pour le
bateau 5 ancres. Installation dans les chambres
et temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite du temple
de Beng Maelae 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. Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel.
J3 l SIEM REAP • ANGKOR
Visite du temple de Ta Prohm. 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. Flânerie dans l’enceinte de
l’ancien Palais Royal, puis découverte de la terrasse
des Eléphants et de celle du Roi Lépreux. Déjeuner
en ville. Visite des Senteurs d’Angkor : tout l’art
ancien du tressage dans cette manufacture où

J4 l SIEM REAP • LAC TONLÉ
Visite du temple d’Angkor Wat, chef d’œuvre de
l’architecture khmère. C’est le plus célèbre et le
plus imposant de tous les monuments d’Angkor.
Déjeuner à l’hôtel. Transfert pour rejoindre
votre bateau 4 ou 5 ancres. Accueil, cocktail et
installation dans les cabines. Dîner. Présentation
de l’équipage. Nuit à l’ancre.
J5 l LAC TONLÉ • KAMPONG CHHNANG
KAMPONG TRALACH
Matinée de navigation et traversée du lac Tonlé.
Déjeuner. 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. Retour à bord et navigation pour Kampong
Tralach. Nuit à l’ancre.
J6 l KAMPONG TRALACH • KOH CHEN
PHNOM PENH
Visite de la pagode Wat Kampong Tralach Leu.
On y accède en traversant le village de Kampong
Tralach en char à bœufs dans un magnifique
paysage de rizière. Déjeuner. Découverte de Koh
Chen, riche petit village d’artisans spécialisés dans
le travail du cuivre gravé et argenté. Retour à bord
et navigation vers Phnom Penh. Promenade en
“tuk tuk”, à la découverte des monuments les
plus importants de la ville. Spectacle traditionnel
de danses Apsara à bord. Nuit dans le port de
Phnom Penh.

J9 l SA DEC • VINH LONG • CAI BE
Découverte du superbe marché local de Sa Dec
et visite de l’ancienne demeure de l’amant de
Marguerite Duras. Déjeuner et navigation vers
Vinh Long. Promenade en bateaux à travers les
canaux. Découverte d’une briqueterie, ainsi que
d’une fabrique artisanale de riz soufflé, de galettes
de riz et d’alcool de riz. Retour à bord et navigation.
Nuit à l’ancre.
J10 l MY THO • HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
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. Déjeuner. Magnifique
navigation par le très étroit canal de Chao Gao en
direction de Hô-Chi-Minh Ville. Nuit à quai dans le
centre-ville de Saïgon.
J11 l HÔ-CHI-MINH VILLE
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.
Déjeuner à bord. Départ en bus pour rejoindre les
tunnels de Cu Chi et découvrir les techniques de
survie des Viet Cong pendant la guerre. Retour au
bateau. Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à quai.
J12 l HÔ-CHI-MINH VILLE
Petit déjeuner. Débarquement et découverte
de Cholon, grand centre commerçant chinois.
Déjeuner en ville et après-midi libre. Transfert vers
l’aéroport d’Hô-Chi-Minh-Ville et envol pour Paris.
Vol de nuit avec escale.
J13 l Paris
Arrivée à Paris.

J7 l PHNOM PENH
Visite du splendide Palais Royal, l’un des plus
beaux exemples d’architecture et de sa Pagode
d’Argent. Puis Visite du Musée National. Déjeuner
en ville. Visite de l’Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien
centre de détention des Khmers Rouges. Temps
libre au marché. Retour à bord et navigation vers
le Vietnam. Nuit à l’ancre.
J8 l CHAU DOC • SA DEC (Vietnam)
Chau Doc, très prospère, se développe autour de
la pêche et de la pisciculture. Visite de la pagode
Tay An et du temple Ba Chua Xu. Retour à bord et
navigation vers Sa Dec. Nuit à l’ancre.
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Siem Reap

Durée

Cabine individuelle(2)

Cabine double

Cabine individuelle(2)

3 429 €

4 687 €

3 633 €

4 891 €

3 717 €

5 205 €

3 921 €

5 409 €

3 999 €

5 714 €

4 203 €

5 918 €

Décembre 2020 : 20(3)

3 949 €

5 508 €

4 154 €

5 712 €

Décembre 2020 : 26

4 161 €

5 938 €

4 365 €

6 142 €

Août 2020 : 14 • Avril 2021 : 11

1R3

Août 2020 : 20 • Avril 2021 : 1er, 17
Août 2020 : 30 • Septembre 2020 : 15 • Octobre 2020 : 1er, 17

1H3
13 jours /
10 nuits

Septembre 2020 : 5, 21 • Octobre 2020 : 7, 23 • Décembre 2020 : 10

1H3

Novembre 2020 : 2, 18 • Décembre 2020 : 4 • Janvier 2021 : 5, 21
Février 2021 : 6, 22 • Mars 2021 : 10, 26

1R3

Novembre 2020 : 8, 24 • Janvier 2021 : 11, 27 • Février 2021 : 12, 28
Mars 2021 : 16

1R3_REP
1R3

14 jours /
11 nuits
13 jours /
10 nuits

Pont supérieur

Cabine double

1H3

1R3

Pont principal

Dates de départ 2020 / 2021

RV INDOCHINE II CATÉGORIE 5 ANCRES
Pont principal
Réf.

Durée

Dates de départ 2020 / 2021

1R3

Août 2020 : 25 • Avril 2021 : 6

1H3

Mars 2021: 31 • Avril 2021 : 16

1H3

Septembre 2020 : 4, 20 • Octobre 2020 : 6, 22
Décembre 2020 : 9

1R3

Septembre 2020 : 10, 26 • Octobre 2020 : 12
Décembre 2020 : 15

13 jours /
10 nuits

Pont supérieur

Cabine
double

Cabine
individuelle(2)

Cabine
double

Cabine
individuelle(2)

Cabine double
avec mini-terrasse

Cabine individuelle(2)
avec mini-terrasse

3 801 €

5 335 €

4 011 €

5 546 €

4 327 €

5 861 €

4 085 €

5 869 €

4 296 €

6 079 €

4 611 €

6 395 €

1H3

Novembre 2020 : 7, 23 • Janvier 2021 : 10, 26
Février 2021 : 11, 27 • Mars 2021 : 15
Octobre 2020 : 28 • Novembre 2020 : 13, 29
Janvier 2021 : 16 • Février 2021 : 1, 17
Mars 2021 : 5, 21

4 338 €

6 368 €

4 549 €

6 578 €

4 865 €

6 894 €

1R3

Décembre 2020 : 25

4 525 €

6 795 €

4 736 €

7 005 €

5 052 €

7 321 €

4 671 €

6 782 €

4 882 €

6 993 €

5 198 €

7 308 €

1H3
1R3_REP

14 jours /
11 nuits

Décembre 2020 : 30

(3)

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
Réf.

EUROPE DU NORD

RV INDOCHINE CATÉGORIE 4 ANCRES

EUROPE CENTRALE

Prix(1) TTC par personne

LES CANAUX

kong : de Siem Reap

RANDONNÉES
PÉDESTRES

DELTA DU MÉKONG

THÉMATIQUES

EXCURSIONS INCLUSES :
• Découverte de 3 villes historiques :
Hô-Chi-Minh Ville, Phnom Penh
et Siem Reap
• Unique et inoubliable : navigation
dans le canal Chao Gao
• Visite de 4 temples emblématiques
d’Angkor
• Rencontres avec les villageois
et découverte de leur mode de vie
à Koh Chen, My Tho...
• Encadrement par un directeur
de croisière CroisiEurope

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Les temps forts

Le délai moyen d’obtention d’un visa cambodgien par vos
propres moyens (directement à l’ambassade) est d’environ
4 à 6 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du “service
visa” proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches
administratives, ce service est payant, et le délai est d’environ
45 à 60 jours, avant la date de départ.

Options service visa par passager(1)
Frais de visa cambodgien

sauf délai inférieur à 45 jours
supplément de 100€ pour un visa express

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Mékong”
détaillé p. 225.

80 €

Frais de visa vietnamien

sauf délai inférieur à 45 jours supplément de
100€ pour un visa express. Les ressortissants
français sont exemptés de visa vietnamien.
Sous réserve de modifications par les autorités
vietnamiennes.
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115 €

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses dans le
forfait “séjour à bord Mékong” détaillé p. 225.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Cabine double à usage individuel limitées à 2 par départ sur le RV
Indochine, et à 4 sur le RV Indochine II
(3) Date avec un jour supplémentaire à Siem Reap (Cambodge)
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir
de 2600 € TTC.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

ANNEXES

Information Visa Cambodge-Vietnam :

NOËL
ET NOUVEL AN

Réf. 1H3 : sens Hô-Chi-Minh Ville / Siem Reap - Réf. 1R3 : sens Siem Reap / Hô-Chi-Minh Ville

Les temps forts
BAIE D’ALONG

PRÉ OU POST-PROGRAMME - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 1R6 / 1H6

Hanoï et la baie d’Along
HANOÏ

J12 l HÔ-CHI-MINH VILLE • HANOÏ
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport d’Hô-ChiMinh Ville et envol pour Hanoï. Transfert vers votre
hôtel 4* NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

BAIE
D’ALONG

J13 l HANOÏ
Journée consacrée à la visite guidée de la capitale
avec l’imposant mausolée de Hô- Chi-Minh
(extérieur), la maison sur pilotis, et la pagode au
Pilier unique. Visite du temple de la Littérature, la
plus vieille grande école établie en 1070. Déjeuner.
Promenade en cyclopousse. Visite du quartier
des ambassades avec ses nombreuses maisons
coloniales. Spectacle de marionnettes sur l’eau.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

LAOS

J14 l HANOÏ • BAIE D’ALONG
Départ pour la Baie d’Along (160 km – 3h30
environ). Accueil et embarquement à bord, cocktail
de bienvenue. Déjeuner. Départ en croisière pour
découvrir les milliers d’îlots rocheux aux formes
curieuses de la mythique Baie d’Along. Dîner à
bord. Nuit à l’ancre

THAÏLANDE

CAMBODGE
SIEM REAP

ANGKOR

MÉKONG

KAMPONG
CHHNANG

LAC
TONLÉ

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN
HÔ-CHI-MINH
VILLE

CHAU DOC
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

GOLFE DE
THAÏLANDE

J15 l BAIE D’ALONG • HANOÏ
Avant le petit déjeuner, 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”. Brunch.
Débarquement vers 11h et route en direction
d’Hanoï. Arrêt dans le village de Dinh Bang. Dîner
léger avant votre transfert à l’aéroport pour le vol
vers Paris (avec escale). Nuit en vol.

• Une croisière en baie d’Along,
patrimoine mondial de l’UNESCO
• Toutes les visites incluses
• Cours de cuisine vietnamienne
• Hanoï, cœur historique
de la nation
• Balade en cyclopousse dans
les ruelles du quartier des 36
corporations

Prix(1) TTC par personne

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir page précédente)

D’août 2020 10/12/2020*
à avril 2021
RÉF. 1R6 / 1H6

RÉF. 1R6_HAN

De 10 à 19 passagers parlant la même langue
Chambre/
cabine double

1 085 €

1 600 €

Chambre/
cabine individuelle

1 620 €

2 230 €

De 3 à 9 passagers parlant la même langue
Chambre/
cabine double

1 230 €

1 765 €

Chambre/
cabine individuelle

1 765 €

2 375 €

De 1 à 2 passagers parlant la même langue
Chambre/
cabine double

1 290 €

1 805 €

Chambre/
cabine individuelle

1 825 €

2 435 €

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Mékong”
détaillé p. 225.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Mékong” détaillé p. 225.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
* Avec un jour supplémentaire en Baie d’Along (concerne la date
de départ du bateau 4 ancres).

J16 l Paris
Arrivée à Paris.

Marionnettes
sur l'eau à Hanoï

HANOÏ, PAGODE AU PILIER UNIQUE
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts

HOÏ AN

THAÏLANDE

MY SON

CAMBODGE
SIEM REAP

ANGKOR

MÉKONG

KAMPONG
CHHNANG

LAC
TONLÉ

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN
HÔ-CHI-MINH
VILLE

CHAU DOC
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

GOLFE DE
THAÏLANDE

J12 l HÔ-CHI-MINH VILLE • HUÉ
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de
Hô-Chi-Minh Ville et envol pour Hué. Transfert
et installation à votre hôtel. Dîner et nuit en hôtel
4* NL.
J13 l HUÉ
Visite des mausolées de Khai Dinh et Tu Duc
et de la pagode de Tu Hieu. Déjeuner. Visite
de la Cité Impériale. Construite sur le modèle
des palais impériaux chinois, la citadelle fut
construite entre 1805 et 1832. Visite du marché
de Dong Ba. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

RÉF. 1R9 / 1H9

De 10 à 19 passagers parlant la même langue
Chambre/
cabine double
Chambre/
cabine individuelle

1 515 €
2 065 €

EUROPE DU NORD

De 3 à 9 passagers parlant la même langue

J16 l HOÏ AN • DA NANG • HANOÏ
Transfert vers l’aéroport de Da Nang et envol
vers Hanoï. Déjeuner. Vous effectuez une
promenade en cyclopousse. Visite du quartier
des ambassades avec ses nombreuses
maisons coloniales. Spectacle de marionnettes
sur l’eau. Dîner. Nuit en hôtel 4* NL.

Chambre/
cabine double

1 745 €

Chambre/
cabine individuelle

2 295 €

Chambre/
cabine double

1 895 €

J17 l HANOÏ • BAIE D’ALONG
Départ pour la Baie d’Along (160 km – 3h30
environ). Accueil et embarquement à bord,
cocktail de bienvenue. Déjeuner. Départ en
croisière pour découvrir les milliers d’îlots
rocheux aux formes curieuses de la mythique
Baie d’Along. Dîner à bord. Nuit à l’ancre.

Chambre/
cabine individuelle

2 445 €

De 1 à 2 passagers parlant la même langue

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Mékong” détaillé
p. 225.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Mékong” détaillé p. 225.
(1) Tarifs sous réserve de modification.

J18 l BAIE D’ALONG • HANOÏ
Avant le petit déjeuner, 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 dé couver te des
paysages extraordinaires qu’of fre “la
huitième merveille du monde”. Brunch.
Débarquement vers 11h et route en
direction d’Hanoï. Arrêt dans le village
de Dinh Bang. Dîner léger avant votre
transfert à l’aéroport pour le vol vers Paris
(avec escale). Nuit en vol.
J19 l Paris
Arrivée à Paris.

Musée
Cham
à Danang
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EUROPE CENTRALE

D’août 2020 à avril 2021
LES CANAUX

DA NANG

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir page précédente)

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

HUÉ

LAOS

J15 l HOÏ AN - MY SON • HOÏ AN
Visite de My Son qui fut la ville impériale de
l’empire de Champa. Retour à Hoï An. Déjeuner.
Visite d’Hoï An. L’ancienne ville constitue l’une
des attractions majeures de la région de Da
Nang avec plus de 800 bâtiments d’intérêt
historique. Visite à pied du sanctuaire de Fujian,
de la pagode Phuc Thanh et du pont japonais.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Prix(1) TTC par personne

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J14 l HUÉ • DA NANG • HOÏ AN
Transfert en bateau sur la Rivière des Parfums
jusqu’à la pagode de la Dame Céleste. Visite
du village de Kim Long. Déjeuner. Départ pour
Da Nang. Visite du Musée Cham, regroupant la
plus grande collection d’objets d’art Cham. Arrêt
à la plage China Beach. Transfert vers Hoï An.
Installation à l’hôtel. Dîner en ville. Nuit en hôtel
4* NL.

BAIE
D’ALONG

NOËL
ET NOUVEL AN

HANOÏ

THÉMATIQUES

Les Villes Impériales,
Hanoï et la baie d’Along

• Une croisière en baie d’Along,
patrimoine mondial de l’UNESCO
• Toutes les visites incluses
• Cours de cuisine vietnamienne
• A Hanoï, visite de la maison
d’Hô Chi Minh et de son tombeau
• Capitale impériale de Hué
et sa cité fortifiée
• Site archéologique de My Son
• Artisanat local : fabrication
de chapeaux coniques,
de bâtons d’encens, …

ANNEXES

PRÉ OU POST-PROGRAMME - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. 1R9 / 1H9

FRANCE

HUÉ

SAINT-PÉTERSBOURG, PALAIS DE PETERHOF

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 11S / 11G

Au fil des fleuves de Russie,
de Saint-Pétersbourg à Moscou
J1 l Paris • SAINT-PÉTERSBOURG
Vol pour Saint-Pétersbourg. Transfert en autocar et
installation à bord de votre bateau. Accueil musical.
Dîner et nuit à bord.
J2 l 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 Saint-Nicolas-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.
Au-delà de la Neva, sa flèche d’or domine le fleuve,
face à l’ancien Palais d’Hiver. Déjeuner 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. Dîner et nuit à bord. En option :
“Soirée spectacle folklorique” OU “Saint-Pétersbourg
by night et levée des ponts à Saint-Pétersbourg” (se
réserve à bord uniquement).
J3 l SAINT-PÉTERSBOURG
Journée libre. En option en matinée : “Visite
du Palais de Peterhof” OU temps libre à SaintPétersbourg. Déjeuner en ville. Retour au
bateau OU en option : “Croisière sur les canaux”.
Appareillage. Dîner et nuit à bord.
J4 l MANDROGUI
Entre le lac Ladoga et le lac Onega, profitez de
cette matinée de navigation pour contempler des
paysages d’une rare beauté. Déjeuner à bord. En
option : “Déjeuner typique à 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.
Dîner et nuit à bord.

LAC
LADOGA

programme de visites initial de l’escale à Goritsy.
Dîner et nuit à bord.
J7 l IAROSLAVL • ROSTOV
Matinée de navigation. Déjeuner. Iaroslav 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. Dîner et nuit à bord. En
option : “Rostov-le-Grand”. Rostov est une des plus
anciennes villes de l’Anneau d’Or. Tour panoramique.
Visite du Kremlin et de la cathédrale de la Dormition
qui fut érigée en 1162.
J8 l OUGLITCH
Navigation sur la Volga. Arrivée à Ouglitch. Visite
du Kremlin avec l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang
et la cathédrale de la Transfiguration. Petit concert
de musique liturgique. Déjeuner. Après avoir quitté
la Volga, passage de l’impressionnant système
d’écluses du canal de Moscou, construit sous Staline.
Dîner du Commandant. Nuit à bord.
J9 l MOSCOU
Arrivée à Moscou après le déjeuner. 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. Retour à bord. Dîner et nuit à bord.
En option : “Métro et Moscou by night”.

J5 l KIJI
Navigation sur le lac Onega et arrivée à Kiji au cœur
de la Carélie. L’île de Kiji est le joyau de l’architecture
en bois du XVIIIe 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. Déjeuner, navigation sur le
lac Onéga. Dîner et nuit à bord.
J6 l GORITSY
Navigation sur la Cheksna et sur le lac Blanc. 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. Déjeuner. En option : visite du Monastère
de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc fondé au XIVe siècle
par le moine Cyrille. Cette option se substitue au

MANDROGUI
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J10 l MOSCOU
Visite panoramique de la capitale de la Russie (vues
extérieures), le cœur historique -“Kitaï-Gorod”- avec la
célèbre Place Rouge dominée par l’église de Basilele-Bienheureux et le célèbre Gum. Déjeuner en ville.
Visite du Kremlin, cité fortifiée au coeur de Moscou,
enfermant de nombreux bâtiments civils et religieux.
Visite de l’intérieur de la somptueuse cathédrale de
l’Assomption. En option : “Palais des Armures, musée
de la Cour impériale russe”. 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. Dîner et nuit à bord.

J11 l MOSCOU • Paris
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et
envol pour Paris.

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts

EXCURSIONS OPTIONNELLES prix par passager
(1)

MOSCOU - Métro et Moscou by night

46 €

MOSCOU - Palais des armures, musée de la Cour Impériale russe

Le délai moyen d’obtention d’un visa russe par vos propres
moyens (directement à l’ambassade) est d’environ 10 à 15
jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du “service visa”
proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches
administratives, ce service est payant, et le délai est
d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

Options service visa par passager(1)

Cette visite est assujettie aux quotas d'entrée par l'administration du Kremlin. Les procédures imposent
une réservation minimum 60 jours avant la date de la croisière. Cette excursion n'est pas vendue à bord.

74 €

Frais de visa

SAINT-PÉTERSBOURG - Croisière sur les canaux

50 €

délai supérieur à 45 jours

120 €

SAINT-PÉTERSBOURG - Soirée spectacle folklorique

59 €

Frais de visa Express

220 €

SAINT-PÉTERSBOURG - Visite du palais de Peterhof et son parc

107 €

IAROSLAVL - Rostov le Grand

58 €

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Russie” détaillé
p. 227.

MANDROGUI - Déjeuner typique à Mandrogui

54 €

GORITSY - Visite du monastère de Saint-Cyrille-Du-Lac-Blanc

30 €

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 227.

délai inférieur à 45 jours

(1) Tarifs sous réserve de modification.

EUROPE DU NORD
EUROPE CENTRALE

Information Visa Russie :

LES CANAUX

Moscou

RANDONNÉES
PÉDESTRES

• Visite de sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco :
Saint-Petersbourg, Kiji, le Kremlin,
la place Rouge et laroslavl
• Deux grandes villes de l’Anneau
d’or : Rostov le Grand et laroslavl
• Incursion dans un monde encore
rural à Goritsy et Mandrogui
• Encadrement d’un directeur
de croisière CroisiEurope

FRANCE

KIJI, LAC ONEGA

Prix(1) TTC par personne
Pont supérieur

Cabine
double

Cabine
double

Cabine
double

Pont des canots
Suite

Cabine double

2 146 €

2 478 €

2 583 €

2 715 €

3 015 €

Cabine double à usage individuel

2 818 €

3 285 €

3 430 €

3 616 €

4 036 €

Cabine
individuelle

2961 €

* Cabine quadruple (à occupation double, triple ou quadruple).

BATEAU “CONFORT 4 ANCRES SUPÉRIEUR” - 11G
Pont inférieur Pont principal
Dates de départ 2020

Août : 21
Septembre : 11
Juillet : 10, 31
Mai : 29
Juin : 19

Cabines

Pont supérieur

Cabine
double**

Cabine
double confort

Cabine
double

Cabine double

2 187 €

2 797 €

Cabine double à usage individuel

2 872 €

3 727 €

Cabine double

2 277 €

2 935 €

2 467 €

Cabine double à usage individuel

2 999 €

3 919 €

3 265 €

Pont des canots

Junior
Suite

Suite

Cabine
double

Junior
Suite

2 356 €

2 882 €

3 069 €

2 576 €

2 958 €

3 110 €

3 844 €

4 108 €

3 418 €

3 953 €

3 018 €

3 211 €

2 650 €

3 102 €

4 036 €

4 307 €

3 522 €

4 153 €

Cabine double

2 481 €

3 237 €

2 663 €

3 310 €

3 457 €

2 862 €

3 378 €

Cabine double à usage individuel

3 284 €

4 343 €

3 539 €

4 445 €

4 652 €

3 817 €

4 542 €

Pont supérieur
Pont des canots
Cabine
individuelle

2 356 €
2 467 €
2 663 €

** Cabine triple (à occupation double ou triple).
Réduction de 25% pour la 3ème et 4ème personne (à partir de 12 ans) partageant une cabine triple ou quadruple, sur le pont inférieur (sur la partie croisière, hors vols, taxes, visa).
Réduction de 30% pour 1 enfant, à partir de 7 ans et en dessous de 12 ans, partageant une cabine triple ou quadruple, sur le pont inférieur (sur la partie croisière, hors vols, taxes, visa).
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Pont principal

Cabine
double*

NOËL
ET NOUVEL AN

Juin : 1er

Pont inférieur
Cabines

ANNEXES

Date de départ 2020

THÉMATIQUES

BATEAU “CONFORT 3 ANCRES” - 11S

MOSCOU, KREMLIN

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. 12M / 12W

De la Volga à la Néva

De Moscou à Saint-Pétersbourg
J1 l Paris • MOSCOU
Vol pour Moscou. Transfert en autocar et
installation à bord de votre bateau. Accueil musical.
Dîner et nuit à bord.
J2 l 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 XVII e siècle, il est entouré de
remparts crénelés en pierres rouges et couronné
de 12 tours. Son cimetière abrite la tombe de
Soljenitsyne. Déjeuner 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. En option : “Palais des Armures,
musée de la Cour impériale russe”. 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. Retour à

bord. Dîner et nuit à bord. En option : “Métro et
Moscou by night”.
J3 l MOSCOU
Visite de la Galerie Trétiakov, qui offre un large
panorama de l’Art russe du XIe siècle à nos jours.
Retour au bateau. Déjeuner à bord. Appareillage
en début d’après-midi pour Ouglitch. Dîner et
nuit à bord.

panoramique. Visite du Kremlin et de la cathédrale
de la Dormition. Dîner et nuit à bord.

que des “isbas” en bois typiques de la région. Dîner
du Commandant. Nuit à bord.

J6 l 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. Déjeuner. En option : visite du
Monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc fondé
au XIVe siècle par le moine Cyrille. Cette option
se substitue au programme de visites initial de
l’escale à Goritsy. Dîner et nuit à bord.

J9 l SAINT-PÉTERSBOURG
Visite panoramique de Saint-Pétersbourg,
deuxième ville de Russie, qui est certainement l’une
des plus belles du monde. Les palais, les places, les
statues, les larges perspectives semblent encore
sortir tout droit des mains de leurs constructeurs.
Bâtie sur les îles du delta de la Neva, cette ville
merveilleuse est un enchantement pour l’amateur
d’art. Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Marins,
remarquable illustration du baroque religieux.
Déjeuner en ville. Visite de la forteresse Pierre-etPaul et de sa cathédrale abritant les tombeaux de
tous les Tsars de Russie. Dîner et nuit à bord. En
option : “Croisière sur les canaux”.

J7 l KIJI
Navigation sur le lac Onega. Déjeuner. Arrivée
à Kiji au cœur de la Carélie, le Grand Nord
russe. L’île de Kiji est le joyau de l’architecture
en bois du XVIIIe siècle. Visite de ce musée en
plein air, classé patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO, qui regroupe des bâtiments religieux
et profanes, l’église de la Transfiguration (en cours
de restauration) et l’église de l’Intercession. Dîner
et nuit à bord.
J8 l MANDROGUI
Entre le lac Onega et le lac Ladoga, coule la Svir.
Profitez de cette matinée de navigation pour
contempler les paysages d’une rare beauté.
Déjeuner à bord. En option : “Déjeuner typique
à Mandrogui”. Promenade dans le village de
Mandrogui construit à des fins touristiques,
permettant de découvrir le travail artisanal ainsi

J10 l SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du fastueux palais Catherine, conçu par
Rastrelli au XVIII e siècle avec son légendaire
salon d’ambre, inauguré en 2003 après un travail
minutieux qui dura plus de vingt ans. Promenade
dans les jardins. Déjeuner 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. Dîner et nuit à bord. En option : “SaintPétersbourg by night et levée des ponts à SaintPétersbourg” (se réserve uniquement à bord).
J11 l SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Peterhof, résidence d’été de Pierre le

J4 l OUGLITCH
Pendant la navigation, le bateau empruntera
l’impressionnant système d’écluses du canal
de Moscou. Il permet de rejoindre la Volga, la
“mère des fleuves russes”. Déjeuner. Arrivée à
Ouglitch. Mentionnée pour la première fois en
937, elle est associée à toutes les grandes dates
de l’Histoire russe. Visite du Kremlin avec l’église
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la cathédrale de
la Transfiguration. Petit concert de musique
liturgique. Dîner et nuit à bord.
J5 l IAROSLAVL • ROSTOV
À Iaroslavl, l’une des plus brillantes villes de l’Anneau
d’Or, visite du monastère de la Transfiguration du
Sauveur avec un aperçu de l’église du prophète
Ellie, construite au milieu du XVIIe siècle. Déjeuner.
En option : “Rostov-le-Grand”. Fondée au XI e
siècle sur les rives du lac Néro, Rostov est une
des plus anciennes villes de l’Anneau d’Or. Tour

Ouglitch
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Grand considérée comme le “Versailles russe”.
Visite du Grand Palais et promenade dans
son parc en terrasses, avec ses nombreuses
fontaines et statues dorées. Déjeuner à bord.
En option : temps libre à Saint-Pétersbourg.
Dîner et nuit à bord. En option : "Soirée spectacle
folklorique".

VOLGA
IAROSLAVL

MOSCOU

J12 l SAINT-PÉTERSBOURG • Paris
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et
envol pour Paris.

EUROPE DU SUD

Information Visa Russie :

OUGLITCH

Le délai moyen d’obtention d’un visa russe par vos
propres moyens (directement à l’ambassade) est
d’environ 10 à 15 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier
du “service visa” proposé par CroisiEurope, et vous éviter
ces démarches administratives, ce service est payant, et le
délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

Options service visa par passager(1)
Frais de visa

120 €

Frais de visa Express

220 €

délai supérieur à 45 jours
délai inférieur à 45 jours

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Russie” détaillé
p. 227.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Russie” détaillé p. 227.

EUROPE CENTRALE

MANDROGUI

LES CANAUX

SVIR

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
KIJI

LAC
LADOGA

EUROPE DU NORD

SAINT-PÉTERSBOURG, MUSÉE DE L’ERMITAGE

• Visite de sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco :
Saint-Pétersbourg, Kiji, le Kremlin,
la place Rouge et laroslavl
• Une excursion au Palais
de Peterhof afin de contempler
le “Versailles russe”
• Deux grandes villes de l’Anneau
d’or : Rostov le Grand et laroslavl
• Incursion dans un monde encore
rural à Goritsy et Mandrogui
• Encadrement par un directeur
de croisière CroisiEurope

FRANCE

Les temps forts

(1) Tarifs sous réserve de modification.

Prix(1) TTC par personne

Cabine double
Cabine double à usage individuel

Pont supérieur

Cabine
double

Cabine
double

Cabine
double

Pont des canots
Suite

2 288 €
3 017 €
2 352 €
3 107 €
2 386 €
3 155 €

2 510 €
3 329 €
2 623 €
3 487 €
2 712 €
3 612 €

2 609 €
3 468 €
2 721 €
3 624 €
2 823 €
3 767 €

2 747 €
3 659 €
2 823 €
3 767 €
2 963 €
3 962 €

2 936 €
3 926 €
3 073 €
4 117 €
3 234 €
4 343 €

Cabine
individuelle

2 859 €
3 008 €
3 192 €

* Cabine quadruple (à occupation double, triple ou quadruple).

BATEAU “CONFORT 4 ANCRES SUPÉRIEUR” - 12W
Pont inférieur Pont principal
Dates de départ 2020

Août : 31

Juillet : 20

Mai : 18

Juin : 8, 29

Cabines
Cabine double
Cabine double à usage individuel
Cabine double
Cabine double à usage individuel
Cabine double
Cabine double à usage individuel
Cabine double
Cabine double à usage individuel

Pont supérieur

Pont des canots

Cabine
double**

Cabine
double confort

Cabine
double

Junior
Suite

Suite

Cabine
double

Junior
Suite

2 502 €
3 313 €
2 592 €
3 439 €
2 637 €
3 503 €
2 770 €
3 689 €

3 127 €
4 190 €
3 237 €
4 343 €
3 277 €
4 399 €
3 457 €
4 652 €

2 687 €
3 572 €
2 786 €
3 711 €
2 818 €
3 756 €
2 951 €
3 943 €

3 167 €
4 245 €
3 277 €
4 399 €
3 310 €
4 445 €
3 542 €
4 769 €

3 313 €
4 449 €
3 421 €
4 599 €
3 453 €
4 646 €
3 729 €
5 031 €

2 858 €
3 813 €
2 939 €
3 926 €
2 979 €
3 983 €
3 116 €
4 174 €

3 202 €
4 293 €
3 310 €
4 445 €
3 344 €
4 492 €
3 618 €
4 877 €

Pont supérieur
Pont des canots
Cabine
individuelle

2 687 €
2 786 €
2 818 €
2 951 €

** Cabine triple (à occupation double ou triple).
Réduction de 25% pour la 3ème et 4ème personne (à partir de 12 ans) partageant une cabine triple ou quadruple, sur le pont inférieur (sur la partie croisière, hors vols, taxes, visa).
Réduction de 30% pour 1 enfant, à partir de 7 ans et en dessous de 12 ans, partageant une cabine triple ou quadruple, sur le pont inférieur (sur la partie croisière, hors vols, taxes, visa).
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Mai : 21
Juin : 11

Cabine double
Cabine double à usage individuel

Pont principal

Cabine
double*

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Septembre : 3

Cabine double
Cabine double à usage individuel

Pont inférieur

NOËL
ET NOUVEL AN

Juillet : 2

Cabines

ANNEXES

Dates de départ 2020

RANDONNÉES
PÉDESTRES

BATEAU “CONFORT 3 ANCRES” - 12M

BAGAN

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 12Y

La Birmanie secrète et préservée
Croisière sur l’Irrawaddy de Mandalay à Bagan
J1 l Paris • YANGON
Vol aller Paris/Yangon. Dîner en vol (vol de nuit
avec escale).
J2 l YANGON
Arrivée dans la matinée à Yangon. Déjeuner dans
un restaurant local. Transfert à l’hôtel et installation.
Temps libre. Lorsque la lumière devient magique,
visite de la pagode Shwedagon. Dîner et nuit à
l’hôtel 4* NL.
J3 l YANGON
Visite de la pagode Chaukhtatgyi avec son
Bouddha couché mesurant 70 m de long.
Promenade à pied dans le quartier colonial.
Vous verrez la pagode Sule qui aurait 2000 ans,
l’hôtel de ville, le parc Maha Bandoola qui abrite
le mémorial de l’Indépendance. Déjeuner. La
découverte de la capitale économique du pays se
termine avec une promenade dans les quartiers
chinois et indien. Dîner et nuit à l’hôtel.
J4 l YANGON • MANDALAY • SAGAING
Vol vers Mandalay. Dernière ville royale, elle est
considérée comme le haut lieu de la culture
birmane. Embarquement sur votre bateau.
Déjeuner. Visite de Sagaing, haut lieu du
bouddhisme birman. Visite d’un atelier d’argent,
de la pagode de Sun U Ponya Shin et d’un couvent.
Dîner à bord.

J7 l SAGAING • AVA • AMARAPURA
SAGAING
Départ pour Ava. Visite en calèche des principaux
vestiges, dont le monastère Bagaya. Retour à bord
pour le déjeuner. Continuation vers Amarapura,
célèbre pour son superbe pont U-Bein. Visite d’un
atelier de tissage de soie et de coton. Balade en
barque sur le lac Taungthaman. Dîner et nuit à
bord.
J8 l SAGAING • YANDABO • PAKOKKU
Matinée de navigation vers Yandabo. Visite du
village de potiers, où les artisans tournent des
jarres à la main. Navigation vers Bagan. Déjeuner.
Venez apprendre à porter vos longyis et appliquer
le thanaka, cette crème jaunâtre qu’utilisent les
birmanes pour embellir, rafraichir et protéger leur
peau. Arrivée à Pakokku en début d’après-midi.
Dîner et nuit à bord.
J9 l PAKOKKU • BAGAN
Escapade en tuktuk au marché de Pakokku
et découverte de son centre-ville. Visite d’une
fabrique de “cheroots”, cigares très populaires en
Birmanie. Visite d’une école primaire de Pakokku.

Navigation vers Bagan. Déjeuner. Visite de cette
cité antique, l’un des sites bouddhiques les plus
remarquables de toute l’Asie du Sud-Est. Spectacle
de marionnettes à bord. Dîner et nuit à bord.
J10 l BAGAN
En option: survol de Bagan en montgolfière très tôt
le matin(2) (45 min. environ. A réserver avant votre
départ uniquement). Départ en bus pour une visite
complémentaire de Bagan. D’autres merveilles
vous attendent avec des milliers de splendides
temples, stupas et pagodes. Déjeuner à bord.
L’après-midi se poursuivra en beauté avec encore
plus de découvertes. Visite du temple d’Ananda,
l’un des plus beaux monuments bouddhiques de
Bagan. Dîner d’au revoir et nuit à bord.
J11 l BAGAN • YANGON
Petit déjeuner. Débarquement. Vol vers Yangon.
Déjeuner. Temps libre pour un dernier shopping.
Transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour
Paris. Dîner et nuit en vol.
J12 l Paris
Arrivée à Paris.

J5 l SAGAING • MINGUN
Visite pédestre d’un petit village typique pour
une rencontre authentique avec la population.
Déjeuner. Visite à pied de Mingun : la pagode
inachevée, et la pagode Mya Thein Dan. Vous
admirerez également la cloche de Mingun, la plus
lourde du monde. Dîner et nuit à bord.
J6 l MINGUN • MANDALAY • SAGAING
Arrivée à Mandalay et visite du marché de jade
où résonnent les bruits des scies et ponceuses
électriques. Vous visiterez également la pagode
Maha Muni. Vous découvrirez aussi le quartier
des sculpteurs sur marbre et albâtre. Visite
d’un atelier de fabrication de tapisserie. Retour
au bateau. Déjeuner à bord. Découverte des
remparts et douves de la cité royale. Visite d’un
atelier de feuilles d’or, du somptueux monastère
Shwenandaw et la pagode Kuthodaw, renfermant
le plus grand livre du monde. Spectacle de danse
classique birmane à bord. Dîner et nuit à bord.

Amarapura, Pont U-Bein
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YANGON

INDE
Sagaing

CHINDWINN

Ava

Mingun
MANDALAY
Amarapura

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

• Visite de la célèbre Pagode
Shwedagon à Yangon
• Découverte de 4 grandes villes
impériales : Mandalay, Sagaing,
Ava et Amarapura
• Visite du fabuleux site de Bagan et
ses nombreux temples et pagodes
• Rencontre avec les villageois
à Yandabo et Mingun
• En option : survol de Bagan
en montgolfière
• Encadrement d’un directeur
de croisière CroisiEurope
• Toutes les visites et excursions
incluses

FRANCE

Les temps forts

Yandabo

BAGAN
EXTENSION

BIRMANIE

Heho
LAC INLÉ

Prix(1) TTC par personne
IRRAWADDY

YANGON

5 févier
28 octobre 11 novembre

Saison 2020
Pont principal cabine
double

3 959 €

4 009 €

Pont principal cabine
double à usage individuel*

5 364 €

5 454 €

Pont supérieur cabine
double

4 159 €

4 209 €

Pont supérieur cabine
double à usage individuel*

5 764 €

5 854 €

EUROPE DU NORD

IRRAWADDY

EUROPE CENTRALE

Pakokku

Information Visa Birmanie :
Le délai moyen d’obtention d’un visa birman par vos
propres moyens (directement à l’ambassade) est
d’environ 10 à 12 jours ouvrés, et de 2 jours pour un
e-visa. Si vous souhaitez bénéficier du “service visa”
proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches
administratives, ce service est payant, et le délai est
d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

LES CANAUX

* Cabines doubles à usage individuel limitées à 4.

85 €

Excursion optionnelle (prix par passager)
En vente avant le départ uniquement

Le lac Inlé et ses merveilles
J11 l BAGAN • LAC INLÉ
Transfert tôt le matin à l’aéroport et vol vers
Heho. Accueil et transfert vers le village de
Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle avec
un arrêt au monastère en bois de Shwe
Yan Pyay. Visite d’un atelier de confection
d’ombrelles. Embarquement à bord de
pirogues traditionnelles pour découvrir ce
somptueux lac Inlé. Déjeuner. Arrêt pour
observer la récolte des algues du fond du lac.
Visite d’un atelier de tissage de soie et de fils
tirés des tiges de lotus mais aussi de la pagode
Phaung Daw OO, le principal sanctuaire du lac.
Nuit à l’hôtel 5*NL.
J12 l LAC INLÉ • IN-DEIN
Départ de votre hôtel en pirogue pour
une journée d’excursion vers le sud du lac.
Remontée de l’une des plus importantes
rivières qui se jette dans le lac et découvrez
la ville de In-Dein, qui regroupe des centaines
de stupas. Déjeuner à In-Dein et navigation
retour vers le lac Inlé. Visite d’une fabrique de
pirogues traditionnelles. Visite du monastère
de Nge Phe Chaung qui abrite une superbe
collection de statues de bouddhas Shans.
Nuit à l’hôtel.

389 €

Post-programme

Prix(1) par personne

Les temps forts

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-dessus)

À partir de 20 passagers
Chambre/cabine double
Chambre/cabine individuelle

• Beauté emblématique du lac Inlé
• Jardins flottants uniques
au monde
• Technique ancestrale de pêche
• Artisanat local : confection
d’ombrelles, tissage de fils
de lotus...
J13 l LAC INLÉ • HEHO • YANGON
Petit déjeuner. Envol pour Yangon. Déjeuner.
Selon les horaires des vols, temps libre pour
un dernier shopping. Transfert à l’aéroport de
Yangon pour le vol avec escale Yangon/Paris.
Dîner et nuit en vol.
J14 l Paris
Arrivée à Paris.
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2020

850 €
1 047€

De 10 à 19 passagers
Chambre/cabine double
Chambre/cabine individuelle

870 €
1 067€

De 3 à 9 passagers
Chambre/cabine double
Chambre/cabine individuelle

1 001€
1 198 €

De 1 à 2 passagers
Chambre/cabine double
Chambre/cabine individuelle

1 080 €
1 277€

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Birmanie”
détaillé p. 228.

THÉMATIQUES

Survol de Bagan en montgolfière(2)

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Birmanie” détaillé p. 228.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) 
Le survol de Bagan en montgolfière est soumis aux
conditions climatiques locales et peut être annulé à tout
moment. Ce survol est possible d’octobre à mars.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à
partir de 2600 € TTC.

ANNEXES

POST-PROGRAMME - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. 14Y

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Sauf délai inférieur à 45 jours supplément
de 100€ pour un visa express
LAC INLÉ

NOËL
ET NOUVEL AN

Frais de visa birman

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Options service visa par passager(1)

GORGES QUTANG

CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS • RÉF. 11B

BOURG

Au fil du Yangtsé Kiang
J1 l Paris • SHANGHAÏ
Vol régulier à destination de Shanghaï. Dîner et
nuit en vol.
J2 l SHANGHAÏ
Arrivée à Shanghaï dans l’après-midi. Transfert
vers le centre-ville. Dîner. Installation et nuit à votre
hôtel 4* NL.
J3 l SHANGHAÏ
Promenade dans le parc Fuxing et visite du Jardin
du Mandarin Yu situé dans la vieille ville. Déjeuner.
Montée au sommet de la 5e tour la plus haute du
monde, à 432 m d’altitude où le panorama est
époustouflant. Le long du Bund, contemplez la
Shanghaï d’hier avec ses bâtiments historiques
qui font face aux gratte-ciel modernes. Dîner. Tour
panoramique de la ville pour découvrir Shanghaï
de nuit. Retour et nuit à l’hôtel.
J4 l SHANGHAÏ
Balade dans l’ancienne Shanghaï à la découverte
de la concession française. Temps libre. Déjeuner.
Visite des ateliers de production de soie utilisée
pour la fabrication de couette. Promenade dans
le quartier de Tianzifang qui nous replonge
au siècle dernier avec ses ruelles bordées de
petits restaurants, ses boutiques insolites et ses
maisons traditionnelles. Dîner. Vous assisterez à
un spectacle de cirque : acrobaties et jonglage.
Nuit à l’hôtel.

gorges Qutang, les plus petites mais les plus
impressionnantes, dont les falaises de calcaire
culminent à 1200 m. Départ en autocar pour Baïdi
et son splendide panorama sur l’entrée des trois
gorges. C’est l’occasion de découvrir les coutumes
funéraires ancestrales de cette région. Dîner et
nuit à bord.

PÉKIN

DORDOGNE

CHINE

MER
JAUNE
SHANGHAÏ

XI’AN

DAZU

YICHANG

CHONGQING

MER
DE CHINE
ORIENTALE

YANGTSÉ KIANG

J8 l CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ KIANG
Promenade à pied jusqu’à la pagode Shibao
construite en bois et constituée de 12 niveaux. Son
architecture est insolite car elle prend appui sur la
roche et aurait été construite sans clou. Déjeuner
à bord. Reprise de la navigation et participation
aux activités proposées à bord. Dîner d’au revoir
et nuit à bord.
J9 l CHONGQING • DAZU • CHONGQING
Débarquement de votre bateau et route vers
le site de Dazu, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. Ces sculptures rupestres forment
un ensemble de statues bouddhiques datant
du IXe siècle pour les plus anciennes. Ce sont
10 000 statues adossées sur les flancs de cinq
montagnes. Elles sont considérées comme
exceptionnelles, de par leur taille imposante, leur
qualité esthétique, la diversité des sujets abordés

et leur état de conservation. Visite des fameuses
grottes de Boading. Déjeuner. Retour à Chongqing
et promenade dans le vieux quartier typique aux
étals odorants. Dîner. Nuit à votre hôtel 4* NL.
J10 l CHONGQING • Paris
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Chongqing
et vol pour Paris (avec escale).
J11 l Paris
Arrivée à Paris.

J5 l SHANGHAÏ • YICHANG
Visite du musée d’art et d’histoire, remarquable
par ses riches collections de bronze antiques, ses
céramiques, ses bijoux de jade, et ses costumes
des nombreuses ethnies. Déjeuner en ville.
Transfert à l’aéroport et vol pour Yichang. Dîner en
ville. Transfert au port et embarquement à bord de
votre bateau de croisières 5 ancres NL. Nuit à bord.
J6 l CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ KIANG
Départ pour la visite du barrage des trois gorges :
déversoir, belvédère, salle de maquette. Déjeuner
à bord. Navigation dans les trois gorges, l’un des
sites les plus spectaculaires de Chine. Les gorges
se succèdent sur plus de 630 km, et ici tout n’est
qu’enchantement. Promenade à pied sur un
sentier accroché à la falaise à la découverte des
magnifiques panoramas. Dîner et nuit à bord.
J7 l CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ KIANG
Navigation dans les gorges Wu. Douze pics
successifs surplombent le Yangtsé Kiang. Départ
en petits bateaux pour une incursion dans un
minuscule affluent. Des parois extrêmement
étroites tombent à pic dans ce petit cours d’eau
majestueux. Déjeuner à bord. Passage des

Shanghaï
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
Lima

MACHU
PICCHU

Prix(1) TTC par personne
22 mai
9 octobre

Saison 2020
Cabine de luxe cabine double
Cabine de luxe à usage individuel*
Suite Executive cabine double
Suite Executive à usage individuel*

3 490 €
4 075 €
4 163 €
6 732 €

FRANCE
EUROPE DU NORD

Maranon

EXCURSIONS PROPOSÉES:
• Shanghaï, entre modernité
et tradition
• Les 3 gorges et leurs panoramas
spectaculaires
• Promenade au cœur de villages
ancestraux accrochés à la falaise
• Les exceptionnelles sculptures
rupestres de Dazu inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les services personnalisés
d’un accompagnateur CroisiEurope

EUROPE CENTRALE

GRANDE MURAILLE DE CHINE

LES CANAUX

• Navigation sur le Yangtsé Kiang,
à bord d’un bateau de standing

EUROPE DU SUD

Les temps forts

* Cabines double à usage individuel, limitée à 10.

J11 l XI’AN
Visite de la Grande Mosquée et promenade
dans le quartier des Hui : ethnie musulmane
et chinoise. Déjeuner. Visite des trois fosses
dont celles aux 6 000 guerriers et chevaux
de l’Empereur Qin; la plus surprenante
découverte archéologique du siècle dernier.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J12 l XI’AN • PÉKIN
Transfert à l’aéroport et vol pour Pékin.
Déjeuner. Passage par le quartier des Jeux
Olympiques où se trouve le “nid d’oiseau”.
Promenade sur la Place Tien An Men. Dîner.
Nuit à votre hôtel 5* NL.
J13 l PÉKIN
Visite de la Cité Interdite. Promenade en
pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois
de Hutong. Déjeuner. Visite du Temple du Ciel,
lieu sacré de prière impériale. Dîner. Spectacle

Frais de visa chinois

Sauf délai inférieur à 45 jours supplément
de 100€ pour un visa express

• Xi’An et son armée de guerriers
• Visite de Pékin
et de sa cité impériale
• Montée sur la Grande Muraille
• 2 spectacles hauts en couleurs

180 €

Post-programme

Prix(1) par personne

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-dessus)

2020

À partir de 20 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel

1 394 €
1 774 €

De 10 à 19 passagers

de Kung Fu, art martial traditionnel ancestral.
Nuit à votre hôtel.
J14 l PÉKIN • GRANDE MURAILLE
Départ pour la Grande Muraille de Chine, la
structure architecturale la plus gigantesque
jamais construite des mains de l’homme.
Promenade sur cette muraille qui serpente
sur les collines. Déjeuner. Retour vers Pékin.
Visite d’un atelier d’émaux cloisonnés. Dîner
de canard-laqué. Nuit à votre hôtel.
J15 l PÉKIN • Paris
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol
pour Paris. Arrivée à Paris.

Chambre double
Chambre à usage individuel

1 531€
1 911€

De 3 à 9 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel

1 943 €
2 323 €

De 1 à 2 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel

2 200 €
2 580 €

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Chine” détaillé
p. 229.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Chine” détaillé p. 229.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à
partir de 2600 € TTC.
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RANDONNÉES
PÉDESTRES

Options service visa par passager(1)

THÉMATIQUES

J10 l CHONGQING • XI’AN
Transfert à l’aéroport et vol pour Xi’an. Déjeuner.
Découverte de la ville de Xi’An et visite de
la pagode de l’oie sauvage. Dîner-buffet de
ravioles puis spectacle de danses et chants de
l’époque Tang. Nuit à votre hôtel 5* NL.

Les temps forts

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Xi’An et Pékin

Le délai moyen d’obtention d’un visa chinois par vos
propres moyens (directement à l’ambassade) est
d’environ 7 à 10 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier
du “service visa” proposé par CroisiEurope, et vous éviter
ces démarches administratives, ce service est payant, et le
délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

NOËL
ET NOUVEL AN

POST-PROGRAMME - 5 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 15C

Information Visa Chine :

ANNEXES

XI’AN

USHUAIA, CANAL DE BEAGLE

C

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 1W2

Buenos Aires et les Fjords Chiliens :
croisière d’exploration en Terre de Feu
URUGUAY

BUENOS AIRES

ARGENTINE
CHILI

OCÉAN
ATLANTIQUE

DÉTROIT DE
MAGELLAN
Baie Ainsworth
USHUAIA
PUNTA ARENAS
Îlots Tuckers
Glacier Pia

Baie Wulaia
CAP HORN

CANAL DE
BEAGLE

J1 l Paris • BUENOS AIRES (Argentine)
Vol régulier pour Buenos Aires. Dîner et nuit en vol.
J2 l BUENOS AIRES
Arrivée à Buenos Aires. Déjeuner. Installation à
votre hôtel 4*NL. Buenos Aires a été construite sur
les bords du Rio de la Plata, sur la pampa. Riche
par sa culture et forte d’une architecture issue des
styles Art-déco, colonial, design contemporain, elle
symbolise l’histoire du pays. Tour panoramique de
Palermo, quartier résidentiel aux belles demeures,
et du quartier de La Recoleta, où se concentrent
les ambassades, les hôtels de luxe et de très
nombreuses statues. Dîner et nuit à l’hôtel.
J3 l BUENOS AIRES
Découverte des quartiers historiques de Buenos
Aires : l’avenue du 9 juillet, l’une des plus longues
artères au monde, la place de la République, les
rues pittoresques, les innombrables églises et la

Place de Mai, où eu lieu la révolution de 1810 qui a
conduit à l’indépendance. Déjeuner. Promenade à
pied dans le quartier aux maisons colorées de la
Boca construits par les immigrés italiens. Retour à
l’hôtel. Départ pour une soirée “dîner-tango”. Vous
découvrez les rudiments de cette danse née à
Buenos Aires au XIXe siècle, danse sensuelle et
endiablée toujours très pratiquée au quotidien.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J4 l BUENOS AIRES
Route vers le quartier du Tigre “la Venise verte”
d’Amérique du sud située à 30 km du centre-ville,
qui s’étend sur 2700 km2. Avec ses 350 rivières et
ses 3400 îlots, la visite se fait exclusivement par
voie fluviale au cœur d’un labyrinthe bordé de
maisons typiques sur pilotis faites de bois et de
roseau. On découvre un lieu plein de charme, à
la végétation exubérante où il fait bon vivre, et où
l’on croise voiliers, jetski, yachts et petits bateaux
de commerce. Déjeuner. Promenade dans le
marché Puerto Frutos devenu aujourd’hui marché
artisanal. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
J5 l BUENOS AIRES • PUNTA ARENAS (Chili)
Transfert à l’aéroport et vol pour Punta Arenas (vol
avec escale). Arrivée en fin de journée. Transfert
à l’hôtel. Située sur la rive nord du canal de
Magellan, Punta Arenas a été fondée en 1848.
Avant l’ouverture du canal de Panama en 1914,
la ville était le principal port lié aux deux océans
et son activité commerciale en a fait sa richesse.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J6 l PUNTA ARENAS • Navigation dans le
détroit de Magellan
Vous découvrez cette jolie ville du bout du monde
et l’avenue Presidente Roca aux demeures
élégantes, la cathédrale, la Plaza Munoz dominée
par la statue en bronze de Fernand de Magellan,
le palais du gouverneur et le palais Sara Braun.
Route vers l’une des estancias de la région,
vaste exploitation agricole qui pratique l’élevage
de moutons. Déjeuner. Immersion dans la vie
des gauchos, ces gardiens de troupeaux de la
pampa. Vous assistez à la tonte des moutons et
à une démonstration de l’agilité de ces cavaliers
émérites. Retour à Punta Arenas. Embarquement
à bord de votre bateau de croisière. Appareillage
pour le mythique détroit de Magellan. Dîner et
nuit à bord.
J7 l BAIE AINSWORTH • ILOTS TUCKERS
Aux premières lueurs du jour, vous découvrez
les fabuleux paysages de la Patagonie et de la
214

Terre de feu. Navigation dans l’anse Almirantazgo
pour approcher le glacier Marinelli. Ce glacier
spectaculaire est en phase de retrait depuis 1960 et
couvre 142 km2. Peut-être pourrons nous observer
une colonie d’éléphants de mer. Déjeuner à bord.
Continuation de la navigation vers les îlots Tuckers.
Excursion à la rencontre des cormorans, et des
manchots de Magellan. Cette espèce d’oiseaux
d’Amérique du sud est d’une taille moyenne de
75 cm, nage à 20 km/h et peut plonger jusque
75 m de profondeur. Dîner et nuit à bord.
J8 l GLACIER PIA • AVENUE DES GLACIERS
Navigation dans le canal de Beagle, passage
découvert en 1830 qui permet d’éviter aux
bateaux, les 60e rugissants au large du Cap Horn.
Débarquement dans le fjord Pia et observation
de son glacier aux dimensions gigantesques. Il
est le plus impressionnant de tous les glaciers
du continent américain : 6 km de façade et
250 m de hauteur. Retour à bord et navigation
dans la majestueuse avenue des glaciers, série
d’impressionnantes langues glaciaires qui se
jettent dans la mer dans un paysage de sommets
enneigés. Dîner et nuit à bord.
J9 l CAP HORN • BAIE WULAIA
N avi g at i o n d a n s l e c a n a l d e M urr ay, et
débarquement dans la baie de Wulaia. Ce lieu offre
un spectacle visuel d’une grande beauté, de par
sa végétation et sa géographie. Promenade dans
la forêt de Magellan, forêt de hêtres de la Terre de
Feu. Déjeuner à bord. Navigation jusque l’extrême
sud du continent et arrivée au Parc National du
Cap Horn où nous débarquerons (si les conditions
météorologiques le permettent). Ce mythique cap
a été découvert en 1616, et fut une importante
route maritime entre l’Antarctique et le Pacifique.
Il est aujourd’hui Réserve Mondiale de la Biosphère
depuis 2005. Dîner et nuit à bord.
J10 l USHUAIA • BUENOS AIRES
Débarquement dans la matinée pour un tour
panoramique d’Ushuaia, la ville la plus australe
du monde. Visite du musée du bout du monde
consacré à l’histoire des explorateurs. Temps libre
pour quelques achats. Déjeuner de spécialités
locales. Transfert à l’aéroport et vol pour Buenos
Aires. Dîner et nuit à l’hôtel.
J11 l BUENOS AIRES • Paris
Transfert à l’aéroport et vol pour Paris.
J12 l Paris
Arrivée à Paris.

CAYENNE

NOUVEAUTÉS

Ilha de Maraca

s
Pia

Les temps forts

Campina Grande
Joao Pessoa
Caruaru
Maceio

Palmas

Feira de
Santana

Recife

Aracaju

Salvador
Vitoria da
Conquista

Ilheus

BUENOS AIRES

POST-PROGRAMME - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 1W7

L’Uruguay et les chutes d’Iguazu
IGUAZU

BRÉSIL

ARGENTINE

URUGUAY
BUENOS AIRES

Les temps forts

COLONIA
PUNTA DEL ESTE
MONTEVIDEO

J11 l BUENOS AIRES • COLONIA
MONTEVIDEO (Uruguay)
Traversée du Rio de la Plata en bateau, jusque
Colonia. Beaucoup de charme se dégage de
OCÉAN
la ville
qui a connu une histoire mouvementée
ATLANTIQUE
avec une occupation espagnole et portugaise.
Promenade dans son centre historique avec
ses ruelles étroites et ses vieilles voitures des
années 50. Déjeuner. Route vers Montevideo
et découverte de cette ville pittoresque :
l’avenue du 18 juillet, le palais Salvo, la statue
du général Artigas. Installation dans votre
hôtel 4*NL. Dîner et nuit à l’hôtel.
Baie Ainsworth
J12 l MONTEVIDEO
USHUAIA

J13 l MONTEVIDEO • IGUAZU
Traversée de la baie en bateau rapide pour
Buenos Aires. Vol pour Iguazu. Cette merveille de
la nature est en fait un ensemble de 275 cascades
réparti sur 2700 m de front qui présente la
particularité de se trouver à cheval sur la frontière
entre l’Argentine et le Brésil. Installation à votre
hôtel 4*NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

colibris, perroquets, aras... En option : survol
des chutes en hélicoptère (10 mn environ.
A réserver avant votre départ uniquement).
Dîner et nuit à l’hôtel.
J15 l IGUAZU (Argentine)
Plus impressionnant encore, est le côté
argentin. Les cataractes d’eaux furieuses
s’abattent dans un tonnerre assourdissant.
Cet amphithéâtre aquatique laisse apparaitre
des merveilles : la Gorge du Diable, l’Île SaintMartin. Déjeuner. Tour en bateau-zodiac au
plus près des chutes. Frisson et sensation
garantis dans les embruns, et gerbes d’eaux.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J16 l IGUAZU • Paris
Transfert à l’aéroport et vol pour Paris (vol
avec escale).
th San

u
So
J17 l Paris
Arrivée dans la matinée
à Paris.
(UK)
dwich Island
s

• PUNTA DEL ESTE
Départ pour Punta Del Este surnommée la
“Saint-Tropez”
de l’Amérique latine. Avec son
Baie
Wulaia
architecture coloniale, ses belles avenues,
CAP HORN
et ses plages environnantes, la ville dégage
beaucoup de charme. Déjeuner. Visite du
musée Casapueblo. Temps libre. Retour à
Montevideo. Dîner et nuit à l’hôtel.

• Cataractes d’eau hurlantes
du Parc National d’Iguazu :
côté brésilien et côté argentin
• Découverte de cette ville pleine
de charme qu’est Colonia
• Côte aux splendides stations
balnéaires
• Visite du parc aux oiseaux

• Croisière à la découverte des
majestueux glaciers des fjords
chiliens
• Navigation sur les pas des grands
explorateurs : détroit de Magellan,
canal de Beagle et Cap Horn(2)
• Rencontre avec les gauchos de
Patagonie
• Débarquement(2) au Cap Horn
• Observation des manchots de
Magellan et de nombreuses
espèces d’oiseaux marins
• Visite de 3 villes pittoresques
d’Amérique latine : Buenos Aires,
Punta Arenas et Ushuaia
• Cours d’initiation au tango
• Les services personnalisés d’un
accompagnateur CroisiEurope

EUROPE CENTRALE

Juazeiro

Prix(1) TTC par personne
Saison 2020

18 mars

22 octobre

Cabine B, cabine double

5 749 €

6 090 €

Cabine B
à usage individuel*

8 460 €

9 331€

Cabine A, cabine double

6 210

6 655 €

Cabine A
à usage individuel*

9 651€

10 806 €

Cabine AA
cabine double
Cabine AA
à usage individuel*
Cabine AAA
cabine double
Cabine AAA
à usage individuel*

6 300 €

6 760 €

9 886 €

11 087€

6 480 €

6 899 €

10 362 €

11 443 €

€

* Cabines double à usage individuel, limitées à 4.

Post-programme

Prix(1) TTC par personne

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-dessus)

A partir de 20 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel
De 10 à 19 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel
De 4 à 9 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel
De 2 à 3 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel

2020

3 215 €
3 795 €
3 735 €
4 315 €
4 135 €
4 720 €
4 290 €
4 870 €

Excursion optionnelle (prix par passager)
En vente avant le départ uniquement
Survol en hélicoptère des chutes
240 €
d’Iguazu (10 mn.)

J14 l IGUAZU (Brésil)
Visite des chutes d’Iguazu du côté brésilien.
Promenade de passerelles en miradors
au cœur d’une végétation exubérante aux
nombreuses cascades, et aux innombrables
papillons, jusqu’à la plus impressionnante
des chutes : la cascade de Floriano. Déjeuner.
Flânerie dans le Parc aux Oiseaux à la
découverte des quelques-unes des 180
espèces d’oiseaux : toucans, chouettes,

EUROPE DU SUD

Natal

Imperatriz

FRANCE

Quixada

EUROPE DU NORD

Fortaleza

Sobral
Teresina

Maraba

CROISIÈRES
MARITIMES

Parnaiba

Sao Luis

Itaituba

LES CANAUX

Manaus

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Fonte Boa

Belém

Porto de Moz
Santarem

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Chili” détaillé
p. 230.

THÉMATIQUES

Obidos

Ilha Caviana de Fora

Ilha de
Marajo

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Macapa

NOËL
ET NOUVEL AN

Suriname
Boa Vista

Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Chili” détaillé p. 230.
CHUTES D’IGUAZU
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(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Débarquement si les conditions météorologiques le permettent.
Supplément business : nous consulter.

ANNEXES

San Fernando
de Atabapo

CALCUTTA, MÉMORIAL VICTORIA

NOUVEAUTÉ 2020
DELHI

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 1G1

Croisière
sur le Gange

AMBER
JAIPUR

FATHEPUR
SIKRI

NÉPAL
AGRA

NG

E

française et au règne du dernier nabab de l’histoire
du pays. Ce combat changera le cours de l’histoire
de l’Inde. Dîner et nuit à bord.

J2 l CALCUTTA
Arrivée à 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… Embarquement à
bord de votre bateau de croisière. Déjeuner à bord.
Visite de la maison et du tombeau de Mère Teresa
où elle a vécu et travaillé jusqu’à sa mort en 1997.
Retour à bord pour le cocktail de bienvenue et
la présentation de l’équipage. Dîner. Nuit à bord.

J6 l KHUSHBAGH • BARANAGAR
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. Déjeuner. Belle
navigation le long des petits villages qui jalonnent
les rives du Gange. 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. Dîner et
nuit à bord.

J5 l MATIARI • KHUSHBAGH
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.
Déjeuner. Découverte du site des champs de
bataille de Plassey, bataille qui marque la victoire
des anglais et met un terme à la domination

HA

RA

BÉNARES

GANGE

J1 l Paris • CALCUTTA (Inde)
Vol régulier avec escale à destination de Calcutta.
Dîner et nuit en vol.

J4 l KALNA • MATIARI
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. Déjeuner à bord. Après-midi de navigation
et participation aux différentes activités dont une
conférence sur le Bengale. Dîner et nuit à bord.

AG

GA

L’Inde spirituelle, authentique
et sacrée de Calcutta à Bénarès

J3 l CALCUTTA • BANDEL • KALNA
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. Déjeuner à bord.
Début de la navigation au cœur du territoire où
de nombreux colons européens ont établis leurs
comptoirs et ont laissé de nombreux vestiges
historiques. Avec de petits bateaux locaux,
navigation jusque Bandel 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. Dîner et nuit à bord.

GH

J7 l MURSHIDABAD • MAYAPUR
La navigation se poursuit tandis que le large fleuve
se transforme progressivement en ruban d’eau
et se faufile entre les plantations de moutardes,
de jute et les vergers de manguiers. Pendant
que les paysages défilent, votre guide vous initie
aux multiples us et coutumes de l’Inde, et vous
propose une conférence sur la région. Déjeuner.
Mayapur est le siège du mouvement Hare Krishna.
Il est presque aussi vaste que le Vatican. Dîner et
nuit à bord.
J8 l MAYAPUR • CHANDERNAGORE
CALCUTTA
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 visitez 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.
Cocktail et dîner d’au revoir. Dîner et nuit à bord.
J9 l CALCUTTA • BÉNARES (Varanasi)
Débarquement et visite de Calcutta. Promenade
dans le splendide marché aux fleurs situé sous
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BANGLADESH

MURSHIDABAD
KHUSHBAGH
MATIARI
KALNA
BANDEL
CHANDERNAGOR
CALCUTTA

MAYAPUR

INDE
GOLFE DU
BENGALE

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. Déjeuner. Transfert à
l’aéroport et vol pour Bénarès. Transfert à votre
hôtel 4*NL. Dîner et nuit à l’hôtel.
J10 l BÉNARES
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. Retour à l’hôtel pour le petit
déjeuner. 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. Déjeuner. 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 cyclo-pousse dans le
bazar, puis émouvante cérémonie Aarti, empreinte
de la ferveur des pèlerins. Dîner et nuit à votre hôtel.
J11 l BÉNARES • Paris
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.
Déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol pour
Paris (vol avec escale).
J12 l Paris
Arrivée à Paris.

NOUVEAUTÉS
Saison 2020

30 sept.

15 février
2, 18 nov.

Suite Signature - Pont principal
Cabine double

TAJ MAHAL

POST-PROGRAMME - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 1G7

Splendeurs du Rajasthan

J14 l JAIPUR • FATEHPUR SIKRI • AGRA
Départ en bus pour Agra. Les villages se
succèdent avec leur lot de chariots, mules
surchargées, et vaches sacrées. Déjeuner.
Visite de Fatehpur Sikri construite au XIII e
siècle en briques rouges. Elle comptait
28 000 habitants mais a été abandonnée
très rapidement. Elle est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Installation à votre hôtel
4* NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

4 380 €

5 010 €

Cabine double
à usage individuel*

6 160 €

7 445 €

Cabine double

• 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

5 210 €

4 825 €

5 410 €

Cabine double
6 560 €
7 845 €
à usage individuel*
Suite Maharaja - Pont supérieur
Cabine double

4 985 €

5 610 €

Cabine double
à usage individuel*

6 760

8 045 €

€

* Cabine double à usage individuel, limitées à 2 par départ.

EUROPE DU SUD
FRANCE
RANDONNÉES
PÉDESTRES

Les temps forts

4 580 €

Cabine double
6 360 €
7 645 €
à usage individuel*
Suite Héritage - Pont supérieur

LES CANAUX

Suite Viceroy - Pont supérieur
Cabine double

J15 l AGRA • DELHI
Au lever du soleil, départ en cyclopousse 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. Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du
Fort Rouge immense et puissante citadelle
composée de plusieurs palais. Déjeuner.
Découverte du tombeau de Mirza Giyas Beg,
ou “petit Taj Mahal” qui a servi de brouillon au
Taj Mahal. Train pour New-Delhi. Transfert à
votre hôtel 4* NL. Dîner et nuit à l’hôtel.
J16 l DELHI • Paris
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. Déjeuner. Transfert vers
l’aéroport et envol pour Paris.
J17 l Paris
Arrivée à Paris.

Le délai moyen d'obtention d'un visa indien par vos
propres moyens (directement à l'ambassade) est d'environ 15 à 20 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du
“service visa” proposé par Croisieurope, et vous éviter ces
démarches administratives, ce service est payant, et le
délai est d'environ 45 à 60 jours avant la date de départ.

Options service visa par passager(1)
Frais de visa indien

Sauf délai inférieur à 45 jours supplément
de 100€ pour un visa express

Prix(1) TTC par personne

A partir de 30 passagers
Chambre double
Chambre individuelle
De 20 à 29 passagers
Chambre double
Chambre individuelle
De 1 à 19 passagers
Chambre double
Chambre individuelle

2020

1 180 €
1 480 €
1 260 €
1 560 €
1 495 €
1 795 €

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Inde” détaillé
p. 231.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Inde” détaillé p. 231.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
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230 €

Post-programme
à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-dessus)

THÉMATIQUES

Information Visa Inde :

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

J13 l JAIPUR
La journée commence part 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. Déjeuner. Le fort de
Nahargal domine la ville et l’on découvre les
12 boudoirs des reines et la suite du roi. Balade
en rickshaw au cœur d’un des marchés qui ne
dort jamais. Dîner authentique dans une haveli,
petit palais encore habité par ses propriétaires,
et spectacles de danses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Cabine double

NOËL
ET NOUVEL AN

J12 l 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. Situé sur
un promontoire rocheux, elle est entourée de
9 km de remparts. Déjeuner. 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. Dîner. Nuit à l’hôtel.

4 810 €

ANNEXES

J11 l BÉNARES
En fin de matinée, transfert vers l’aéroport de
Bénarès et envol pour Jaipur. Transfert à votre
hôtel 4* NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

4 180 €

Cabine double
5 960 €
7 245 €
à usage individuel*
Suite Colonial - Pont supérieur

EUROPE DU NORD

Prix(1) TTC par personne

EUROPE CENTRALE

KALNA

• Navigation sur le Gange, aux
confins des anciennes colonies
françaises et britanniques
• Visite de la fascinante Calcutta
• Bénarès, ville sacrée de
l’hindouisme avec ses ghats
et ses nombreux rituels
• Immersion dans les petits villages
authentiques
• Les fabuleux temples en terres
cuites de Kalna
• Les services personnalisés d’un
accompagnateur CroisiEurope

CROISIÈRES
MARITIMES

Les temps forts

LOUXOR

NOUVEAUTÉ 2020
CIRCUIT-CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. 8NL

Croisière au fil du Nil :
sur la Terre des Pharaons
J1 l Paris • LOUXOR (Égypte)
Vol à destination de Louxor. Transfert au port et
embarquement, dîner et nuit à bord.
J2 l LOUXOR • ESNA • EDFOU
Visite du temple de Karnak, construit par les
pharaons de la XIIe dynastie, il est le plus grand
ensemble religieux jamais construit. Il se compose
de sanctuaires, pavillons, pylônes et obélisques
dédiées aux dieux thébains et à la gloire des
pharaons. Déjeuner à bord. 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’Egypte célébrait la naissance divine du Pharaon.
Retour à bord. Dîner et nuit à bord.
J3 l EDFOU • KOM OMBO • ASSOUAN
À Edfou, 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. Déjeuner
à bord et navigation vers Assouan. Passage au
large de la carrière de El-Silsileh, la plus importante
carrière de grès d’Egypte. Conférence sur l’Egypte
ancienne. Dîner égyptien et nuit à bord.
J4 l ASSOUAN
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”. Déjeuner à bord. Embarquement et
promenade dans des petits bateaux locaux sur le
Nil, entre les ilots granitiques et la réserve naturelle,

passage près de l’Île Éléphantine. Puis promenade
dans un village nubien authentique, c'est l'occasion
de découvrir l'école et la clinique de ce village.
Nuit à bord.
J5 l ASSOUAN • KOM OMBO
Journée libre à Assouan. Vous pourrez découvrir
librement le musée de la Nubie, parcourir les
ruelles du souk ou encore prendre un thé au bar
du mythique hôtel Old Cataract qui surplombe le
Nil. En option : visite du site d’Abou Simbel. Départ
matinal pour l’excursion aux temples d’AbouSimbel. La découverte de ce chef-d’œuvre nubien
est l'un des moments les plus émouvants d'un
voyage en Egypte. 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.
Déjeuner à Abou Simbel. Retour à Assouan dans
l’après-midi et reprise de la navigation. Dîner et
nuit à bord.
J6 l 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.
Déjeuner à bord. Pendant la navigation vers
Louxor, conférence sur l’Egypte moderne. Dîner à
bord. Spectacle folklorique égyptien. Passage de
l’écluse d’Esna. Nuit à bord
GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997

J7 l LOUXOR
Visite de la Vallée des Rois et de quatres de ses
tombeaux, dont celui de Séti 1 le plus grand et
mieux conservés 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
218

MER MÉDITERRANÉE
PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL
DE 3 JOURS / 3 NUITS

LE CAIRE
GIZEH

NIL

ÉGYPTE

LOUXOR

MER
ROUGE

ESNA
EDFOU

NIL

KOM OMBO
ASSOUAN

Abou Simbel

LAC NASSER

des ténèbres. Arrêt photos aux deux colosses
de Memnon et au temple finéral 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’Egypte. 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. Déjeuner à bord. 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. Dînerméchoui. Initiation aux techniques de fabrication
du papyrus. En option : “Spectacle de son et
lumière à Karnak”. Nuit à bord.
J8 l LOUXOR • Paris
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport et vol à
destination de Paris.

Prix(1) TTC par personne
Février : 1, 8, 29
Mars : 7, 14, 21, 28
Avril : 4 • Mai : 2, 9
Sept. : 5, 12 • Oct. : 3, 10
Nov. : 7, 14 •Déc.: 5, 12

1 699 €

Cabine double
2 199 €
à usage individuel*
Pont principal

Le Caire

Cabine double
à usage individuel*

2 469 €

J2 l LE CAIRE
Visite de Saqqarah, l’une des plus grandes
nécropoles d’Egypte. Elle contient les tombes
royales et des sépultures plus modestes.
Entrée dans la pyramide de Teti, 1er souverain
de la VI e dynastie dont le sarcophage est
toujours présent. Déjeuner. 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. A ses côtés se dressent
ses petites sœurs : Khephren et Mykérinos. A
quelques mètres la statue monumentale du
Sphinx, mi-homme, mi-lion, il mesure 73 m de
long. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. En option :
spectacle sons et lumières aux pyramides.
J3 l LE CAIRE
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. Déjeuner. Promenade dans

Les temps forts

Pont principal - Suite Deluxe
Cabine double

2 199 €

Cabine double
2 859 €
à usage individuel*
Pont supérieur

• Visites de 2 sites emblématiques
inscrits sur la liste de l'UNESCO :
le Caire historique et la plateau de
Gizeh, ses pyramides et son Sphinx
• La pyramide de Kheops,
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 das le quartier Copte
du Caire
le grand bazar. A 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 Sainte Serge et de la
synagogue Ben Ezra, l’une des plus anciennes
d’Egypte. Elle est particulièrement célèbre
pour son mélange d’architecture chrétienne,
d’arabesques islamiques et d’ornements juifs.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
J4 l LE CAIRE • LOUXOR
Vol Le Caire/Louxor pour rejoindre le port
d'embarquement de la croisière.

Information Visa Égypte :
Le visa égyptien est obligatoire et il s'obtient sur place à l'arrivée à l'aéroport. Nous nous chargeons pour vous de ces formalités.
Tarif enfant : Pour 1 enfant, de 7 à moins de 15 ans, partageant une cabine avec 2 adultes payant (hors vols internationaux, taxes
d'aéroport, pourboires ...), 30% de réduction.
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Cabine double

1 999 €

Cabine double
à usage individuel*

2 599 €

* C abine double à usage individuel limitées à 10- Suite deluxe à
usage individuel limité à 1.

Excursion optionnelle (prix par passager)
En vente avant le départ uniquement
Une journée avec déjeuner
à Abou Simbel

135 €

Le spectacle Sons et Lumières
à Karnac

32 €

Pré-programme

Prix(1) TTC par personne
à ajouter aux tarifs de la croisière
(voir ci-dessus)

A partir de 19 passagers
Chambre double
Chambre individuelle
De 10 à 18 passagers
Chambre double
Chambre individuelle
De 5 à 9 passagers
Chambre double
Chambre individuelle
De 2 à 4 passagers
Chambre double
Chambre individuelle

2020

789 €
959 €
919 €
1 089 €
879 €
1 049 €
985 €
1 155 €

Excursion optionnelle (prix par passager)
En vente avant le départ uniquement
Spectacle sons et lumières
aux pyramides

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
LES CANAUX

J1 l Paris • LE CAIRE
Vol à destination du Caire. 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’Egypte 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. Installation dans votre
hôtel 5* NL. Dîner en ville. Nuit à l'hôtel.

35 €

RANDONNÉES
PÉDESTRES

1 899 €

THÉMATIQUES

Cabine double

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

PRÉ-PROGRAMME - 3 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 10N

EUROPE DU SUD
EUROPE CENTRALE

Pont Nil
Cabine double
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Saison 2020

FRANCE

SPHINX ET PYRAMIDES DE GIZEH

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord Égypte” détaillé
p. 233.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord Égypte” détaillé p. 233.
(1) Tarifs sous réserve de modification.

ANNEXES

VALLÉE DU NIL

• Visite des plus beaux sites de
la Haute-Egypte : Karnak, Louxor,
Edfou, Philae, Kom Ombo
• Fabuleux spectacle sons et
lumières à Karnac (en option)
• Visite d’Abou Simbel (en option)
• Rencontre avec les villageois
et découverte de leur mode de vie
à Assouan et à Louxor
• INEDIT : balade en tuk-tuk au cœur
des villages authentiques
• Un accompagnateur CroisiEurope
et un conférencier égyptologue
à bord

EUROPE DU NORD

Les temps forts

L’Afrique australe
RV AFRICAN DREAM 5 ANCRES
RV ZIMBABWEAN DREAM 5 ANCRES

NOUVEAU BATEAU

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.

TERRASSE

Longueur

33 m

Largeur

8m

Cabines

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

Services

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.

Loisirs

PONT SOLEIL

PONT EXTERIEUR
SOLARIUM
PONT EXTERIEUR
PONTSOLARIUM
EXTERIEUR
SOLARIUM

PONT SUPÉRIEUR

PONT
EXTERIEUR
PONT
PONT
EXTERIEUR
EXTERIEUR

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

Livres et jeux de société.

SALON - BAR

ACCUEIL
ACCUEIL
CUISINE

BAR

CUISINE
CUISINE

BAR
BAR

SALON - BAR
SALON - BAR

PONT PRINCIPAL
ESPACE
EQUIPAGE
ESPACE
ESPACE
EQUIPAGE
EQUIPAGE

PONT
EXTERIEUR
PONT
PONT
EXTERIEUR
EXTERIEUR

TIMONERIE

TIMONERIE
TIMONERIE
ENTREE

Cabines
Cabines
Cabines
Cabines 17 m²
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PETITE
PISCINE
PETITE
PETITE
PISCINE
PISCINE

ACCUEIL

ENTREE
ENTREE

Cabines avec balcon privatif
Cabines avec balcon privatif
Cabines avec balcon privatif

Cabines avec balcon privatif 17 m²

Plan non contractuel

RV African Dream : 2018
RV Zimbabwean Dream : 2020

BALCON
BALCON
BALCON

Construction

CABINE

BALCON
BALCON
BALCON

SALON / BAR

NOUVEAUTÉS

CASCADES LODGE

SALON / BAR

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.
Restaurant, bar, coin salon, grande terrasse panoramique avec
vue sur l’un des affluents du Zambèze, Wi-Fi, blanchisserie
(avec supplément).

Activités

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

NOËL
ET NOUVEL AN

Services

PISCINE PRIVATIVE

BUNGALOW
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Bungalows

VISAGES ET FLEUVES
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THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

RESTAURANT

LES CANAUX

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

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.

KAZA LODGE

NOUVEAU

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

SALON / BAR

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 coffrefort, 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.
Connexion Wi-Fi. Blanchisserie (avec supplément).

Activités

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

TERRASSE
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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, hépatite 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-oreillonsrougeole (ROR) ainsi que la tuberculose. Il est
important de consulter un médecin ou un centre de
vaccination international avant le départ.

Monnaie-Change
Nous vous conseillons avant votre départ de vous
munir de dollars américains qui seront acceptés
dans les quatre pays traversés.
Il est également possible de régler en monnaie
locale :
Afrique du Sud : le rand – 1 € = 15 ZAR*
Botswana : le pula – 1 € = 12 BWP*
Namibie : le dollar namibien – 1 € = 15 NAD*
Zimbabwe : le dollar du Zimbabwe, indexé sur le taux
du dollar américain. 1 € = 1,15 $.
À bord des bateaux et aux lodges : les cartes
MasterCard et Visa sont acceptés. 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
hôtels acceptent les cartes de crédit : American
Express, Visa, Mastercard et Diners.
Il n'y a pas de change possible à bord et ni dans nos
lodges.

• 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.

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 Croisi
Europe 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.

• 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 de janvier 2019.

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.

• 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.
• 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.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD AFRIQUE AUSTRALE”
Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• les vols internationaux mentionnés au programme et leurs taxes d'aéroport
(530 €/passager - tarif 2019)
• les vols Kasane/Kariba/Victoria Falls
• le vol Le Cap/Johannesbourg et ses taxes (90 €/passager - tarif 2019) si vous
optez pour le pré-programme La péninsule du Cap de Bonne Espérance
• les transferts
• 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*NL
• la pension complète pendant tout le safari-croisière
• les boissons incluses à tous les repas et au bar sur le bateau et au lodge
CroisiEurope
• au Cap (si vous optez pour le pré-programme La péninsule du Cap de Bonne
Espérance), à Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre de
vin* local ou 1 soda ou 1 bière* locale + 1 thé ou 1 café par personne et par repas
• les visites et excursions mentionnées au programme
• l'assurance assistance/rapatriement

• l'assurance annulation/bagages (3,80 % du montant total du voyage par
personne)
• le visa Zimbabwéen (30 US$/passager à ce jour, à régler sur place en US$)
• l'excursion optionnelle
• les pourboires destinés au personnel des bateaux et des lodges (à titre indicatif,
prévoir 5 $/jour/passager)
• la taxe d'entrée au Botswana (30 US$/passager à régler sur place en US$,
et susceptible d'être mise en place dans l'année)
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 (+ 40 € TTC/passager pour le préprogramme La péninsule du Cap de Bonne Espérance), déterminés par nos soins
en considération des coutumes et usages locaux.

EUROPE DU SUD
FRANCE

• Il doit être en tissu souple. Les valises à coque
rigide ne sont pas acceptées.

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en

Excursions
•
Les pays visités étant anglophones, certaines
excursions ou activités seront dans un premier
temps commentées en anglais puis traduites en
français. Si vous avez réservé notre pré-programme
La péninsule du Cap de Bonne Espérance : 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.

• Il doit impérativement respecter les dimensions
suivantes : 60 cm de long x 40 cm de haut x 30 cm
de large.

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

Pas de décalage en hiver austral (d’avril à octobre) /
+1h en été austral (de novembre à mars).

EUROPE DU NORD

• Le bagage en soute (1 par personne maximum) ne
doit pas peser plus de 20 kgs.

Vous trouverez ci-dessous la liste de ces impératifs :

EUROPE CENTRALE

Décalage horaire

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.

LES CANAUX

Ce séjour prévoit l’utilisation d’avions privatifs pour
vous acheminer entre Kasane (lodge) et Kariba
(bateau).

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Normes bagages à respecter

Il y a deux saisons en Afrique du sud, l’été de novem
bre à mars (entre 22° et 35°C) et l’hiver d’avril à
octobre (entre 12° 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° 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.

THÉMATIQUES

Climat

Pour les ressortissants français, belges et suisses :
passeport valide 6 mois après la date de retour avec
au moins 5 pages vierges, et visa du Zimbabwe
obligatoire. Le visa se fait sur place en entrant dans le
pays.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les
autorités compétentes (consulat / ambassade).
Pour tous les mineurs : l’Afrique du Sud a mis en
place une réglementation stricte pour l’entrée/sortie
du territoire de tout mineur. Tous les parents sont
tenus de présenter un justificatif attestant du lien de
filiation avec leurs enfants, à l’entrée comme à la
sortie du territoire sud-africain. Cette mesure
s’applique en tout point frontalier du pays. Il est
indispensable aux personnes voyageant en Afrique
du Sud avec des enfants mineurs de se rapprocher
de la section consulaire de l’ambassade d’Afrique du
Sud de leur pays de résidence.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Formalités

NOËL
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Infos pratiques

Le Mékong
RV INDOCHINE 4 ANCRES

RV INDOCHINE II 5 ANCRES

De style colonial, ce bateau est entièrement habillé de
bois exotique.

De style contemporain, entièrement habillé de
matériaux nobles, il est à la pointe de la technologie.

Le confort

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, coffrefort, sèche-cheveux, coiffeuse, peignoirs.
Wi-Fi à bord.

Loisirs

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

Loisirs

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, sèche-cheveux, coiffeuse, peignoirs. TV, Wi-Fi à bord.
4 cabines sont dotées en plus, d’une
mini-terrasse de 4 m2.

Activités culturelles

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

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

Activités culturelles

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

Construction

2008

Construction

2017

Longueur

51 m

Longueur

65 m

Largeur

11 m

Largeur

13 m

Tirant d’eau

1,6 m

Tirant d’eau

1,6 m

Vitesse
de croisière

12 nœuds

Vitesse
de croisière

12 nœuds

Nombre
de cabines

Pont supérieur : 10 cabines (16 m )
Pont principal : 14 cabines (16 m2)

Nombre
de cabines

Pont supérieur : 23 cabines (18 m2)
Pont principal : 8 cabines (18 m2)

Pavillon

Cambodgien

Pavillon

Cambodgien

Services

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

Services

Un restaurant, un grand salon-bar, pont soleil avec piscine et
bar, blanchisserie, salon de massages.
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RV INDOCHINE
II
RV INDOCHINE
II
RV INDOCHINE II

BAR
BAR

PISCINE

SALON -SALON
BAR - BAR

BAR

BAR
BAR

SALON - BAR

ESCALIER

ESCALIER
ESCALIER

PISCINE PISCINE

ESCALIER
ESCALIER

TERRASSE
COUVERTE
TERRASSE
COUVERTE

TERRASSE
TERRASSE
COUVERTE
COUVERTE
TERRASSE
COUVERTE

TIMONERIE

ESCALIER

BAR

WC

TERRASSE
COUVERTE

WC WC

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

PONT SOLEIL

PONT PONT
SOLEILSOLEIL
PONT SOLEIL

ESCALIER

PONT SOLEIL

PONT SOLEIL

ESCALIER
ESCALIER

PONT
SOLEIL
RV
INDOCHINE
RV INDOCHINE
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

TIMONERIE
TIMONERIE

RV INDOCHINE

PONT SUPÉRIEUR

PETITE
TERASSE
ESCALIER

CabinesCabines
doublesdoubles
Cabines doubles

ACCUEIL
RÉCEPTION

ESCALIER

RÉCEPTION

RESTAURANT

WC

ACCUEIL
RÉCEPTION ACCUEIL
RÉCEPTION

CUISINE

RESTAURANT
RESTAURANT

ESCALIER

ESCALIER

WC
WC

Cabines Cabines
doublesdoublesCabines Cabines
doublesdoubles
avec mini-terrasse
avec mini-terrasse

Cabines doubles 18 m2
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Cabines
doubles
Cabines
doubles avec mini-terrasse
Cabines
doubles avec
mini-terrasse
18 m2

Plan non contractuel

Cabines doubles
Cabines doubles

Cabines doubles 16 m2

ESCALIER
ESCALIER

Cabines doubles

RÉCEPTION
RÉCEPTION
ESCALIER
CUISINE CUISINE

ESCALIER

BOUTIQUE

PONT PRINCIPAL

ESCALIER
ESCALIER

PONT PONT
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL

BOUTIQUE
BOUTIQUE

Cabines doubles
Cabines doubles

Plan non contractuel

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

ESCALIER
ESCALIER

PETITE
PETITE
ESCALIER
TERASSEPETITE
TERASSEPETITE
ESCALIER
TERASSE
TERASSE

Cabines doubles

PONT PRINCIPAL

ESCALIER

PETITE
TERASSE

PETITE
TERASSE
ESCALIER

CUISINE
CUISINE

PONT SUPÉRIEUR

ESCALIER
PETITE
PETITE
ESCALIER
TERASSEPETITE
TERASSEPETITE
TERASSE
TERASSE

RESTAURANT
RESTAURANT

CUISINE

PETITE
TERASSE

RESTAURANT

PONT PONT
SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

• 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.

Monnaie-Change
Vietnam : 1 € = env. 26 000 VND* (Dong Vietnamien)
Cambodge : 1 € = env. 4 300 KHR* (Riel Cambodgien)
La devise étrangère la plus courante est le dollar
américain. Prévoir des petites coupures. Il est préférable de partir avec des dollars car l’euro n’est pas
accepté partout. La monnaie à bord est le dollar. 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 à 35°C). La saison
verdoyante court de mai à octobre. Elle se définit par

Excursions
• Elles se font alternativement en bus climatisés, en
mini-bus, en petits bateaux locaux, en poussepousse, en tuk-tuk, en char à boeufs.
• 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'audio-guides pour plus de confort lors des visites.

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
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 anti-moustiques sont recommandés.

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.

Fêtes nationales
• “ Pchum Ben ” du 16 au 18 septembre.
• “ Fête des eaux ” du 30 octobre au 1er novembre.
Pendant ces périodes, certains sites peuvent être
fermés sans préavis.

FRANCE

Mékong

* Taux de change de janvier 2019.

Ces circuits ne sont pas conseillés
aux PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, 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.

EUROPE DU NORD

+6h en hiver / +5h en été.

Santé

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.

EUROPE CENTRALE

Décalage horaire

Extension baie d’Along

FORFAIT “SÉJOUR À BORD MÉKONG”
Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• les vols mentionnés au programme et leurs taxes (210€/passager + 40€/
passager pour l'extension 4 jours ou 55€/passager pour l'extension 7 jours - sous
réserve de modification)
• les transferts
• la croisière selon la catégorie de cabine choisie
• l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double
• la pension complète pendant tout le circuit-croisière
• les boissons à tous les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière* et 1 café ou
1 thé par personne et par repas)
• eau minérale, thé et café à volonté à bord du RV Indochine et du RV Indochine II
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les services de guides locaux francophones et notre directeur de croisière
CroisiEurope à bord du RV Indochine et RV Indochine II
• l’assurance assistance/rapatriement
• les taxes portuaires

• les visas vietnamien/cambodgien
• l’assurance annulation/bagages (3,8% du montant total du voyage/personne)
• les pourboires pour l’équipage (à titre indicatif, prévoir 5 $/jour/passager) et
pour les 2 extensions (à titre indicatif, prévoir 20 $/passager pour l’extension
4 jours, et 35 $/passager pour l’extension 7 jours)
• les boissons non mentionnées
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.

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

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

LES CANAUX

des belles averses mais brèves, qui ont généralement
lieu en fin d’après-midi.
Pour les extensions 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.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Pour les passagers français : passeport valide 6
mois après la date de retour avec au moins 2 pages
consécutives entièrement libres de toute inscription,
et visa cambodgien obligatoire. Les français sont
exemptés du visa vietnamien.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les
autorités compétentes (consulat / ambassade).

Danseuses Apsaras
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ANNEXES

Formalités

EUROPE DU SUD

Infos pratiques

La Volga
CONFORT 3 ANCRES

CONFORT 4 ANCRES SUPÉRIEUR

Poids

3830 tonnes

Poids

3078 tonnes

Vitesse de croisière

26 km/h

Vitesse de croisière

25 km/h

Longueur

129 m

Longueur

125 m

Largeur

16,7 m

Largeur

16,7 m

Nombre de cabines

145 - 4 ponts

Nombre de cabines

116 - 4 ponts

Voltage

220 V

Voltage

220 V

Construit en Allemagne
Suites : (env. 25 m2) cabine avec grand lit
et un salon. TV vidéo.

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. Un large pont soleil permet d’admirer
les magnifiques paysages qui défilent au
rythme du fleuve.

Les services

2 restaurants, 3 bars, salle de conférence,
salon musical. Boutique de souvenirs,
blanchisserie, service médical, pont soleil
avec solarium et transats, 1 sauna.

Les cabines

Les activités à bord

Cabines standard : (env. 10 m 2 ) toutes Les services
cabines extérieures avec couchettes basses 2 restaurants, 2 bars, salle de conférence,
KRONSTADT
VOLGA
2018 douche et toilettes salon musical. Boutique de souvenirs,
(2
lits jumeaux)
lavabo,
KRONSTADT
VOLGA
2018 2018
KRONSTADT
VOLGA
privées,
air conditionné,
KRONSTADT
VOLGA 2018radio, large fenêtre. service médical. Pont soleil avec transats,
Les hublots des cabines du pont inférieur solarium, blanchisserie.
PONT
SOLEIL
peuvent
être fermés pendant la navigation, Les activités à bord
PONTPONT
SOLEIL
SOLEIL de sécurité.
pour
des
raisons
PONT
SOLEIL
Prêts de livres et de jeux de société, soirées
Cabines doubles “confort” : (env 13 m2) avec
ambiance musicale. Conférences,
Salle de
Solarium
Salle de/Salle
conférence
cabines avec 2 lits perpendiculaires,Solarium
fenêtre
de
cours
deBarrusse,
de chants et danses russes.
Solarium conférence
Salle
de/ Bar / Bar
conférence
Solarium
panoramique, lavabo, douche et toilettes
conférence / Bar
privées, air conditionné, radio, réfrigérateur.

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

PONT
SOLEIL 2018
GEORGY
CHICHERIN
PONT
SOLEIL
GEORGY
CHICHERIN 2018

Salle de
conférence

Solarium

PONT SOLEIL

Salle de
conférence

Solarium

PONT
SOLEIL
PONT
DES CANOTS

PONT DES CANOTS
PONTPONT
DES CANOTS
CANOTS
PONT DESDES
CANOTS

PONT
DES CANOTS
Salle de
Solarium
conférence

Bar
Restaurant Cabines doubles

Restaurant

WC

Bar
Cabines doubles
Restaurant
Bar
Cabines doubles
Restaurant

Bar
Cabines individuelles

Suites

Suites

Cabines individuelles

PONT SUPÉRIEUR
Suites

Cabines individuelles

Cabines doubles

PONT
PRINCIPAL
PONT
SUPÉRIEUR

Suites Cabines doubles
Cabines individuelles

Restaurant

Cabines standard
Cabines individuelles
Suites
Cabines
Suites
Cabinesstandard
standard
Cabinesindividuelles
individuelles
Cabines
standard Cabines
Cabines
individuelles Suites

PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL

Bar

Junior suites
Juniorsuites
suites
SuitesJunior
Junior suites

PONT PRINCIPAL
WC
WC
WC

CabinesCabines
doublesdoubles

Cabines doubles

Sauna
Cabines doubles

Cabines
Cabinesdoubles
doubles
confort
Cabines
confort doubles doubles
confort Cabines
confort

Sauna
Cabines
triples
ou quadruples
Cabines
doubles

PONT INFÉRIEUR

PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR
PONTPONT
INFÉRIEUR
INFÉRIEUR

PONT INFÉRIEUR

Sauna
Cabines triples ou quadruples

Sauna
Cabines triples ou quadruples

Cabines individuelles

Cabines triples ou quadruples
Cabines doubles

Cabines individuelles 7 m2

Cabines triples ou quadruples

Cabines doubles 9 m2

Cabines triples ou quadruples 12 m

2

Cabines individuelles

Cabines doubles

Cabines triples ou quadruples

Suites 30 m2

PONT INFÉRIEUR

Junior suites 15 m2

Cabines triples 11 m

2

Cabinestriples
triples
Cabines
Cabines triples

Cabines triples 7 m2
Cabines individuelles

Cabines doubles confort 13 m2

Cabines standard 10 m2

Plan non contractuel

PONT INFÉRIEUR

Suites

Bar
Bar
Bar

Bar

Cabines doubles

PONT INFÉRIEUR

Suites

PONT SUPÉRIEUR

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Bar

PONT PRINCIPAL

PONT
PRINCIPAL
PONT
INFÉRIEUR

Suites 25 m2

PONT SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR

Bar

Bar

Cabines doubles

PONT PRINCIPAL

Bar

Cabines standard
Cabines individuelles
Junior suites
Cabines standard
individuelles
Junior suites
standard Cabines
individuelles Junior
Junior suites
CabinesCabines
standard
Cabines Cabines
individuelles
suites

Bar

Restaurant

PONT PRINCIPAL

Bar
Bar
Bar

Bar

PONT SUPÉRIEUR

Restaurant

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Bar

Plan non contractuel

PONT SUPÉRIEUR

WC

PONT
DES CANOTS
PONT
SUPÉRIEUR

Salle de
conférence

Solarium

WC

PONT DES CANOTS

WC

Bar
Restaurant

WCWC
WC

PONT DES CANOTS

PONT DES CANOTS

WC

sont extérieures (env. 9 m ) avec couchettes
basses, lavabo/douche et toilettes privées,
air conditionné, radio, fenêtre panoramique
(sauf
cabines
pont inférieur,
GEORGY
CHICHERIN
2018 2 hublots par
cabine). Les hublots des cabines du pont
inférieur
peuvent2018
être fermés pendant la
GEORGY
CHICHERIN
navigation, pour des raisons de sécurité.
2

Junior suites : (env. 15 m2) cabine avec 2 lits
jumeaux pouvant être rapprochés, 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 et toilettes privées, air conditionné,
radio, réfrigérateur, TV, vidéo.

WC

Le bateau au confort 3 ancres permet d’accueillir 270 passagers dans une ambiance
chaleureuse. Un vaste choix d’activités et
de loisirs est proposé dans ses bars, salle
de conférence, salon de musique...
Un grand pont extérieur procure un sentiment d’espace et de liberté et dévoile un
panorama d’exception.

Les cabines

Construit en Allemagne

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.
Suites

Suites

Cabines individuelles

Cabines individuelles

Cabines doubles

Cabines doubles

Cabines triples ou quadruples

Cabines triples ou quadruples
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Suites
Junior suites
Cabines individuelles
Cabines triples
Cabines doubles
Cabines standard
Suites
Junior suites
Cabines individuelles
Cabines triples
Cabines doubles
Cabines standard
confort
Suites Suites Junior suites
Cabines doubles
Junior suitesCabines individuelles
Cabines individuelles Cabines triples
Cabines triples confort
Cabines doubles Cabines standard
Cabines standard
confort confort

Monnaie-Change
En escales et à bord du bateau, la monnaie est le
Rouble. Le Rouble est à changer sur place. 1€ = environ
70 RUB* (Rouble russe). Les Euros et les Dollars
peuvent être occasionnellement acceptés dans certains magasins de souvenirs. Les chèques de voyage
“Traveller chèques” sont à éviter. Il n’y a pas de change
possible à bord.

+1h.

Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Dans ce
cas, nous vous proposerons, une alternative.
De fréquents embouteillages à Moscou et à SaintPétersbourg, dus à une circulation intense ou à des
évènements culturels et/ou sportifs peuvent perturber le déroulement de certaines excursions.
Les excursions sont commentées par un guide local
francophone, et les passagers sont dotés d'audio-guides pour plus de confort lors des visites.

Fêtes nationales

Le dernier jour

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.

En fonction de l’horaire de votre vol retour, vous avez
la possibilité de déjeuner à bord du bateau, ou au
centre-ville, avec supplément.

Décalage horaire

Climat

“Nuits blanches” à Saint-Pétersbourg
du 25 mai au 16 juillet

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

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.

* Taux de change de janvier 2019.

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.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD RUSSIE”
Ce forfait ne comprend pas :

• les vols internationaux et leurs taxes (150€/personne - sous réserve de
modification)
• les transferts
• la croisière selon la catégorie de cabine choisie
• la pension complète, du dîner du premier jour (panier-repas en cas d'arrivée
tardive) au petit déjeuner du dernier jour
• les boissons à tous les repas pris à bord : 1 eau minérale ou 1 verre de vin* ou
1 bière* ou 1 soda + 1 thé ou 1 café
• le cocktail de bienvenue
• l'accueil musical, le cocktail de bienvenue, le dîner du commandant
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d'initiation au
russe, soirées dansantes et ambiances musicales
• les services de notre directeur de croisière CroisiEurope à bord
• l'assurance assistance/rapatriement
• les taxes portuaires

• le visa russe
• les déjeuners du 1er et du dernier jour
• les boissons non mentionnées
• les excursions en option
• les pourboires : à titre indicatif prévoir 10€/jour/passager
• l'assurance annulation/bagages : 3,8% du montant total du voyage, par
personne

LES CANAUX

Ce forfait comprend :

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
Pas de vaccin obligatoire, cependant vaccin antidiphtérique recommandé.

Excursions

EUROPE DU SUD

Santé

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 Saint-Pétersbourg, des journées
agréables alternent avec des jours déjà frais.

FRANCE

Pour les passagers français : passeport valide 6 mois
après la date de retour avec au moins 2 pages côte à
côte entièrement libres de toute inscription, libres également au verso et visa obligatoire.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les
autorités compétentes (consulat / ambassade).

EUROPE DU NORD

Formalités

EUROPE CENTRALE

Infos pratiques

Saint-Pétersbourg
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ANNEXES

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

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

La Birmanie
CONFORT 4 ANCRES

Infos pratiques

Conçu tout en bois exotique, ce bateau navigue au
cœur d’un pays “en or”.

Formalités
Pour les passagers français : passeport valide 6 mois après la date de retour avec
encore 2 pages entièrement libres de toute inscription, et visa birman obligatoires.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat /
ambassade).

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est cependant conseillé de faire la mise à jour des
vaccins DT-polio, hépatites A et B. Pour un éventuel traitement antipaludéen : merci de
vous référer auprès de votre médecin traitant.

Monnaie-Change
L’unité monétaire est le kyat (MMK), 1 € = 1700 MMK*.
Les cartes de crédit et les chèques de voyage ne sont en général pas acceptés en
Birmanie. Nous vous recommandons de vous munir de suffisamment d’argent en
liquide (dollar de préférence, les euros étant moins utilisés). Il n’y a pas de change
possible à bord.

Climat
Le Myanmar (Birmanie) possède un climat tropical. La saison verte s’étend de début
juin à mi-octobre. Les orages éclatent en général en fin d’après-midi. Les pluies sont
alors fortes mais de courte durée. La saison sèche s’étend de mi-octobre à mars.
Construction

Décalage horaire

2002 - Pavillon birman

+5h30 en hiver / +4h30 en été.

Dimensions

Longueur : 60 m
Largeur : 11 m

Cabines

Pont supérieur :
15 cabines
Pont principal :
8 cabines

Services

Un restaurant
climatisé, 2 bars,
service de
blanchisserie, pont
soleil, 1 salle de lecture,
1 petite bibliothèque.

Irrawaddy
Le fleuve sur lequel vous naviguerez est soumis au rythme des saisons : il peut y avoir
des hausses et baisses brutales et spectaculaires du niveau d’eau, en quelques heures,
pouvant modifier le cours de la navigation. Dans un tel cas, des itinéraires alternatifs
seront proposés : si une escale devait être manquée, une autre serait prévue à la place.
Les itinéraires sont donc sous réserve de changement de dernière minute. Les
échouements sur les bancs de sable peuvent également arriver et font partie de la
navigation. De même, la navigation peut se faire dans des zones où il n’existe peu ou
pas d’infrastructures développées.

Extension lac Inlé
Pendant la période de novembre à février les températures sur le lac Inlé peuvent
descendre en dessous de 10°C pendant la nuit et tôt le matin. Tous les hôtels n’étant
pas très préparés pour le froid, il est recommandé de prévoir des vêtements chauds !
Les excursions se font exclusivement en petits bateaux locaux.

Excursions
• Elles se font alternativement en bus climatisés, en mini-bus, en petits bateaux locaux,
en calèche...
• 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'audio-guides pour plus de confort lors des visites.
*  Taux de change de janvier 2019.

Ces circuits ne sont pas conseillés aux PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE,
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.

RV PANDAW II
RV PANDAW II
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

CABINE

Le confort

Les cabines sont spacieuses (15 m2), confortables et lumineuses grâce à leur baie vitrée
donnant sur les coursives extérieures.
TERRASSE
Toutes les cabines sont extérieures
et
TERRASSE
COUVERTE
COUVERTE
disposent de l’air conditionné avec contrôle
individuel, de vastes espaces de rangement,
ESCALIER
ESCALIER

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

d’une salle d’eau avec lavabo, douche et
toilettes privées, mini coffre-fort, sèche-cheveux, peignoirs, sandales mises à disposition.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD BIRMANIE”
Ce forfait comprend :

BAR à bord
Les activités
BAR

• les vols mentionnés au programme et leurs taxes aériennes (210 €/personne,
sous réserve de modification)
• les transferts
• la croisière selon la catégorie de cabine choisie
• l'hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les services d'un guide local francophone pour le circuit-croisière et de notre
directeur de croisière CroisiEurope, et pour l'extension, les services de notre
directeur à partir de 15 passagers
• la pension complète
• les boissons à tous les repas (1 eau minérale + 1 soda ou 1 bière* + café ou thé par
personne)
• l’assurance assistance/rapatriement

Spectacles culturels, animation birmane,
conférences, table ronde.

PONT SUPÉRIEUR
ESCALIER
ESCALIER

SALON
SALON
ESCALIER
ESCALIER

Cabines doubles (15m2)
Cabines doubles (15m2)

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

Ce forfait ne comprend pas :

PONT PRINCIPAL

• l'assurance annulation/bagages : 3,8% du montant total du voyage, par personne
• l'excursion optionnelle
• le visa birman

ESCALIER

RESTAURANT
RESTAURANT
ESCALIER
ESCALIER

Cabines doubles (15m2)
Cabines doubles 15 m2
Cabines doubles (15m2)

Plan non contractuel

ESCALIER

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;
(+20€/passager si vous optez pour le post-programme au Lac Inlé), déterminés par
nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bateau n’appartenant pas à la flotte CroisiEurope. Le plan du bateau est donné à titre indicatif.
Les croisières peuvent s’effectuer sur un bateau de confort similaire mais de configuration différente.
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NOUVEAUTÉS

Infos pratiques

Ce bateau luxueux permet de naviguer sur le Yangtsé,
berceau de la civilisation chinoise.

Formalités
Pour les passagers français et les européens qui résident en France : passeport valide 6 mois après la date de retour du voyage. Votre passeport doit être
en bon état : non abîmé, sans déchirure et avec deux pages libres face à face
impérativement. Un visa est également obligatoire.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes
(consulat/ambassade).

Santé
Pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être à jour de ses vaccinations (tétanos, poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre typhoïde). Il est
également recommandé de prévoir un répulsif contre les moustiques.

CROISIÈRES
MARITIMES

CONFORT 5 ANCRES

EUROPE DU SUD

La Chine

Climat

19,8 m

Nombre
de cabines

196 cabines
408 passagers
Cabine deluxe : 28 m2
avec balcon
Suite executive - 38 m2
avec balcon

Le bassin du Yangtsé bénéficie d’un climat chaud et humide. Les meilleures
saisons pour visiter le pays sont le printemps (de fin avril à juin) et l’automne
(septembre-octobre), les températures sont alors agréables entre 20 et 28°C.
Elles permettent d’éviter la chaleur étouffante estivale et les températures avoisinant les 0°C de l’hiver.
Les températures sont sensiblement les mêmes à Pékin mais le climat n’y est
pas humide.

Excursions

Suite
106 m2
présidentielle

CENTURY PARAGON

Pavillon

PONT
SOLEIL
CENTURY
PARAGON
Le confort
CENTURY
PARAGON
SOLEIL
Toutes les PONT
cabines
disposent d’un balcon
CENTURY
PARAGON
privatif, air conditionné
avec
contrôle indiviPONT SOLEIL
CENTURY
PARAGON
duel, mini réfrigérateur,
TV,
sèche-cheveux,
PONT SOLEIL
VIP Restaurant

Gym

coffre-fort, téléphone interne.
PONT
SOLEIL
CENTURY

PARAGON
CENTURY
PARAGON
PONT SOLEIL
VIP Restaurant

Chinois

Les services à bord

Le bateau dispose de deux restaurants, d’un
lounge bar, d’une bibliothèque, d’une salle
de sport, d’un pont soleil équipé de transats,
d’une piscine, d’un cinéma et d’un Spa.

Gym

VIP Restaurant

Gym

PONT D’OBSERVATION

• Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs techniques, de manifestations culturelles…
• La circulation peut être extrêmement dense à Shanghaï à Chongqing et à
Pékin.
La plupart des sites sont vastes au regard de l’importance de la population, aussi
l’accès aux différents sites nécessite de marcher entre 300 et 500 m depuis le
parking des autobus.
• Certains villages se visitent lors d'une balade à pied.
• Les excursions sont commentées par un guide local francophone, et les passagers sont dotés d'audio-guides pour plus de confort lors des visites.

VIP Restaurant

PONT SOLEIL
PONT D’OBSERVATION

Décalage horaire

Gym
VIP Restaurant

PONT SOLEIL

+ 6h en été, + 7h en hiver.

Gym

PONT D’OBSERVATION

VIP Restaurant

* Taux de change de janvier 2019.

Gym

PONT D’OBSERVATION

EUROPE DU NORD

141 m

Largeur

EUROPE CENTRALE

2013

Longueur

LES CANAUX

Construction

La monnaie chinoise est le yuan (CNY). 1€ = 7,50 CNY*
Pour changer des euros, il est préférable de se munir de petites coupures en € ou
en $ en bon état.
Les distributeurs de billets sont nombreux dans les grandes villes et acceptent la
majorité des cartes bleues internationales. Il est néanmoins conseillé de ne pas
multiplier les retraits de petites sommes, une commission fixe pouvant être prélevée à chaque transaction. Il n'y a pas de change possible à bord.

FRANCE

Monnaie-Change

VIP Restaurant

PONT D’OBSERVATION Suite Exécutive

Suite Exécutive
Cabine Deluxe
Suite Junior

BRIDGE Cabine Deluxe
PONTPONT
PROMENADE
PONT PROMENADE
PONT PROMENADE

Cabine Deluxe

Suite Junior

Cabine Deluxe

Suite Junior

PONT
PROMENADE
Cabine
Deluxe

Suite Junior
Suite Présidentielle

Suite Junior

Suite Présidentielle

Cabine Deluxe

Cabine Deluxe

Suite Junior

Suite Présidentielle

Suite Junior

Suite Présidentielle

PONT SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR
Deluxe
PONT SUPÉRIEUR
Cabine Deluxe CabineSuite
Junior
PONT PRINCIPAL Cabine Deluxe
PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PRINCIPAL
PONT PONT
INFÉRIEUR
PONT PRINCIPAL
PONT INFÉRIEUR
PONT INFÉRIEUR
PONT INFÉRIEUR
PONT INFÉRIEUR

• les vols et leurs taxes aériennes (420 €/personne, sous réserve de
modification)
• les transferts
• la croisière selon la catégorie de cabine choisie
• l'hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double
• les visites et excursions mentionnées au programme
• la pension complète
• les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière* + 1 eau minérale + 1 thé par
personne)
• les services des guides locaux francophones et de notre accompagnateur
CroisiEurope pour le circuit-croisière, et les services de notre
accompagnateur pour l'extension à partir de 15 passagers
• l’assurance assistance / rapatriement
• les taxes portuaires

SuiteSuite
Junior
Présidentielle

Cabine Deluxe
Suite Junior

PONTCabine
PROMENADE
Deluxe
PONT SUPÉRIEUR

PONTPONT
PRINCIPAL
SUPÉRIEUR

Ce forfait comprend :

PONT PROMENADE

CabineSuite
Deluxe
Junior

PROMENADE
Cabine
Deluxe
PONT PONT
SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR

FORFAIT “SÉJOUR À BORD CHINE”

Suite Junior

Junior
CabineSuite
Deluxe

Suite Présidentielle
Suite Présidentielle

Cabine Deluxe

PONT PRINCIPAL
Cabine Deluxe

Cabine Deluxe

Ce forfait ne comprend pas :

CabineCabine
DeluxeDeluxe
Cabine
Deluxe
Cabine
Deluxe

Plan non contractuel

PONT PONT
PROMENADE
BRIDGE

PONT INFÉRIEUR
Cabine Deluxe
Cabine Deluxe
Cabine Deluxe
Cabine Deluxe
Cabine Deluxe

PONT INFÉRIEUR
Cabine Deluxe 28 m2
Suite Exécutive 38 m2
PONT INFÉRIEUR

Suite Junior 30 m2

Cabine Deluxe
Suite Exécutive
Bateau n’appartenant
pas à la flotte CroisiEurope.

Suite Présidentielle 106 m2

Suite Junior

Suite Présidentielle

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Suite Présidentielle

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Suite Présidentielle

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior
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Suite Présidentielle

• l'assurance annulation / bagages : 3,8% du montant total du voyage, par
personne
• le visa chinois
• les boissons non mentionnées
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 (+ 40 €/passager si vous optez pour le post-programme Xi'An et
Pékin), déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages
locaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

THÉMATIQUES

PONT BRIDGE

Suite Exécutive
Suite Junior
PONT BRIDGE Cabine Deluxe
PONT BRIDGE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Suite Exécutive

NOËL
ET NOUVEL AN

Suite Exécutive

PONT BRIDGE

ANNEXES

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE ou ayant des difficultés à marcher. Une bonne condition
physique est requise, de nombreuses visites se font à pied.

PONT D’OBSERVATION Suite Exécutive
PONT D’OBSERVATION
PONT BRIDGE
PONT D’OBSERVATION Suite Exécutive
PONT BRIDGE

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Gym

Les fjords chiliens

Infos pratiques
Formalités
Pour les passagers français : passeport valide 6 mois après la date d’arrivée sur place.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat/
ambassade).
En arrivant sur le territoire chilien, les autorités locales remettent une “Tarjeta Unica
Migratoria” (carte unique d’immigration), à conserver pendant tout le séjour et qui sera
exigée à la sortie du pays.

MV STELLA 4 ANCRES
Conçu pour naviguer dans ces fjords du bout du monde,
ce bateau est très confortable avec ses larges sabords
ouverts sur les paysages fabuleux.

Santé
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DT-Polio) est indispensable. Les vaccinations contre l’hépatite A, l’hépatite B et la typhoïde sont recommandées. La vaccination contre la fièvre jaune est conseillée mais pas obligatoire, notamment pour les déplacements dans la zone touristique des chutes d’Iguaçu (pour les
passagers ayant réservé notre extension).
Il est recommandé de prévoir un répulsif contre les moustiques.

Monnaie-Change
Argentine : 1€ = 40 ARS* (le peso argentin - le taux est toutefois très fluctuant)
Chili : 1€ = 750 CLP* (le peso chilien)
Uruguay : 1€ = 35UYU* (le peso uruguayen)
Brésil : 1€ = 4BRL* (le réal symbole local : R$)
Symbole local : “$” (à ne pas confondre avec l’abréviation “US$” pour le dollar américain)
Les principales cartes bancaires (Visa et Mastercard) peuvent être utilisées dans de
nombreux commerces. Les chèques de voyage sont ne sont pas souvent acceptés
dans ces pays. A bord de votre bateau, les dépenses peuvent être réglées au moyen de
cartes de crédit (Mastercard, Visa, American Express, Diners), dollars américains, euros,
pesos chiliens et pesos argentins. Il n'y a pas de change possible à bord.

Climat

Construction

2010

Longueur

89 m

Largeur

14,60 m

Cabines

100 cabines
et 210 passagers

Services

1 restaurant,
1 bibliothèque,
2 salons et 1 salon
d’observation,
1 petite boutique.

CABINE

Le confort

Les cabines sont spacieuses (16 m 2 , et
20,5 m2 pour les cabines supérieures) très
lumineuses avec leur large baie vitrée. Elles
sont dotées d’un grand lit ou de deux lits
pouvantSTELLA
se rapprocher,
AUSTRALIS d’une salle d’eau
avec douche
et WC, d’une grande penderie,
STELLA
STELLA AUSTRALIS
AUSTRALIS
d’un coffre-fort,
d’un sèche-cheveux, et
STELLA AUSTRALIS
DARWIN
d’un chauffage
individuel. Un médecin

Sud de l’Argentine et du Chili : Cette région bénéficie d’un climat océanique froid et
humide avec des rafales de vent parfois fortes. Elle se visite plutôt d’octobre à mars,
durant l’été austral, car les jours sont plus longs et les températures plus clémentes (14 °C
en journée). Cette période de l’année offre également de belles journées ensoleillées et
des lumières superbes. Toutefois, même durant l’été austral, des vents très froids peuvent
se produire, il est préférable d’être bien équipé en vêtements chauds en toute saison.
A Buenos Aires : La capitale argentine bénéficie d’un climat tempéré humide, doux toute
l’année. En février, les températures oscillent entre 20 et 30°C en journée. En octobre et
novembre, durant le printemps austral, elles varient entre 15 et 25°C en journée.
A Montevideo : La capitale uruguayenne et ses environs bénéficient d’un climat tempéré toute l’année avec des températures moyennes qui vont de 21 à 30°C en été
(d’octobre à mars).
Aux chutes d’Iguazu : Le climat de la région est subtropical et humide. En raison de la
faible altitude, les températures sont plutôt chaudes en été (d’octobre à mars). Dans
les mois les plus chauds, en février notamment, les températures maximales
atteignent 33°C tandis que les températures minimales tournent autour de 20°C.

Décalage horaire
En Argentine, au Chili et aux Chutes d’Iguazu :
- 4 heures en hiver et - 5 heures en été.
En Uruguay :
- 3 heures en février, - 4 heures en novembre et - 5 heures en octobre.

est présent à bord. Un téléphone satellite
est disponible.

Les fjords chiliens
• L’armateur se réserve le droit de modifier les itinéraires sans avis préalable, lorsqu’il
s’agit de préserver le bien-être et la sécurité des passagers, de protéger l’environnement ou pour une quelconque circonstance extraordinaire, cas de force majeure, les
obligeant à effectuer ces modifications. Pour les mêmes raisons, il se pourrait qu’il y
ait d’éventuels changements au départ ou à l’arrivée des bateaux.
• Il est impossible de garantir l’observation des oiseaux et des animaux étant donné
leur déplacement permanent. La recherche des mammifères marins peut parfois
être aléatoire, cependant tout est mis en œuvre pour vous faire découvrir la richesse
de la faune locale.

Les loisirs à bord

Des présentations sont proposées à bord
sur la faune endémique de chaque lieu, la
géographie, la glaciologie, l’ethnographie
et l’histoire de la région par des spécialistes
dans ces différents domaines.

DARWIN
DARWIN
DARWIN

DARWIN

Excursions
• Pendant la croisière, les débarquements se font à l'aide de zodiacs. Certaines excursions se font exclusivement avec ces embarcations, mais aussi sous forme de randonnées pédestres de différents niveaux de difficulté (les niveaux de difficulté se
déterminent à bord).
• Les excursions sont commentées par un guide local francophone, et les passagers
sont dotés d'audio-guides pour plus de confort lors des visites.

SALON DARWIN
SALON DARWIN
SALON DARWIN
SALON DARWIN
CAP HORN
CAP HORN
CAP HORN

* Taux de change de janvier 2019.

CAP HORN

CAP HORN
SALON SKY

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ou ayant des difficultés à marcher. Une bonne condition physique est requise.

SALON SKY
SALON SKY
SALON SKY

TERRE DE FEU

FORFAIT “SÉJOUR À BORD CHILI”

TERRE DE FEU
TERRE DE FEU

TERRE
TERRE DE FEUDE FEU

Ce forfait comprend :

• les vols et leurs taxes (485 €/passager pour le circuit-croisière et 90 €/passager
pour l’extension - sous réserve de modification)
• les transferts
• 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 bouteille d’eau + 1 verre de vin* ou 1 bière* ou
1 soda + 1 thé ou 1 café
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les services de guides locaux francophones
•u
 n accompagnateur Croisieurope sur le circuit-croisière, et pour l'extension, les
services de notre accompagnateur à partir de 15 passagers
• l’assurance assistance/rapatriement
• les taxes portuaires

MAGELLAN
MAGELLAN
MAGELLAN
MAGELLAN
MAGELLAN

PATAGONIE
PATAGONIE
PATAGONIE
PATAGONIE

Ce forfait ne comprend pas :

PATAGONIE

Cabine AAA 2 lits bas 16 m2

Cabine AAA sup. 1 lit double 20,5 m2

Cabine AA 2 lits bas 16 m2

Cabine AA sup. 1 lit double 20,5 m2

Cabine A 2 lits bas ou 1 lit double 16 m2

Cabine B sup. 2 lits bas 20,5 m2

• les boissons non mentionnées
• l’assurance annulation/bagages : 3,8% du montant total du voyage, par personne
• l’excursion optionnelle.

Plan non contractuel

SALLE À MANGER
PATAGONIE
SALLE À MANGER
SALLE
À MANGER
PATAGONIE
PATAGONIE
SALLE
À MANGER
PATAGONIE

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 le circuit-croisière et 50 € TTC/passager supplémentaires pour l’extension,
déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
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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
1€ = 80 INR* (roupies)
Le paiement en carte de crédit n’est pas très répandu, mais on trouve facilement
des distributeurs de billets.
La monnaie à bord est la roupie. Il n’y a pas de change possible à bord.

Climat

Construction

2014

Longueur

56,5 m

• Au Bengale occidental : les mois les plus favorables sont de janvier à mars, et
d’octobre à novembre. La température est alors de 25 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.

Poids

1444 tonnes

Gange

Vitesse
de croisière

10 nœuds

Services

Un restaurant
climatisé, service de
blanchisserie, un salon/
bar, un pont soleil, une
petite salle de
gymnastique et un spa.

Pavillon

Toutes les suites sont très confortables
avec leur petit coin salon, leur bureau.
Elles sont équipées de TV à écran plat, de
2 lits pouvant se rapprocher, de peignoirs,
de sandales, d’un choix d’oreillers, d’un
coffre-fort, sèche-cheveux, climatisation
individuelle, et de vaste rangement. Les
salles d’eau sont dotées de douche, wc et
lavabo ainsi que de produits d’accueil. La
suite Maharaja possède un lit King size, et
présente l’avantage d’avoir une douche et
une baignoire.

Les loisirs à bord

Animation, spectacle culturel, conférences,
table ronde, films traitant de la culture et
de l’histoire indienne, cours de yoga tous
les matins.

GANGES VOYAGEUR

* Taux de change de janvier 2019.

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.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD INDE”

PONT SOLEIL

PONT SOLEIL

+ 4h.

Ce forfait comprend :
SPA

ESCALIER

TERRASSE
COUVERTE
TERRASSE
COUVERTE

ESCALIER

SALON
SALON

• les vols et leurs taxes (330 €/personne sous réserve de modification)
• les taxes portuaires
• les transferts
• 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 bouteille d’eau + 1 verre de vin* ou 1 bière*
ou 1 soda + 1 thé ou 1 café
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les services de guides locaux francophones
• un directeur CroisiEurope sur le circuit-croisière et les services de notre
directeur de croisières pour l'extension, à partir de 15 passagers
• l’assurance assistance/rapatriement
• les pourboires

SPA
GYM
GYM

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR
ESCALIER

ESCALIER

ESCALIER

ESCALIER

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

Ce forfait ne comprend pas :

PONT PRINCIPAL

• les boissons non mentionnées
• le visa indien
• l’assurance annulation/bagages : 3,8% du montant total du voyage,
par personne

ESCALIER

RESTAURANT
RESTAURANT

ESCALIER

ESCALIER

ESCALIER

Suite Coloniale 24 m2 Suite Héritage
Signature 24 m2
(26m2)
m2)
ViceroySuite
(33

Suite Viceroy 33 m2

Plan non contractuel

Suite Maharaja (37 m2)
(37m2)
m2)
Suite Maharaja
Héritage
(26
Suite Maharaja 37 m2 Suite
Suite
Héritage 26 m2

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 le circuit-croisière et 70 € TTC/passager supplémentaires
pour l’extension, déterminés par nos soins en considération des coutumes et
usages locaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Suite Viceroy
(33
m2)
Coloniale
(24
m2)

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
Suite
Suite Coloniale
Signature (24
(24 m2)
m2)
Suite Signature (24 m2)
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THÉMATIQUES

GANGES
VOYAGEUR
PONT SOLEIL

Décalage horaire

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Toutes les cabines sont vastes (entre 24 m2
et 37 m2) et lumineuses avec leurs baies
vitrées panoramiques et leurs balcons à la
française. Les suites Héritage sont dotées
de mini-terrasse.
La décoration a été particulièrement étudiée
pour répondre à la clientèle en quête de
dépaysement. Elles sont décorées de
peintures murales pochées à la main et
de meubles d’inspiration coloniale en bois.
Les Suites Héritage et la suite Maharaja
sont équipées de lits à baldaquin et de
tapis persans.

• 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.

NOËL
ET NOUVEL AN

Le confort

Indien

Excursions

ANNEXES

CABINE

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.

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

Santé

EUROPE DU SUD

Pour les passagers français : passeport valide 6 mois après la date de retour avec
au moins 3 pages côte à côte entièrement libres de toute inscription. Visa obligatoire.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes
(consulat/ambassade).

FRANCE

Formalités

EUROPE DU NORD

De style colonial et raffiné, le Ganges Voyager explore
avec élégance et distinction le Gange, fleuve nourricier
du sous-continent indien.

EUROPE CENTRALE

Infos pratiques

LES CANAUX

CONFORT 5 ANCRES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

L’Inde

Le Nil
JAZ ROYALE BATEAU 5 ANCRES
Le Jaz Royale entièrement rénové en 2018 accueille 100 passagers dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ses larges ponts supérieurs permettent d’apprécier la splendide navigation qui dévoile un panorama d’exception.
TERRASSE SUPÉRIEURE
SUPÉRIEURE
TERRASSE
TERRASSE SUPÉRIEURE
TERRASSE SUPÉRIEURE

TERRASSE SUPÉRIEURE
TRANSATS
TRANSATS
ESPACE
MASSAGE
TRANSATS
TRANSATS
ESPACE
MASSAGE
ESPACE
ESPACE MASSAGE
MASSAGE

PISCINE/JACUZZI
PISCINE/JACUZZI
PISCINE/JACUZZI
PISCINE/JACUZZI

TRANSATS
ESPACE MASSAGE

PISCINE/JACUZZI

PONT SOLEIL

PONT
PONT SOLEIL
SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

SALON/BAR
SALON/BAR
SALON/BAR
SALON/BAR

BIBLIOTHÈQUE/SALLE
BIBLIOTHÈQUE/SALLE DE
DE JEUX
JEUX
BIBLIOTHÈQUE/SALLE
BIBLIOTHÈQUE/SALLE DE
DE JEUX
JEUX

SALON/BAR

CABINE

Les cabines
Cabines standard : 20 m2.
Toutes les cabines sont extérieures avec de larges
baies vitrées qui s’ouvrent (à l’exception du pont “Nil”).
Spacieuses et très confortables, elles sont dotées de
2 lits jumeaux pouvant se rapprocher, d’air conditionné
à réglage individuel, coffre-fort, salle d’eau individuelle
avec douche, WC, sèche-cheveux.
Suites : 40 m2.
Les prestations supplémentaires pour les suites
sont : un lit king size, un coin salon, des chaussons
et peignoirs.

BIBLIOTHÈQUE/SALLE DE JEUX

PONT SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT
PONT SUPÉRIEUR

PONT SUPÉRIEUR

Construction /
Rénovation

2001 / 2018

Longueur

72 m

Largeur

13,80 m

Cabines

48 cabines standard + 2 suites

PONT PRINCIPAL
PRINCIPAL
PONT
Cabine double
PONT PRINCIPAL

Voltage

220 V

PONT PRINCIPAL

Tirant d'eau

1,80 m

PONT SUPÉRIEUR

Cabine
Cabine double
double
Cabine double
Cabine
double

Les services
1 restaurant, 3 bars, 3 salons, une boutique de souvenirs,
un service de blanchisserie, un pont terrasse équipé
de transats, une piscine extérieure avec jacuzzi, une
salle de massage, 2 vélos d’appartement, 2 tables de
jeux. Le Wi-Fi est disponible sur le bateau. Il n’y a pas
d’ascenseur à bord.
Les activités à bord
Conférences, découverte de la culture égyptienne,
2 spectacles à bord, prêts de livres et jeux de société,
soirées animées.

Pyramides de Gizeh
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Cabine double
double
Cabine
Cabine
Cabine double
double

PONT “NIL”
“NIL”
PONT
PONT “NIL”

Cabine double

PONT PRINCIPAL

Suite
Suite
Suite
Suite

PONT
“NIL”
Suite

PONT “NIL”
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
Cabine
Cabine double
double
Cabine
Cabine double
double

Cabine double

Cabine double

Suite

Climat
Le nord de l’Egypte peut être assez frais en hiver,
mais l’ensemble du pays bénéficie toute l’année d’un

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, ou 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 responsa-

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.

FORFAIT “SÉJOUR À BORD ÉGYPTE”
Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• les vols et leurs taxes aériennes (100 €/passager pour la croisière + 19 €/passager
pour l’extension, sous réserve de modification (base fuel 600USD/tonne au
02/04/19)
• les transferts
• la croisière selon la catégorie de cabine choisie
• l’hébergement en hôtel 1ère catégorie, en chambre double, pour l’extension
au Caire
• la pension complète pendant toute la durée du voyage
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les services de guides-égyptologues francophones pour toutes les visites
• les services de notre directeur de croisière Croisieurope pendant la croisière
• les boissons à tous les repas pris à bord : (1 eau minérale + 1 soda ou 1 bière* ou
1 verre de vin* + 1 café ou 1 thé par personne). Pour les repas pris à l’extérieur :
1 eau + 1 soda + 1 thé ou 1 café
• l’assurance assistance/rapatriement
• le visa égyptien
• les taxes portuaires
• les pourboires

• les excursions optionnelles
• les vins*, bières* pris à l’extérieur du bateau
• l'assurance annulation/bagages : 3,8% du montant total du voyage, par
personne
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires
reversés au personnel du pays de destination pour un montant de 50 € TTC/
passager pour le circuit-croisière et 21 € TTC/passager supplémentaires pour
l’extension, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages
locaux.

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

EUROPE DU SUD

Le commandant est le seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité et de
navigation.

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
La monnaie en Égypte est la livre égyptienne (abrégée LE), ou guineh (en arabe), divisée en 100 piastres.
1 LE vaut environ 0,051 €.
Les distributeurs d'argent liquide 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.

Le Nil

FRANCE

Monnaie-Change

+ 1heure en hiver. En été la France et le pays des pharaons sont à la même heure.

EUROPE DU NORD

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.

Décalage horaire

bilité 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.

EUROPE CENTRALE

Santé

climat chaud et sec, sauf pendant les mois de janvier
à mars : les températures varient entre 20 et 32°C au
bord de la Méditerranée, et entre 28 et 50°C autour
d’Assouan, qui par ailleurs ne connaît la pluie que
très rarement.

LES CANAUX

Pour les ressortissants français belges et suisses :
passeport valide 6 mois après la date de retour avec
au moins 3 pages côte à côte entièrement libres de
toute inscription et visa Egyptien obligatoire qui sera
délivré sur place.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les
autorités compétentes (consulat/ambassade).
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NOUVEAUTÉS
RÉF. PMN

J1 l AVIGNON

J4 l ARLES • AIGUES-MORTES

Embarquement à 18h. Accueil et dîner à bord.
Soirée sur le thème des traditions de Noël.

Navigation vers Aigues-Mortes. L’après-midi visite
guidée d’Aigues-Mortes et dégustation de sa
véritable fougasse. Soirée de gala.

J2 l AVIGNON • TARASCON
Visite guidée d’Avignon, du palais des Papes et
passage au marché des Halles(2). Navigation vers
Tarascon. Soirée animée sur le thème de Noël à
bord.

J5 l AIGUES-MORTES • Avignon
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Transfert autocar vers Avignon. Fin de nos
services.

J3 l TARASCON • ARLES

• Vivez, sentez et découvrez
les douceurs d’Alsace
• Les marchés de Noël à Eguisheim,
Obernai et Strasbourg
• Les secrets des caves des
hospices de Strasbourg
À BORD

Visite d’une fabrique de bougies (2). Navigation
vers Arles. Départ en autocar vers Le Paradou à
la découverte du village miniature des Santons.
Soirée chants de Noël à bord.

EXCURSIONS INCLUSES

Prix par personne
Départs 2019

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. PMN_P1PP

Au cœur des traditions alsaciennes
J2 l STRASBOURG • Les villages de la
route des vins • STRASBOURG
Navigation jusqu’aux institutions européennes.
Vo us l o n g e re z l e m a gni f i q u e p arc d e
l’Orangerie créé par André Le Nôtre. Départ
en autocar vers Sélestat. Arrêt à la maison du
pain d’Alsace et découverte des nombreuses
traditions culinaires alsaciennes. Continuation
vers Eguisheim, classé dans le label des “Plus
Beaux Villages de France” et visite du marché
de Noël. L’après-midi, route vers Obernai. La ville
a conservé tout le charme de la Renaissance
rhénane et est particulièrement animée en
cette période de Noël.

(extérieurs). Temps libre aux marchés de Noël.
Soirée de gala.
J4 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Cabine
double

Cabine
individuelle

Décembre : 1er, 5(1)

539 €

778 €

589 €

849 €

FRANCE

RÉF. PMN_P1
Décembre : 1er, 4, 7, 10

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions
 fin de chapitre
en
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • les excursions et visites selon programme.
RÉF. FAN : le transfert Aigues-Mortes/Avignon J5.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
(uniquement payables à bord).
(1)	Croisière sens inverse, programme détaillé sur demande.
(2)	Les Halles à Avignon : fermées les après-midis et les lundis.
La fabrique de bougies : fermée les samedis et dimanches.
(3)	Les hospices de Strasbourg sont fermés les dimanches.
Dans ce cas, les J2 et J3 du programme seront inversés.

NOËL
ET NOUVEL AN

J1 l STRASBOURG
Embarquement à 17h. Accueil et dîner à bord.
Soirée libre.

RÉF. FAN / NAF(1)

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

• Avignon et sa féerie de lumières
• Les légendaires santons
du Paradou
• Aigues-Mortes, cité médiévale

EUROPE DU NORD

Santons et traditions de Noël
en Provence

EUROPE CENTRALE

RÉF. FAN / NAF

THÉMATIQUES

OFFRE EXCLUSIVE

J3 l STRASBOURG
Navigation vers le cœur historique de la ville.
Départ à pied pour la visite des hospices de
Strasbourg(3) et découverte des secrets de leurs
caves. Ces lieux conservent aussi précieusement
le plus vieux vin du monde en fût datant de 1472.
Dégustation de vins. Navigation sur un bras de
l’Ill vers les Ponts Couverts. L’après-midi, visite
guidée de la capitale alsacienne pour découvrir
les quartiers de la Petite France et la cathédrale

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

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRES MARCHÉS DE NOËL À BORD DE NOS PÉNICHES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Les temps forts

Les temps forts
COLMAR

4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MNO_PP

Marchés de Noël en Alsace

• L’Alsace est la destination phare
pour découvrir la féerie des
marchés de Noël
• Strasbourg et ses illuminations
RÉF. MNO

J1 l STRASBOURG
Accueil à 18h. Dîner à bord. Soirée libre.

• Colmar, une ambiance d’un autre
temps
• La route des vins et ses villages
typiques

J2 l Colmar, la route des vins
Découverte de la route des vins. Visite d’une
cave à vins suivie d’une dégustation. L’après-midi,
découverte des marchés de Noël du vieux Colmar.
Retour à Strasbourg. Logement à bord.

RÉF. MNA

• Le Royal Palace(1), les shows
de “Las Vegas” en Alsace !

J3 l STRASBOURG
Visite du vieux Strasbourg et des marchés de Noël.
Après-midi libre puis découverte des illuminations
de Noël. Logement à bord.
J4 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Fin de nos services
à 9h.

EXCURSIONS INCLUSES

Prix par personne

4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MNA_PP

La route des potiers
et spectacle au Royal Palace
J1 l STRASBOURG
Accueil à 18h. Dîner à bord. Soirée libre.
J2 l La route des potiers • Kirrwiller,
spectacle au Royal Palace
Circuit de la route des potiers, avec visite de
Soufflenheim ou de Betschdorf. Déjeuner dansant
au Royal Palace à Kirrwiller(1), suivi d’un spectacle
au théâtre du Music Hall. Logement à bord.

J3 l STRASBOURG
Visite de Strasbourg et de ses marchés de Noël.
Après-midi libre puis découverte des illuminations
de Noël. Logement à bord.
J4 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Fin de nos services
à 9h.

Départs 2019
RÉF. MNO

Novembre : 29, 30
Décembre : 2, 4, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 15, 17

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

349 €

415 €

Cabine individuelle

499 €

620 €

Options pont intermédiaire et supérieur OFFERTES

RÉF. MNA
Décembre : 1er, 2, 2, 3, 3, 9,
9, 10, 15, 16, 17, 18

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

399 €

459 €

Cabine individuelle

564 €

678 €

Options pont intermédiaire et supérieur OFFERTES

Options
Suite

80 €

100 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions
 fin de chapitre
en
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • l'hébergement en demi-pension du dîner du J1 au
petit déjeuner buffet du J4 à bord • les prestations à quai
• les déjeuners des J2 et J3 • les visites selon programme.
RÉF. MNA : le spectacle au Royal Palace à Kirrwiller.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
(uniquement payables à bord).
(1)	
Déjeuner spectacle au Royal Palace de Kirrwiller, valable
uniquement les mardis, mercredis et jeudis.

SPECTACLE AU ROYAL PALACE
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J4 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

EXCURSIONS INCLUSES

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. MNC

Décembre : 2, 5, 8, 11, 14

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

425 €

610 €

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur

75 €
95 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

J3 l VIEUX-BRISACH • Colmar
Écomusée d’Alsace • VIEUX-BRISACH
Avec notre accompagnatrice, départ vers
Ungersheim. À l’Écomusée d’Alsace revivez les
Noëls d’antan, le village se pare de ses plus
beaux atours pour fêter cette période si
importante en Alsace. Déjeuner dans un

Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
la croisière en demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner
buffet du J4 à bord • les déjeuners des J2 (à bord) et J3 (au
restaurant) • les visites selon programme.

NOËL
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Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 • les boissons
(uniquement payables à bord).

RANDONNÉES
PÉDESTRES

J2 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Fribourg • VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation. Arrivée à Vieux-Brisach
en fin de matinée. Déjeuner à bord. Départ en
direction de Breitnau pour la visite d’un atelier de
fabrication d’horloges à coucou. Puis continuation
vers Fribourg. Découverte de son marché de Noël,
vous serez émerveillés par l’incroyable diversité
des artisanats d’art traditionnels de la Forêt-Noire,
comme le verre soufflé ou les jouets en bois aux
couleurs vives. Retour à Vieux-Brisach dans une
ambiance de Noël. Soirée animée.

restaurant. Puis continuation vers Colmar où la
féerie de Noël est au rendez-vous. Les effluves
gourmandes mêlant cannelle et autres épices
vous guideront dans les allées des marchés de
Noël répartis dans les rues piétonnes de la ville.
Soirée animée. Navigation de nuit vers
Strasbourg.

FRIBOURG
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J1 l STRASBOURG
Embarquement à la gare fluviale à 18h.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée animée.

FRANCE

Marchés de Noël en Alsace
et en Forêt-Noire

EUROPE DU NORD

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. MNC_PP

• Marchés de Noël authentiques
en Alsace et en Forêt-Noire
• Le marché de Noël de Fribourg,
l’un des plus beaux d’Allemagne
• Esprit de Noël et traditions
à l’Écomusée d’Alsace
• Féerie de Noël
dans le “vieux Colmar”

EUROPE CENTRALE

STRASBOURG

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Les temps forts
RÉF. MVI

• Une superbe croisière le long
du Danube qui mêle culture et
magie de l’Avent
RÉF. MNL

VIENNE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. MVI / MVI_PP

Les grandes capitales danubiennes
J1 l Strasbourg • VIENNE
Rendez-vous(1) tôt le matin à Strasbourg. Transfert(1)
en autocar vers l'Autriche. Déjeuner libre.
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord “thème
autrichien”.
J2 l VIENNE • BUDAPEST
Visite guidée facultative de Vienne. Découverte
du marché de Noël. Après-midi en navigation vers
Budapest.

J4 l BRATISLAVA
Matinée en navigation. Visite guidée facultative de
la capitale slovaque et découverte de son marché
de Noël. Soirée de gala. Navigation vers Vienne.
J5 l VIENNE • Strasbourg
Arrivée tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h. Transfert(1) en autocar vers
Strasbourg. Déjeuner libre. Arrivée en soirée. Fin
de nos services.

J3 l BUDAPEST
Visite guidée facultative de Budapest et de son
marché de Noël. Après-midi libre. Soirée animée.

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. MNL_PP

J2 l Le Rhin romantique
SAINT-GOARSHAUSEN • RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique
jusqu’au célèbre rocher de la Lorelei. Atelier
“confection de bredeles”. Après-midi, arrivée à
Rüdesheim et transfert en petit train (4) pour la
visite du musée des instruments de musique
mécanique puis découverte du marché de Noël.
En soirée, tour en ville pour y déguster la spécialité
locale : le Rüdesheimer Kaffee.

(5)

(3)

TOUT INCLUS
à bord
EXCURSIONS INCLUSES (5)

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. MVI

OFFRE EXCLUSIVE

Magie de Noël,
saveurs et traditions de l'Avent
en croisière sur le Rhin
J1 l STRASBOURG
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée
“saveurs d'antan”.

• Rüdesheim, ses douces mélodies
au musée des instruments de
musique mécanique, son marché
de Noël international et son
délicieux Rüdesheimer Kaffee
• Mayence, le musée Gutenberg et
son marché de Noël, l’un des plus
beaux d’Allemagne
• Le musée Lalique, l’univers
féerique du cristal
• Strasbourg, la capitale de Noël
• Confection à bord des
traditionnels bredeles de Noël

J4 l GAMBSHEIM • STRASBOURG
Arrivée à Gambsheim et départ en autocar vers
Wingen-sur-Moder et le musée Lalique consacré
à l’illustre maître verrier et bijoutier René Lalique
et ses successeurs. Navigation vers Strasbourg.
Découverte de la ville, la place Kléber, le Carré
d'Or et la place Gutenberg. Temps libre dans le
marché de Noël.
J5 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Décembre : 1er, 9, 13, 17

5 ANCRES
Avec
(2)
transport (1) Port/port
Cabine double

725 €

645 €

Cabine individuelle

1024 €

944 €

Options

110 €
135 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
RÉF. MNL

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 2, 6, 10

605 €

875 €

Options

95 €
110 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
RÉF. MVI

Forfait CLASSIQUE
selon programme

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

69 €

97€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

J3 l RÜDESHEIM • MAYENCE • GAMBSHEIM
Navigation vers Mayence. Visite guidée à pied de
la ville et du musée Gutenberg. Temps libre au
marché de Noël. Après-midi en navigation vers
Gambsheim. Soirée de gala.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266. RÉF. MNL_PP : les visites selon programme.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266. RÉF. MVI_PP :
les boissons (uniquement payables à bord).
(1)	Formule avec transport. Nos transferts sont garantis pour un
minimum de 20 personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter.
(2) Formule port/port, embarquement à Vienne J1 à 18h et débarquement à Vienne J5 à 9h.
(3) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(4) Le transfert en petit train à Rüdesheim est soumis aux conditions météorologiques au moment du séjour.
(5) Boissons incluses à bord et excursions comprises, uniquement pour la réf. MNL.
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NOËL EN
CROISIÈRE

Les temps forts
STRASBOURG

CROISIÈRE - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. NOY_PP

Noël Rhénan : le Rhin supérieur

• Escapade de Noël
pour un réveillon d’exception
• Découverte du marché de Noël
de Strasbourg
RÉF. NOY

23 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 15h. Découverte des marchés de
Noël de Strasbourg. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Soirée à thème : “les contes
de Noël”.

• Colmar(1), son marché de Noël
au cœur de la vieille ville
RÉF. NOW

• Rüdesheim(1), cité viticole,
sa célèbre “Drosselgasse”
et le musée d’instruments
de musique mécanique
• Mayence et son pittoresque
centre historique

24 décembre l VIEUX-BRISACH
Excursion facultative à Colmar (pré-réservation
obligatoire avant le départ auprès de votre agence
de voyages) ou découverte libre de Vieux-Brisach
à pied. Dîner du réveillon. Messe de Noël(2).
25 décembre l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers
Strasbourg. Déjeuner. Arrivée entre 15h et 16h.
Débarquement. Fin de nos services.
Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord. Une
formule en demi-pension incluant le dîner, le logement
et le petit déjeuner.

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. NOY

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. NOW_PP

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

379 €

Décembre : 23

Noël dans la vallée
du Rhin romantique

Supplément cabine individuelle OFFERT

RÉF. NOW

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

615 €

Décembre : 23

23 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 15h. Découverte du marché de Noël
de Strasbourg. Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Soirée à thème “les contes de Noël”.
24 décembre l RÜDESHEIM • BOPPARD
Visite facultative du musée de la musique
mécanique ou temps libre à Rüdesheim. Dîner du
réveillon. Messe de Noël à Boppard(2).

(3)

TOUT INCLUS
à bord

25 décembre l BOPPARD • MAYENCE
Matinée en navigation. Découverte de Mayence.
Croisière vers Strasbourg. Soirée de gala.
26 décembre l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet. Matinée en navigation.
Déjeuner. Arrivée à Strasbourg entre 15h et 16h.
Débarquement. Fin de nos services.

Supplément cabine individuelle OFFERT

Options

RÉF. NOY

RÉF. NOW

Suite

60 €
65 €
-

95 €
95 €

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

-

Pont intermédiaire
Pont supérieur

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Retrouvez le détail des excursions
 fin de chapitre
en
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël
avec son apéritif et ses vins.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1) Excursions facultatives.
(2)	Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à
bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau
n’est pas amarré à proximité du lieu de culte. La messe de
Noël se déroulera en langue allemande. Lieu pouvant varier
en fonction des places disponibles.
(3) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

Boppard
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RÉF. NOL

• Braubach et le château
de Marksburg

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NOL_PP

TOUT INCLUS
à bord

26 décembre l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. NOL

24 décembre l RÜDESHEIM
SPIRE ou WORMS
Visite facultative du musée des instruments de
musique mécanique de Rüdesheim ou temps

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

785 €

Décembre : 22

EUROPE DU NORD

25 décembre l SPIRE • STRASBOURG
Navigation vers Strasbourg sur le Rhin supérieur.
Après-midi en croisière. Soirée de gala.

EUROPE CENTRALE

23 décembre l BRAUBACH
Vallée du Rhin, rocher de la Lorelei
Matinée en navigation. Visite guidée du château
de Marksburg à Braubach. Soirée à thème “les
chants de Noël”.

libre. Croisière vers Spire. Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Spire ou à Worms(2).

• Cologne(1), une des plus anciennes
villes d’Allemagne
• Volendam(1) : village typique
hollandais et Zaanse Schans
avec ses maisons traditionnelles
en bois
• Amsterdam(1), “la ville
aux cent canaux”

FRANCE

RÉF. NOB

Noël romantique
au pays de la Lorelei
22 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 15h. Découverte du marché
de Noël de Strasbourg. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée à
thème “les contes de Noël”.

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
AMSTERDAM

• La vallée du Rhin romantique
et le rocher de la Lorelei
• Le marché de Noël de Strasbourg

EUROPE DU SUD

Les temps forts

RÉF. NOB

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NOB / NOB_PP
Décembre : 23

775 €

815 €

25 décembre l COLOGNE • AMSTERDAM
Journée en navigation. Soirée de gala.

Pont intermédiaire
Pont supérieur

RÉF.
NOL_PP

RÉF. NOB

110 €
135 €

95 €
110 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
RÉF. NOB

Forfait CLASSIQUE
selon programme

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

86 €

123 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël avec
son apéritif et ses vins. RÉF. NOL : l’excursion au château de
Marksburg. RÉF. NOB : le transfert(4) en autocar Amsterdam/
Strasbourg.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursions facultatives.
(2)	La messe de Noël se déroulera en langue allemande. Lieu
pouvant varier en fonction des places disponibles. Possibilité
de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le
transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas
amarré à proximité du lieu de culte.
(3) Formule avec transfert en autocar Amsterdam/Strasbourg
J5. Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes.
(4) Formule port/port : embarquement à Strasbourg J1 à 15h et
débarquement à Amsterdam J5 à 9h.

Cologne
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VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

27 décembre l AMSTERDAM • Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h. Départ en autocar (4) vers Strasbourg.
Déjeuner libre. Arrivée en début de soirée. Fin
de nos services.

Options

NOËL
ET NOUVEL AN

26 décembre l AMSTERDAM
Excursion facultative à Volendam et Zaanse
Schans. L’après-midi, temps libre ou visite
facultative d’Amsterdam.

THÉMATIQUES

Supplément cabine individuelle OFFERT

ANNEXES

24 décembre l Le Rhin romantique
COLOGNE
Matinée en navigation. Visite guidée facultative
de Cologne ou temps libre. Dîner du réveillon.
Messe de Noël à Cologne(2). Navigation de nuit.

Avec
transfert (3)

Cabine double
Cabine individuelle

Noël rhénan et hollandais
23 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 15h. Découverte du marché
de Noël de Strasbourg. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée à
thème “les contes de Noël”.

4 ANCRES
Port/port (4)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Supplément cabine individuelle OFFERT

Les temps forts
RÉF. NPA

• La magie de Noël sur la Seine
INCLUS AU PROGRAMME :
• Visite guidée de Honfleur,
petite cité maritime de charme

HONFLEUR

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NPA_PP

Noël dans la vallée de la Seine
23 décembre l PARIS
Embarquement à 17h à Paris. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
24 décembre l LES ANDELYS • ROUEN
Matinée en navigation sur la Seine. Après-midi,
arrivée aux Andelys. Visite facultative du château
de Martainville. Dîner du réveillon. Messe de Noël
à Rouen(2).

Découvrez(1) :
• Le château de Martainville,
musée des traditions et des arts
normands
• Rouen, ancienne capitale
de la Normandie et ville aux cent
clochers
RÉF. BON

26 décembre l ROUEN
Visite guidée facultative de Rouen. Après-midi en
navigation vers Paris. Soirée de gala. Navigation
de nuit.
27 décembre l PARIS
Tôt le matin, arrivée du bateau à Paris. Petit
déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin
de nos services.

25 décembre l ROUEN • HONFLEUR • ROUEN
Navigation vers Honfleur. Visite guidée de Honfleur
charmante cité normande. Après-midi libre.
Navigation de nuit vers Rouen.

• Noël sur les terres des Grands
Crus de Bordeaux
• Le Médoc(1) avec ses châteaux
prestigieux
• Saint-Émilion(1),
un patrimoine insolite
• Bordeaux(1) en habits de lumière
TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. NPA

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BON_PP

24 décembre l PAUILLAC (3) • Le Médoc
BLAYE • BORDEAUX
Excursion facultative : circuit des Grands Crus du
Médoc (pré-réservation obligatoire avant le départ
auprès de votre agence de voyages). Navigation
vers Blaye. Excursion facultative de Blaye et la
route de la corniche. Navigation vers Bordeaux.
Dîner du réveillon. Messe de Noël à Bordeaux(2).

785 €

Décembre : 23

Noël sur la Gironde et la Garonne
23 décembre l BORDEAUX • PAUILLAC (3)
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Navigation vers Pauillac.

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

26 décembre l LIBOURNE (3)
Saint-Émilion • BORDEAUX
Excursion facultative à Saint-Émilion et visite
d’une propriété viticole. Après-midi en navigation.
Après le dîner, visite guidée facultative de
Bordeaux “by night”.
27 décembre l BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Supplément cabine individuelle OFFERT

Options

110 €
110 €

Pont supérieur
Suite
RÉF. BON

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

799 €

Décembre : 23

Supplément cabine individuelle OFFERT

Options

130 €
160 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

25 décembre l BORDEAUX • LIBOURNE (3)
Matinée en navigation vers Libourne. Après-midi
animée à bord. Soirée de gala.

Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NPA
RÉF. BON

58 €
184 €

81€
257€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël
avec son apéritif et ses vins. RÉF. NPA : l’excursion à
Honfleur.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Bordeaux
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(1)	Excursions facultatives.
(2)	Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles. Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord.
Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est
pas amarré à proximité du lieu de culte.
(3)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de
Libourne peut-être remplacée par celle de Bourg et celle de
Pauillac par Cussac-Fort-Médoc.
Ces croisières sont sous l’influence de la marée et les horaires
d’arrivée aux escales et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

• Exclusivité CroisiEurope,
la magie de Noël sur la Loire
• Nantes(1), capitale historique
de la Bretagne

Départs 2019
RÉF. LVA

EUROPE DU NORD

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

639 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT

Transfert(4) autocar
d’Avignon à Lyon J4
RÉF. NLO

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NLO_PP

Noël sur la Loire, le fleuve royal
23 décembre l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Visite guidée facultative de Nantes et du
château des Ducs de Bretagne. L’après-midi
visite facultative du chantier naval de SaintNazaire et de l’Escal’Atlantic. (Pré-réservation
obligatoire avant le départ auprès de votre
agence de voyages. Une carte d’identité en
cours de validité sera demandée à chaque
excursionniste pour accéder au site). Soirée à
thème “les contes de Noël”.

Prix par personne

continuation vers Chinon où vous découvrirez
une ancienne carrière souterraine aménagée
en cave de vieillissement. Dégustation de vins.
Après le déjeuner, vous visiterez la forteresse
royale de Chinon. Soirée de gala.
27 décembre l NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

70 €
5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

885 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT

Options

RÉF. LVA_PP RÉF. NLO_PP

Suite

115 €
115 €

239 €
-

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

-

Pont supérieur

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. LVA

24 décembre l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Matinée en navigation. Excursion facultative de
la route du Muscadet. Dîner du réveillon. Messe
de Noël à Ancenis(2).

RÉF. NLO

64 €
188 €

89 €
264 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël
avec son apéritif et ses vins. RÉF. NLO_PP : l'excursion aux
châteaux de la Loire.

25 décembre l ANCENIS • Angers
Matinée en navigation vers Bouchemaine.
Excursion facultative à Angers. Soirée animée.

Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266. RÉF. NLO_PP :
les boissons du déjeuner du J5.

26 décembre l BOUCHEMAINE (3)
Châteaux de la Loire • NANTES
Journée d’excursion incluse aux châteaux de
la Loire : visite du château d’Azay-le-Rideau puis

Angers
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(1)	Excursions facultatives.
(2)	
Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles.
Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à
bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau
n’est pas amarré à proximité du lieu de culte.
(3)	L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnessur-Loire.
(4)	Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
En-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter.
RÉF. NLO : cette croisière est sous l’influence de la marée et les
horaires d’arrivée aux escales et l’ordre des visites peuvent être
modifiés.

EUROPE CENTRALE

Possibilité d’une nuitée supplémentaire à bord. Une
formule en demi-pension, comprenant : le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

24 décembre l VIVIERS • AVIGNON
Matinée en navigation vers Avignon. L’aprèsmidi, visite facultative d’Avignon et du palais

22 décembre l NANTES
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.

TOUT INCLUS
à bord

25 décembre l AVIGNON
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
10h. Fin de nos services.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

23 décembre l LYON • VIVIERS
Matinée en navigation. L’après-midi, visite guidée
facultative de Viviers, capitale du Vivarais. Puis
route vers Montélimar, visite d’un atelier de
fabrication artisanal de nougats suivi d’une
dégustation. Soirée de gala.

des Papes. Soirée du réveillon. Messe de Noël(2)
à Avignon.

THÉMATIQUES

22 décembre l LYON
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Croisière
Lyon “by night”.

INCLUS
• Le château Renaissance
d’Azay-le-Rideau et la forteresse
royale de Chinon

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Noël provençal
et la vallée du Rhône

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. LVA_PP

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
RÉF. NLO

ANNEXES

AVIGNON

• La douceur de Noël sur le Rhône
• Lyon, ville de lumières
• Le nougat de Montélimar(1)

EUROPE DU SUD

RÉF. LVA

FRANCE

Les temps forts

Les temps forts
• Véritable festival de couleurs
et de parfums
BRATISLAVA

• Noël enchanteur dans 3 capitales
emblématiques
• Vienne(1) et son marché de Noël
• Budapest(1), la “perle du Danube”

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NVI / NVI_PP

Noël dans les grandes
capitales danubiennes
22 décembre l Strasbourg • VIENNE
Rendez-vous (3) tôt le matin à Strasbourg.
Transfert (3) en autocar vers l'Autriche. Déjeuner
libre. Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord
“thème autrichien”.
23 décembre l VIENNE
Visite facultative du château de Schœnbrunn.
L’après-midi, visite guidée facultative de Vienne et
de son marché de Noël.
24 décembre l VIENNE • BUDAPEST
Journée en navigation vers Budapest. Dîner du
réveillon. Messe de Noël à Budapest(2).

RÉF. NVI

RÉF. BMD

25 décembre l BUDAPEST
Visite guidée facultative de Budapest. Après-midi libre.
Navigation vers Bratislava. Dîner “thème hongrois”.

• Concert de clôture Jean-Sébastien
Bach en l’église Notre-Dame
de Dresde
• Découverte des plus anciens
marchés de Noël d’Allemagne(1)
TOUT INCLUS
à bord

26 décembre l BRATISLAVA
Matinée en navigation. Visite guidée facultative
de la charmante capitale slovaque. Soirée de gala.
Navigation de nuit.
27 décembre l VIENNE • Strasbourg
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet
à bord. Débarquement à 9h. Transfert(3) en autocar
vers Strasbourg. Déjeuner libre. Arrivée en soirée.
Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. NVI

5 ANCRES
Avec
transport(3)
Cabine double
Cabine individuelle

Port/port (4)

Décembre : 22

1129 €

1209 €

Supplément cabine individuelle OFFERT

RÉF. BMD

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. BMD_PP

Noël sur l’Elbe de Berlin à Dresde
20 décembre l BERLIN
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue.
21 décembre l BERLIN • Château de Cecilienhof
Excursion facultative à Berlin avec un aperçu des
principaux monuments puis visite de son marché
de Noël. L’après-midi, visite facultative du château
de Cecilienhof.
22 décembre l MAGDEBOURG
Matinée en navigation. Après-midi, visite guidée
facultative de Magdebourg. Temps libre au marché
de Noël avant de rejoindre le bateau.
23 décembre l WITTENBERG
Visite guidée facultative de la vieille ville historique
de Wittenberg. Après-midi en navigation vers
Meissen. Soirée de gala. Navigation de nuit.

24 décembre l MEISSEN • DRESDE
Visite guidée facultative de Meissen. Puis
découverte du marché de Noël. Après-midi en
croisière vers Dresde. Dîner du réveillon. Messe
de Noël à Dresde(2).
25 décembre l DRESDE
Possibilité d’assister à la messe à Dresde. L’aprèsmidi visite guidée facultative de la ville. En soirée,
concert de clôture Jean-Sébastien Bach en l’église
Notre-Dame.
26 décembre l DRESDE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Décembre : 20

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

1039 €

Supplément cabine individuelle OFFERT

Options

RÉF. NVI

RÉF. BMD_PP

Pont intermédiaire

130 €
160 €

239 €
60 €

Pont supérieur

Transfert(5) autocar de Dresde à Berlin J7
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NVI
RÉF. BMD

112 €
260 €

157€
366 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël
avec son apéritif et ses vins. RÉF. BMD_PP : le concert de
clôture en l’église Notre-Dame de Dresde.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursions facultatives.
(2)	La messe de Noël se déroulera en langue hongroise (Réf. NVI)
ou en langue allemande (Réf. BMD). Lieu pouvant varier en
fonction des places disponibles. Possibilité de transfert : 18 €/
pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré à proximité
du lieu de culte.
(3) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20 personnes.
En-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter.
(4) Formule port/port, embarquement à Vienne J1 à 18h et débarquement à Vienne J6 à 9h.
(5)	Transfert valable pour la formule port/port et garanti pour un
minimum de 20 personnes, en-dessous de cette base, transfert
privatif, nous consulter.

Dresde
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
RÉF. NOV

FRANCE

Prix par personne

24 décembre l VENISE • Burano • Murano
VENISE
Excursion facultative en bateau privé vers les
îles Burano et Murano ou temps libre à Venise.
Après-midi, visite guidée facultative du palais

Départs 2019
RÉF. NOV

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

745 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT

RÉF. NAD

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NAD_PP

Noël Andalou :
le Guadalquivir et la baie de Cadix
22 décembre l SÉVILLE
Embarquement à 17h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
23 décembre l SÉVILLE • CADIX
Visite guidée facultative de Séville. Après-midi
en navigation.
24 décembre l CADIX • EL PUERTO DE
SANTA MARIA
Visite guidée facultative de Cadix. Croisière
vers El Puerto de Santa Maria. Temps libre
ou visite facultative de la bodega Osborne et
dégustation de vins. Dîner du réveillon. Messe
de Noël à El Puerto de Santa Maria(2).

25 décembre l EL PUERTO DE SANTA
MARIA • Jerez • SÉVILLE
Excursion facultative à Jerez. Après-midi en
navigation. Soirée de gala.
26 décembre l SÉVILLE • Cordoue
SÉVILLE
Journée d’excursion facultative : visite de
Cordoue, temps libre. Retour à bord à Séville.
27 décembre l SÉVILLE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Fin
de nos services.

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

689 €

Décembre : 22

Supplément cabine individuelle OFFERT

Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
Transfert(4) aéroport/port/
aéroport (réf. NAD_PP)

RÉF. NOV_PP RÉF. NAD_PP

110 €
110 €

130 €
160 €
-

-

49 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NOV
RÉF. NAD sans Cordoue
RÉF. NAD avec Cordoue

134 €
131€
209 €

189 €
184 €
293 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le cadeau de Noël • le dîner du réveillon de Noël
avec son apéritif et ses vins.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Séville
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EUROPE DU NORD

(3)

TOUT INCLUS
à bord

26 décembre l VENISE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

EUROPE CENTRALE

25 décembre l VENISE
Journée libre à Venise. Soirée de gala.

(1)	Excursions facultatives.
(2)	La messe de Noël se déroulera en langue italienne (Réf. NOV)
ou en langue espagnole (Réf. NAD). Lieu pouvant varier en
fonction des places disponibles. Possibilité de transfert :
18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est
uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré à
proximité du lieu de culte.
(3)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la destination.
(4)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

23 décembre l VENISE
CHIOGGIA (ou environs) • VENISE
Navigation dans la magnifique baie vénitienne
vers Chioggia. L’après-midi, excursion facultative
à Padoue, l’une des plus importantes villes d’art
d’Italie. Retour à Venise. Soirée libre.

des Doges et de la place Saint-Marc. Dîner du
réveillon. Messe de Noël à Venise(2).

• Séville(1) la lumineuse
et son passé prestigieux
• Cadix(1), l’une des plus anciennes
villes d’Europe

THÉMATIQUES

22 décembre l VENISE
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.

RÉF. NAD

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Noël dans la lagune de Venise

NOËL
ET NOUVEL AN

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. NOV_PP

• Noël romantique à Venise
• Padoue(1), ville d’art et de
pèlerinage
• Les îles de la lagune(1),
Murano et Burano
• Le palais des Doges et la place
Saint-Marc(1)

ANNEXES

VENISE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 17 JOURS / 14 NUITS • RÉF. 1R6_HAN - bateau 4 ancres

Réveillon de Noël en baie d’Along
Découvrez l’intégralité du programme en pages 200 et 201 et auquel s’ajoute
une journée supplémentaire en baie d’Along.
Départ le 10 décembre 2020 sur le RV Indochine - Prix par personne : à partir de 5 317€

CIRCUIT-CROISIÈRE - 14 JOURS / 11 NUITS
RÉF. 1H3_REP / 1H6_REP / 1H9_REP - bateau 4 ancres
RÉF 1R3_REP / 1R6_REP / 1R9_REP - bateau 5 ancres

Réveillon du jour de l’an
aux temples d’Angkor
Découvrez l’intégralité du programme en pages 200 et 201 et auquel s’ajoute une
journée supplémentaire aux temples d’Angkor, avec la visite des temples de Roluos.

Les temps forts
• Découverte de 3 grandes villes
historiques : Hô-Chi-Minh Ville,
Phnom Penh et Siem Reap
• Unique et inoubliable navigation
dans le canal Chao Gao
• Rencontres avec les villageois et
découverte de leur mode de vie :
Koh Chen, My Tho, …
• Les fêtes de fin d’année teintées
d’aventure et de panoramas
spectaculaires !

Départ le 20 décembre 2020 sur le RV Indochine
Départ le 30 décembre 2020 sur le RV Indochine II
Prix par personne : à partir de 3 949 €
Programmes détaillés sur demande.

Les temps forts

Safari en Afrique australe
pour les réveillons de Noël
et du jour de l’An
CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 12A / 15F

Découvrez l’intégralité du programme en pages 198 et 199 et auquel s’ajoute
une journée supplémentaire à Victoria Falls.
Départ le 22 décembre 2020 sur le RV African Dream - Prix par personne : à partir de 6 019 €

CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS • RÉF. 11A / 14F / 11Z / 14Z

Découvrez l’intégralité du programme en pages 198 et 199.
Départ les 16, 19, 26, 29 décembre 2020 sur le RV African Dream
Départ les 17, 20, 23, 26, 29 décembre 2020 sur le RV Zimbabwean Dream
Prix par personne : à partir de 5 589 €
Programmes détaillés sur demande.
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• Une expérience intimiste au plus
près de la nature en hébergement
haut de gamme en lodge et à bord
de nos bateaux
• Une croisière inédite sur le lac
Kariba à travers ses paysages
emblématiques d’arbres séchés
émergeant des flots
• 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
• Les fêtes de fin d’année
au cœur d’une nature sauvage
• Immersion dans les villages
locaux
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NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

EUROPE DU NORD

FRANCE

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

NOUVEL AN
EN CROISIÈRE

Les temps forts
CROISIÈRE - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. REX_PP

Réveillon Rhénan sur les rives
du Rhin supérieur
30 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
31 décembre l VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation. Arrivée à Vieux-Brisach et
temps libre. Soirée du réveillon.

• Une courte escapade pour fêter
de façon originale la nouvelle
année
RÉF. REG

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

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord. Une
formule en demi-pension incluant le dîner, le logement
et le petit déjeuner.

CROISIÈRE - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. REG_PP

Réveillon Rhénan
au fil du Rhin romantique

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. REX

31 décembre l Rocher de la Lorelei
RÜDESHEIM
Matinée en navigation, passage devant le rocher
de la Lorelei. Arrivée à Rüdesheim, célèbre pour
ses vignobles et ses guinguettes. Excursion
facultative au musée de la musique où se trouve la

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 30

455 €

RÉF. REG

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 30

539 €

774 €

RÉF. REX

RÉF. REG

85 €
-

85 €
85 €

Options
Pont supérieur

30 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Navigation vers l’Allemagne.
Dîner et soirée animée.

(1)

TOUT INCLUS
à bord

1 er janvier l VIEUX-BRISACH • STRASBOURG
Navigation vers Strasbourg. Petit déjeuner buffet
et déjeuner à bord. Débarquement à 15h. Fin de
nos services.

650 €

plus grande collection d’instruments de musique
mécanique d’Europe. Retour à bord et croisière
vers Strasbourg. Soirée du réveillon.

Suite

1 er janvier l RÜDESHEIM • STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation.
Déjeuner en croisière. Débarquement à 15h. Fin de
nos services.

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord. Une
formule en demi-pension incluant le dîner, le logement
et le petit déjeuner.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de
champagne.

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

Retrouvez le détail des excursions
 fin de chapitre
en

Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

Vallée du Rhin
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
COLOGNE

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

Départs 2019
RÉF. ZAA

Décembre : 29

669 €

954 €

Options

85 €
100 €
100 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. RES_PP

La vallée du Rhin romantique

FRANCE

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

RÉF. RES

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 28

965 €

1405 €

28 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord et navigation vers Coblence.

1 er janvier l MANNHEIM • STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en
navigation. Déjeuner en croisière. Débarquement
à 15h. Fin de nos services.

Options
Pont supérieur

110 €
135 €

29 décembre l COBLENCE
Navigation dans la vallée du Rhin romantique.
Arrivée à Coblence, ville située au confluent du
Rhin et de la Moselle. Soirée de gala.

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

Pont intermédiaire

EUROPE DU NORD

Prix par personne

EUROPE CENTRALE

1 er janvier l STRASBOURG
Brunch à bord. Arrivée à Strasbourg, débarquement à 10h. Fin de nos services.

(2)

TOUT INCLUS
à bord

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

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

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. ZAA

31 décembre l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigatio n vers Mannh eim . E xcursio n
facultative à Heidelberg. Soirée du réveillon.
Départ dans la nuit vers Strasbourg.

RÉF. RES

68 €
63 €

97€
89 €

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Forfait “TOUTES EXCURSIONS”

30 décembre l COBLENCE • RÜDESHEIM
Découverte de Coblence. Navigation vers
Rüdesheim. Visite facultative du musée des
instruments de musique mécanique. Soirée
dans une guinguette de Rüdesheim.

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • la soirée dans une guinguette de Rüdesheim • le
dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursion facultative.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
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30 décembre l ST GOAR • RÜDESHEIM
Matinée en navigation dans la vallée du Rhin
romantique. Arrivée à Rüdesheim et temps
libre ou excursion facultative au musée de la
musique où se trouve la plus grande collection
d’instruments de musique mécanique d’Europe.
Soirée dans une guinguette de Rüdesheim.
Navigation vers Mannheim.

31 décembre l MANNHEIM • Heidelberg
SPIRE
Arrivée à Mannheim. Excursion facultative à
Heidelberg. Retour à bord et navigation vers Spire.
Découverte de cette magnifique ville dominée par
sa cathédrale romane. Navigation vers Strasbourg.
Soirée du réveillon.

ANNEXES

29 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord, navigation vers St Goar.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Réveillon rhénan :
le Rhin romantique et ses châteaux

• Navigation sur la plus belle partie
du Rhin romantique
• Soirée dans une guinguette
typique à Rüdesheim avec un
“Rüdesheimer Kaffee” offert
• Heidelberg(1), haut lieu
du romantisme allemand

THÉMATIQUES

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. ZAA_PP

Les temps forts
AMSTERDAM

RÉF. ACS

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. ACS / ACS_PP

Réveillon en Hollande et
dans la vallée du Rhin romantique

• Ambiance festive sur le Rhin,
d’Amsterdam à Strasbourg
• Amsterdam(1) et ses canaux
• Cologne et sa cathédrale
• Heidelberg(1) et son château
RÉF. REA

28 décembre l Strasbourg • AMSTERDAM
Rendez-vous à Strasbourg. Départ en autocar(2)
vers la Hollande. Déjeuner libre. Embarquement
à Amsterdam à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Visite
facultative d’Amsterdam en bateau-mouche.
29 décembre l AMSTERDAM • NIMÈGUE
KREFELD
Navigation vers Nimègue. Temps libre et navi
gation vers Krefeld. Arrivée tard dans la soirée.
30 décembre l KREFELD • COLOGNE
KŒNIGSWINTER
Matinée en navigation. Découverte de Cologne.
Retour à bord et navigation vers Kœnigswinter.
Soirée animée.

31 décembre l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Croisière sur la plus belle par tie du Rhin
romantique. Arrivée à Rüdesheim. Temps libre ou
excursion facultative. Soirée du réveillon.

• 2 fleuves en une seule croisière
• La Moselle et ses villages
pittoresques

1 er janvier l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigation vers Mannheim. Excursion facultative
à Heidelberg. Soirée de gala. Départ en croisière
vers Strasbourg.
2 janvier l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. ACS

4 ANCRES
Port/port (3)

1039 €

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. REA_PP

La vallée du Rhin romantique
et la Moselle pittoresque
29 décembre l COCHEM • BERNKASTEL
Matinée en navigation. Temps libre à Bernkastel.
Soirée de gala.
30 décembre l BERNKASTEL • COBLENCE
Navigation dans la vallée de la Moselle. Arrivée à
Coblence et découverte du centre historique de la ville.

RÉF. REA

1089 €

Cabine individuelle

1509 €

28 décembre l STRASBOURG • COCHEM
Journée en navigation. Arrivée à Cochem,
surnommée la perle de la Moselle.

Avec
transfert (2)

Cabine double

Décembre : 28

27 décembre l STRASBOURG
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée à
bord. Départ en croisière.

(4)

TOUT INCLUS
à bord

1559 €

4 ANCRES
Port/port

Décembre : 27
Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite

Cabine
double

Cabine
individuelle

1139 €

1629 €

RÉF. ACS

RÉF. REA

115 €
135 €
-

155 €
155 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
RÉF. ACS

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

31 décembre l COBLENCE • RÜDESHEIM
Navigation vers Rüdesheim : remontée de la
plus belle partie du Rhin romantique. Arrivée
à Rüdesheim, visite facultative du musée des
instruments de musique mécanique. Soirée du
réveillon.

Forfait CLASSIQUE
selon programme

1 janvier l RÜDESHEIM
MANNHEIM ou SPIRE
Matinée en navigation. Découverte de Spire en
compagnie de notre animatrice.

Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

er

2 janvier l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.
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86 €

121€

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de
champagne. Réf. ACS : la découverte de Cologne.

(1)	Excursions facultatives.
(2)	
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
(3) Formule port/port : embarquement à Amsterdam J1 à 18h et
débarquement à Strasbourg J6 à 15h.
(4) Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.

BUDAPEST

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NDA / NDA_PP

5 ANCRES

Cabine double

Décembre : 28

1245 €

Nouvel An sur l’Elbe
de Dresde à Berlin
26 décembre l DRESDE
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
27 décembre l DRESDE
Visite guidée facultative de Dresde. À travers la
vieille ville, découvrez les monument s
historiques qui font la gloire de Dresde. Aprèsmidi, visite guidée facultative de l’opéra Semper
(en cas de fermeture de l’opéra, une autre visite
sera programmée - programmation non
connue à ce jour).
28 décembre l MEISSEN • WITTENBERG
Visite guidée facultative de Meissen et de la
célèbre manufacture de porcelaine. Temps libre
au marché d’hiver(5). Après-midi en croisière vers
Wittenberg.

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 26

1225 €

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

RÉF. NDA RÉF. DMB_PP

239 €

Transfert(4) autocar
de Berlin à Dresde J1

-

60 €

Demi-pension
supplémentaire à bord

-

99 €

Pont supérieur

1 er janvier l BERLIN TEGEL
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de
nos services.

1755 €

145 €
160 €

Pont intermédiaire

31 décembre l BERLIN TEGEL
Visite guidée facultative du château de
Charlottenburg. Après-midi, tour panoramique
facultatif de Berlin avec un aperçu des
principaux monuments. Soirée du réveillon.

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NDA
RÉF. DMB

112 €
319 €

157€
449 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de
champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

29 décembre l WITTENBERG •
MAGDEBOURG
Visite guidée facultative de Wittenberg, ville
natale de Luther. Après-midi en croisière vers
Magdebourg. Soirée de gala.

(1)	Excursions facultatives.
(2)	Formule port/port : embarquement à Vienne J1 à 18h. Débarquement à Vienne J6 à 9h.
(3)	
Nos transferts sont garantis pour un minimum de 20
personnes. En-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
(4)	Transfert valable pour la formule port/port et garanti pour
un minimum de 20 personnes, en-dessous de cette base,
transfert privatif, nous consulter.
(5) Sous réserve de modification des dates d'ouverture.
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1944 €

RÉF. DMB

Options

30 décembre l MAGDEBOURG • BERLIN
Visite guidée facultative de Magdebourg,
située sur le cours moyen de l’Elbe et la “Route
romane”.

1329 €

Cabine individuelle

1860 €

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. DMB_PP

Avec
transport (3)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Port/port (2)

THÉMATIQUES

Départs 2019
RÉF. NDA

EUROPE CENTRALE

Prix par personne

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

2 janvier l VIENNE • Strasbourg
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner
buffet à bord. Débarquement à 9h. Départ en
autocar(3) vers Strasbourg. Déjeuner libre. Fin de
nos services.

NOËL
ET NOUVEL AN

30 décembre l VIENNE • BUDAPEST
Journée en navigation sur le Danube. Arrivée à
Budapest. Dîner à bord “thème hongrois”.

1 janvier l BRATISLAVA
Matinée en navigation. Arrivée à Bratislava et
visite guidée facultative de la ville. Soirée de gala.
Navigation vers Vienne.

TOUT INCLUS
à bord

er

ANNEXES

29 décembre l VIENNE
Le matin, visite facultative du château de
Schœnbrunn. L'après-midi, visite guidée
facultative de Vienne, ville fortement marquée
du sceau des Habsbourg.

31 décembre l BUDAPEST
Visite guidée facultative de Budapest. Aprèsmidi libre. Navigation vers Bratislava. Soirée du
réveillon.

• Entre Dresde et Berlin, l’âme
de la vieille Allemagne dévoile
ses richesses
• Dresde et l’opéra Semper(1)
• Wittenberg(1), ville natale
de Luther
• Berlin(1), ville aux mille facettes

FRANCE

RÉF. DMB

Nouvel An Danubien
Vienne • Budapest • Bratislava
28 décembre l Strasbourg • VIENNE
Rendez-vous à Strasbourg. Départ en autocar(3)
vers Vienne. Déjeuner libre. Embarquement à
18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord “thème autrichien”.

• Réveillon au cœur des capitales
danubiennes
• 3 grandes capitales à découvrir
• Vienne et le château
de Schœnbrunn(1)

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS
RÉF. NDA

EUROPE DU SUD

Les temps forts

Les temps forts
• Destination d’exception pour fêter
la nouvelle année !
• Soirée du Nouvel An à Paris
• Rouen(1), une référence en matière
d’architecture gothique
• Paris(1) et ses lieux mythiques
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Réveillon Parisien
Féerie sur la Seine
28 décembre l PARIS
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Navigation
vers Rouen.
29 décembre l ROUEN • HONFLEUR
Arrivée à Rouen. Visite guidée facultative du centre
historique de la ville. Navigation vers Honfleur.
30 décembre l HONFLEUR
CAUDEBEC-EN-CAUX
Journée d’excursion à Honfleur et la côte fleurie.
Soirée de gala. Navigation de nuit vers Paris.

31 décembre l PARIS
Arrivée à Paris et visite facultative de la capitale.
Retour à bord pour la soirée du réveillon.

INCLUS
• 1 journée Honfleur et la côte
fleurie

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord. Une
formule en demi-pension incluant le dîner, le logement
et le petit déjeuner.

(2)

TOUT INCLUS
à bord

1 er janvier l PARIS
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de nos
services.

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. RPA

Décembre : 28, 28

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

875 €

959 €

Cabine individuelle

1255 €

1399 €

110 €
110 €

135 €
135 €

Options
Pont supérieur
Suite
Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE
selon programme

55 €

78 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ce prix comprend : le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266 •
le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne •
l’excursion à Honfleur et la côte fleurie.
Ce prix ne comprend pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
Cette croisière est sous l’influence de la marée et les horaires
d’arrivée aux escales et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

PARIS, ARC DE TRIOMPHE
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
EUROPE DU SUD

Les temps forts
LYON

29 décembre l AVIGNON
Embarquement à Avignon à 18h. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et
soirée animée à bord.
30 décembre l AVIGNON
PORT-SAINT-LOUIS
Visite facultative d’Avignon et du palais des
Papes. Retour au bateau à pied. Navigation vers
Port-Saint-Louis-du-Rhône. Soirée de gala.

• La Camargue(1), sauvage et insolite

1 er janvier l AVIGNON
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de
nos services.

• Lyon(1), ville de lumières
• Vienne(1), la cité romaine

RÉF. LNA

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

31 décembre l PORT-SAINT-LOUIS
ARLES • AVIGNON
Excursion facultative en Camargue. Retour à
bord à Arles. L’après-midi, visite guidée facultative
d’Arles, véritable musée de plein air. Retour au

FRANCE

RÉF. APA

bateau à pied. Soirée du réveillon. Navigation
vers Avignon.

(2)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. APA

Décembre : 29

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

795 €

1165 €

EUROPE DU NORD

Réveillon dans la vallée du Rhône

• Le Nouvel An au cœur de la vallée
du Rhône
• Avignon(1), la majestueuse cité
des papes

EUROPE CENTRALE

CROISIÈRE - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. APA_PP

Suite

115 €
115 €

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

Pont supérieur

RÉF. LNA
Décembre : 28, 28

28 décembre l LYON
Embarquement à 15h. Croisière vers Arles.
Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Navigation de nuit.

4 ANCRES 5 ANCRES
Cabine double

915 €

999 €

Cabine individuelle

1305 €

1459 €

110 €
110 €

135 €
135 €

Options
Pont supérieur
Suite

29 décembre l ARLES
Matinée en navigation. Visite guidée facultative
d’Arles, cité classée ville d’art et d’histoire.

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.

30 décembre l ARLES • AVIGNON
Croisière vers Avignon. Visite facultative
d’Avignon et du palais des Papes. Retour à
bord et navigation vers Vienne. Soirée de gala.
Navigation de nuit.

Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

31 décembre l VIENNE • LYON
Visite facultative de Vienne, la cité romaine.
Retour à bord et navigation vers Lyon. Visite
facultative de la ville. Soirée du réveillon.

THÉMATIQUES

Réveillon provençal
dans la vallée du Rhône

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. LNA_PP

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Options

RÉF. LNA

83 €
91€

116 €
128 €

1 er janvier l LYON
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de
nos services.

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.

Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de champagne.

(1)	Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
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ANNEXES

RÉF. APA

NOËL
ET NOUVEL AN

Forfait CLASSIQUE selon programme

Les temps forts
• Réveillonnez sur les prestigieux
fleuves de France
RÉF. BOR

BORDEAUX

• Bordeaux(1) illuminée
• La route(1) des Grands Crus
du Médoc
• Blaye(1) et sa citadelle
RÉF. RLO

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. BOR_PP

Nouvel An aquitain sur la Gironde
et la Garonne
28 décembre l BORDEAUX
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Visite
guidée facultative de Bordeaux “by night”.

31 décembre l LIBOURNE(2) • Saint-Émilion
BORDEAUX
Excursion facultative à Saint-Émilion. Navigation
vers Bordeaux. Soirée du réveillon.

29 décembre l BORDEAUX • PAUILLAC(2) • Le Médoc
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion
facultative : circuit des Grands Crus du Médoc (préréservation obligatoire avant le départ, auprès de
votre agence de voyages). Soirée animée.

1 er janvier l BORDEAUX
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de nos
services.

30 décembre l PAUILLAC • BLAYE • LIBOURNE
Navigation vers Blaye, célèbre pour sa citadelle
dressée par Vauban. Excursion facultative sur la
route de la corniche, puis visite de la citadelle de
Blaye. Navigation vers Libourne. Soirée de gala.
(2)

(2)

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord. Une
formule en demi-pension incluant le dîner, le logement
et le petit déjeuner.

• Nantes(1), capitale historique
de Bretagne
• Escal’Altantic(1), l’histoire
du paquebot France
INCLUS
• Le château Renaissance
d’Azay-le-Rideau et la forteresse
royale de Chinon
(4)

TOUT INCLUS
à bord

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. BOR

Décembre : 28

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

959 €

1404 €

Options
Pont supérieur

110 €
135 €

Demi-pension
supplémentaire à bord

99 €

Pont intermédiaire

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. RLO_PP

Réveillon royal sur la Loire
28 décembre l NANTES
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
29 décembre l NANTES • Saint-Nazaire • NANTES
Visite facultative de Nantes et du château des Ducs
de Bretagne. L’après-midi, excursion facultative à
Saint-Nazaire, une ville à la mer (pré-réservation
obligatoire avant le départ auprès de votre agence
de voyages. Une carte d’identité en cours de
validité sera demandée à chaque excursionniste
pour accéder au site).

1er janvier l BOUCHEMAINE(3) • Angers • NANTES
Excursion facultative à Angers. Retour à bord
à Chalonnes-sur-Loire et continuation de la
croisière vers Nantes. Après-midi en navigation.
Soirée de gala.
2 janvier l NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Fin de nos services.

RÉF. RLO

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 28

1059 €

1509 €

Options

239 €

Pont supérieur
Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”

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

Forfait CLASSIQUE selon programme

30 décembre l NANTES • ANCENIS
Matinée en navigation. Excursion facultative de
la route du Muscadet et arrêt au château de la
Cassemichère (ou similaire).

RÉF. BOR
RÉF. RLO

184 €
188 €

257€
264 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de
champagne. RÉF. RLO_PP : l’excursion aux châteaux de
la Loire.

31 décembre l ANCENIS
Châteaux de la Loire • BOUCHEMAINE(3)
Journée incluse d’excursion aux châteaux de
la Loire : visite du château d’Azay-le-Rideau puis
continuation vers Chinon où vous découvrirez
une ancienne carrière souterraine aménagée en
cave de vieillissement. Dégustation de vins. Après
le déjeuner, vous visiterez la forteresse royale de
Chinon. Soirée du réveillon.

Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursions facultatives.
(2)	En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de
Pauillac peut-être remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc
et celle de Libourne par Bourg.
(3)	L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Chalonnessur-Loire.
(4)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
Ces croisières sont sous l'influence de la marée et les horaires
d'arrivée aux escales et l'ordre des visites peuvent être modifiés.
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NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES
SÉVILLE

EUROPE DU SUD

Les temps forts
Nouvel An magique à Séville
ou à Venise
RÉF. NAA

FRANCE
(2)

TOUT INCLUS
à bord

2 janvier l SÉVILLE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Fin de nos services.

Prix par personne
Départs 2019
RÉF. NAA

CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS • RÉF. REW_PP

Réveillon en plein cœur de Venise
28 décembre l VENISE
Embarquement à 18h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner
à bord.
29 décembre l VENISE
CHIOGGIA (ou environs) • VENISE
Navigation dans la magnifique baie vénitienne
vers Chioggia. L’après-midi, excursion facultative
à Padoue, l’une des plus importantes villes d’art
d’Italie. Retour à bord à Venise.
30 décembre l VENISE • Burano • Murano
VENISE
Excursion facultative en bateau privé vers les
îles de la lagune : Burano et Murano. Retour

à bord. Visite guidée facultative du palais des
Doges, palais vénitien de style gothique, et de
la place Saint-Marc. Soirée de gala.

5 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 28

869 €

RÉF. REW

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

Décembre : 28

999 €

1429 €

RÉF. NAA

RÉF. REW

110 €
110 €

Options

1249 €

31 décembre l VENISE
Journée libre à Venise. Soirée du réveillon.

Pont intermédiaire

1 er janvier l VENISE
Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de
nos services.

Suite

145 €
160 €
-

Transfert(3) aéroport/port/
aéroport (réf. NAA_PP)

49 €

-

-

99 €

Possibilité d’une nuit supplémentaire à bord.
Une formule en demi-pension incluant le dîner,
le logement et le petit déjeuner.

Pont supérieur

Demi-pension
supplémentaire à bord

Possibilités d’acheminement de Belgique :
nous consulter.
Forfait “TOUTES EXCURSIONS”
Réservation
avant le départ Réservation
avec remise
à bord
de 5% incluse

Forfait CLASSIQUE selon programme
RÉF. NAA sans Cordoue
RÉF. NAA avec Cordoue
RÉF. REW

131€
209 €
134 €

184 €
293 €
189 €

Retrouvez le détail des excursions en fin de chapitre.
Ces prix comprennent : le forfait “séjour à bord” détaillé
p. 266 • le dîner du réveillon et ses vins • la coupe de
champagne.
Ces prix ne comprennent pas : les prestations non incluses
dans le forfait “séjour à bord” détaillé p. 266.
(1)	Excursions facultatives.
(2)	Cabine PMR disponible sur certains bateaux, à confirmer en
fonction de la date de votre croisière.
(3)	Option uniquement proposée pour les croisières en formule
port/port incluant un acheminement réservé auprès de
CroisiEurope. Transfert garanti pour un minimum de 20
personnes, en-dessous de cette base, transfert privatif, nous
consulter.
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EUROPE DU NORD

30 décembre l CADIX
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Visite guidée facultative de Cadix. Croisière
vers El Puerto de Santa Maria. Visite facultative
de la bodega Osborne et dégustation de vins.
Soirée de gala.

EUROPE CENTRALE

1 er janvier l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Visite facultative de Cordoue, la cité des
Califes. Après-midi libre puis retour à Séville.
Soirée libre.

• Visite guidée du palais des Doges(1)
• Padoue(1), ville d’art majeure en Italie
• Découverte des îles de Burano
et Murano(1)

RANDONNÉES
PÉDESTRES

29 décembre l SÉVILLE • CADIX
Visite guidée facultative de Séville. Après-midi
en navigation.

RÉF. REW

THÉMATIQUES

31 décembre l EL PUERTO DE SANTA
MARIA • Jerez • SÉVILLE
Excursion facultative à Jerez. Navigation vers
Séville. Soirée du réveillon.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

28 décembre l SÉVILLE
Embarquement à 17h . Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord.

NOËL
ET NOUVEL AN

Nouvel An andalou

ANNEXES

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. NAA_PP

• Séville(1), “la ville lumineuse”
et son passé prestigieux
• Cadix(1), ville fortifiée bâtie
sur un rocher
• Jerez(1), capitale du cheval et du vin
• Cordoue(1) et sa mosquée-cathédrale

Nos excursions marchés de Noël et réveillons
FORFAIT “TOUTES EXCURSIONS” : bénéficiez d’une remise de 5% en réservant votre forfait en même temps que votre croisière. Applicable uniquement lors
de la réservation.
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 SUR LE RHIN

AMSTERDAM
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 34 €
• réservé à bord : 46 €
DURÉE : 4 H.
Tour guidé de la ville en autocar. Arrêt
au moulin De Gooyer, c’est le dernier
d’un important groupe de moulins à blé
implantés entre le XVIIe siècle et fin du
XIXe siècle. Vous rejoindrez ensuite l’un
des nombreux diamantaires de la ville
pour découvrir comment le carbone
devient diamant. Départ en autocar vers
le célèbre marché aux fleurs.
Concerne la croisière réf. NOB.

AMSTERDAM
FLÂNERIE NOCTURNE

COLMAR

Prix (bateau-mouche) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 18 €
• réservé à bord : 24 €
DURÉE : 1 H 45.
Départ à pied vers l’embarcadère du
bateau-mouche. Vous longerez le
célèbre “Port d’Amsterdam”. Puis, vous
continuerez vers ses canaux qui lui valent
le surnom de “Venise du nord”.
Si le bateau est amarré loin du centre-ville,
un supplément est à prévoir (à réserver et
régler à bord).

Concerne la croisière réf. ACS.

Prix (transport + guide) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps
que votre croisière : 33 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar vers Colmar. Son centre
historique est classé “secteur sauvegardé“.
Découvrez le vieux Colmar, le centre
historique, le quartier de la petite Venise,
l’ancienne douane et la place de la cathédrale.
Concerne la croisière réf. NOY.

COLMAR et la route des vins
(Transport + accompagnement +
dégustation + déjeuner)
DURÉE : ~9 H.
Départ en autocar pour la route des vins
d’Alsace à la découverte du vignoble
alsacien en passant par Riquewihr, la
perle du vignoble, Ribeauvillé, la cité
des Ménétriers, Eguisheim. Halte dans
une cave pour une dégustation* de vins.
Déjeuner en cours de route. L’après-midi
sera consacré à la découverte de Colmar
et ses marchés de Noël.

MARCHÉ DE NOËL DE
COLMAR ET ÉCOMUSÉE
D’UNGERSHEIM
(Transport + accompagnement +
entrée + déjeuner)
DURÉE : 10 H.
Avec notre accompagnatrice, départ
vers Ungersheim. À l’Écomusée d’Alsace
revivez les Noëls d’antan, le village se
pare de ses plus beaux atours pour
fêter cette période si importante en
Alsace. Parcourez les rues du village et
partez à la découverte des traditions
alsaciennes. Déjeuner dans un restaurant.
Puis continuation vers Colmar. Dans le
cadre merveilleux du vieux Colmar, la
féerie de Noël est au rendez-vous. Les
effluves gourmandes mêlant cannelle
et autres épices vous guideront dans les
allées des cinq marchés de Noël répartis
dans les rues piétonnes de la ville.
Concerne la croisière réf. MNC (INCLUS).
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Concerne le programme réf. MNO (INCLUS).

COLOGNE
Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 2 H.
Départ à pied pour rejoindre le centreville. Vous découvrirez la ville avec votre
guide : l’extérieur de la cathédrale dont
la construction aura duré plus de cinq
siècles, la vieille ville où vous passerez
devant la célèbre maison de l’Eau de
Cologne (extérieurs). Temps libre.
Concerne la croisière réf. NOB.

MARCHÉ DE NOËL
DE FRIBOURG

HEIDELBERG

(Transport + accompagnement)
DURÉE : 4 H 30.
Départ autocar vers Breitnau pour la visite
d’un atelier de fabrication d’horloges à
coucou. Puis continuation vers Fribourg
pour la découverte de son marché de
Noël, l’un des plus beaux d’Allemagne.
Installé au cœur de la superbe vieille
ville historique, le marché de Noël de
Fribourg fascine petits et grands. On
peut notamment y voir des artisans
traditionnels comme des souffleurs de
verre, un atelier de fabrication de bougies
ou des jouets en bois. Temps libre pour
flâner au gré des allées.
Concerne la croisière réf. MNC (INCLUS).

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

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 43 €
• réservé à bord : 58 €
DURÉE : 4 H 15.
Départ en autocar vers Heidelberg.
Découverte du centre historique de la
ville, symbole de l'Allemagne romantique.
Temps libre.
Concerne la croisière réf. RES.

HEIDELBERG et château
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H 15.
Départ en autocar. Rendez-vous avec
les guides au château de Heidelberg,
vous découvrirez en leur compagnie
l’extérieur de ce magnifique château de
grès rose partiellement en ruine. Transfert
en autocar jusqu’à la Neckarmünzplatz,
importante place dans le centre historique
de Heidelberg. Temps libre.
Concerne les croisières réf. ACS / ZAA.
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HOSPICES
DE STRASBOURG
(Accompagnement + guide +
dégustation)
DURÉE : 2 H.
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. Ces lieux
conservent aussi précieusement le plus
vieux vin du monde en fût datant de 1472 !
La visite sera suivie d’une dégustation*
de vins.
Les hospices de Strasbourg sont fermés
les dimanches. Dans ce cas, les J2 et J3 du
programme seront inversés.

Concerne la croisière réf. PMN (INCLUS).

Concerne la croisière réf. NOL (INCLUS).

Concerne le programme réf. MNA (INCLUS).

Prix (train + musée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 23 €
• réservé à bord : 31 €
DURÉE : 2 H.
Départ en petit train touristique vers
le musée Siegfried, situé dans une
bâtisse historique du XVe siècle. Visite du
musée qui abrite une impressionnante
collection d’instruments de musique
mécanique et constitue ainsi l’une
des plus grandes et des plus belles
collections du XVIII e au XXe siècles.
Temps libre. Retour à pied au bateau.

Concerne la croisière réf. PMN (INCLUS).

STRASBOURG,
MARCHÉ DE NOËL

WINGEN-SUR-MODER
ET LE MUSÉE LALIQUE

(Guide)
DURÉE : 4 H.
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.

(Transport + accompagnement +
entrée)
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar vers Wingen-surModer situé dans le parc naturel
régional des Vosges du Nord. À
votre arrivée, visite du musée Lalique
consacré à l’illustre maître verrier
et bijoutier René Lalique. Véritable
homme et artiste de génie, il a su
évoquer l’éclat du bijou, révéler la
magie des transparences et la lumière
du cristal. Découvrez dessins, bijoux,
flacons, arts de la table, luminaires et
vases où le travail du cristal et du verre
est représenté et mis en valeur sous
toutes ses formes. Dans un univers
féerique, admirez ses collections et
créations permanentes lors d’une
visite libre sans manquer la section
temporaire dédiée entièrement à
Noël. En prévision de l’événement,
l ’ étab liss em ent à l ’archite c ture
unique, conçu tel un écrin renfermant
d’incroyables trésors, se pare de ses
plus beaux habits de lumière. Un savant
mélange de créations anciennes et
contemporaines au cœur de mises
en scènes scintillantes pour le plaisir
des yeux.

Concerne la croisière réf. PMN (INCLUS).

Concerne les programmes réf. MNA / MNO
(INCLUS).

STRASBOURG,
MARCHÉ DE NOËL
(Transport + accompagnement)
DURÉE : 4 H.
D é p ar t e n co mp a gnie d e n otre
accompagnatrice pour la visite du vieux
Strasbourg. Découverte des marchés de
Noël qui se situent sur la place Broglie et
le parvis de la cathédrale. En fin d’aprèsmidi découverte des illuminations de
Noël, vous verrez entre autres la place
de la cathédrale, la place Kléber, le Carré
d’Or et la place Gutenberg.
Concerne les croisières réf. MNL / NOL /
NOW / NOY (INCLUS).

VOLENDAM
ET ZAANSE SCHANS
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar vers Volendam, village
de pêcheurs au bord de l’IJsselmeer où
les habitants sont quelquefois encore
vêtus de 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 l’an 1200. Profitez d’un
temps libre au cœur de cet écomusée
hollandais pour y découvrir toutes ses
traditions, les moulins, le fromage, les
maisons typiques…
Concerne la croisière réf. NOB.
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Concerne la croisière réf. MNL (INCLUS).

EUROPE CENTRALE

(Transport + accompagnement +
déjeuner)
DURÉE : ~9 H.
Tour panoramique pour découvrir le
quartier allemand avec son université,
sa bibliothèque, le théâtre et le palais
du Rhin. Puis vous vous dirigerez vers
le parc de l’Orangerie et le quartier
des Institutions Européennes. La
visite se poursuivra à pied dans le
vieux Strasbourg, avant de rejoindre
le quartier de la Petite France, ancien
quartier des Tanneurs. Enfin, vous vous
rendrez sur le parvis de la cathédrale
de Strasbourg, construite de dentelles
de pierre entre 1015 et 1439. Déjeuner
dans un restaurant. Temps libre.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

(Transport + accompagnement +
déjeuner + entrée)
DURÉE : 10 H.
Départ en autocar avec votre accompa
gnatrice vers Sélestat. Arrêt à la maison
du pain d’Alsace et découverte des
nombreuses traditions culinaires
alsaciennes. Les bredeles, petits gâteaux
typiques que vous dégusterez n’auront
plus de secrets pour vous ! Route vers
Eguisheim, classé parmi l’un des “Plus
Beaux Villages de France” et nommé
“village préféré des Français” en 2013,
il vous séduira ! Eguisheim conserve
toute l’authenticité des traditions de
Noël. Son marché de Noël, au cœur
du village médiéval vous émerveillera. Il
compte en outre de nombreux artisans
locaux. Déjeuner sur la route des
vins. L’après-midi, route vers Obernai.
La ville a conservé tout le charme
de la Renaissance rhénane, elle est
particulièrement animée en cette
période de Noël.

STRASBOURG

THÉMATIQUES

SÉLESTAT, LA ROUTE
DES VINS ET OBERNAI

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

© Etienne List

EUROPE DU NORD

Concerne les croisières réf. ACS / NOL /
NOW / REA / REG / RES / ZAA (INCLUS
pour la réf. MNL).

NOËL
ET NOUVEL AN

Concerne la croisière réf. MNL (INCLUS).

(Transport + entrée)
DURÉE : 2 H.
Départ en autocar pour la visite guidée
du château. Construit au XIIIe siècle, il
surplombe le Rhin. Vous découvrirez
des pièces remarquables qui vous
transporteront au temps du Moyen
Âge. Temps libre.

CROISIÈRES
MARITIMES

NOUVEAUTÉS

(Transport + accompagnement +
déjeuner + spectacle cabaret)
DURÉE : ~10 H.
Départ en autocar pour le circuit de
la “route des potiers” dans le nord de
l’Alsace. Vous visiterez soit une fabrique
de poterie culinaire et décorative à
Soufflenheim soit une fabrique de
poterie artisanale de grès bleu à
Betschdorf. Continuation vers Kirrwiller
et son célèbre cabaret “Royal Palace”.
Déjeuner animé par un orchestre puis
spectacle cabaret.

RÜDESHEIM
Petit train et musée
de la musique

ANNEXES

(Guide + entrée)
DURÉE : 2 H 30.
Départ à pied. Vous visiterez la ville de
Mayence en compagnie de vos guides.
Vous aurez l’occasion d’entrer dans la
magnifique cathédrale. Vous arpenterez
également les rues pittoresques de la
vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée
Gutenberg (ferme les lundis), musée de
l’imprimerie.

CHÂTEAU
DE MARKSBURG

EUROPE DU SUD

LA ROUTE DES POTIERS
ET SPECTACLE
À KIRRWILLER

FRANCE

© Marlis Steinmetz

MAYENCE ET MUSÉE
GUTENBERG

© Wolfgang Pfauder

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR L’ELBE

BERLIN

CHARLOTTENBURG

CHÂTEAU CECILIENHOF

DRESDE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 45 €
• réservé à bord : 60 €
DURÉE : 3 H 30.
Tour panoramique guidé en autocar. Vous
traverserez les principaux quartiers de
Berlin et admirerez entre autres, la place
de Paris, l’avenue Unter den Linden, la
porte de Brandenbourg, la cathédrale...
Puis l’île aux musées, l'Alexanderplatz, la
place du château, la Gendarmenmarkt
et bien d ’autres … Passage par le
Checkpoint Charlie, la Potsdamerplatz
et son architecture contemporaine
spectaculaire. Pour finir, vous visiterez
l’un des nombreux marchés de Noël
de la ville avant de rejoindre le bateau.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 50 €
• réservé à bord : 67 €
DURÉE : 3 H.
Vous visiterez à 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 verrez notamment, la salle
blanche, salle d’audience et salle à manger
de Frédéric le Grand, la Grande Galerie
décorée de nombreuses allégories tout
en dorure. 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,
où vous apercevrez le mobilier d’époque
dessiné en partie par Schinkel. Vous
découvrirez également la bibliothèque et
une collection de tabatières de Frédéric
le Grand.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 56 €
• réservé à bord : 74 €
DURÉE : 3 H.
Le château de Cecilienhof a été bâti
dans le style Tudor par Paul SchultzeNaumburg entre 1914 et 1917. Cette bâtisse
de briques et à colombages ressemble
à une grande maison de campagne
anglaise. La princesse héritière Cécile
y vécut jusqu’en février 1945. C’est
également dans ce château que se tint
la conférence de Potsdam entre Staline,
Harry S. Truman et Churchill en 1945. Le
château est actuellement un musée et
un hôtel. Vous y visiterez le cabinet privé
de la princesse héritière, le salon blanc
néo-classique, la salle de conférences,
les salles des délégations américaine,
anglaise et russe.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 2 H 15.
Visite guidée de Dresde. Itinéraire à pied,
à travers la vieille ville, par la place du
théâtre, l’opéra Semper, vous apercevrez
également la cour intérieure des
“Dresdner Zwinger”, le château résidence,
l’église catholique de la Sainte-Trinité,
la tour Georges, le long de la célèbre
terrasse Bruehl, ...

Concerne les croisières réf. BMD / DMB.

Concerne les croisières réf. BMD /DMB.

Concerne la croisière réf. BMD.

© Johannes Winkelmann

Concerne la croisière réf. DMB.

OPÉRA SEMPER DE DRESDE

MAGDEBOURG

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 48 €
• réservé à bord : 64 €
DURÉE : 2 H.
Visite guidée du célèbre opéra Semper
de Dresde. Il compte parmi les opéras les
plus connus au monde. Ce magnifique
édifice baroque est le symbole de la
ville. Mondialement connu sous le nom
d’Opéra Semper, du nom de l’architecte
qui assura les travaux de reconstruction
du bâtiment au XIXe siècle. “À Dresde,
l’opéra est une nécessité, c’est une partie
essentielle de la ville” avait déclaré le
chef d’orchestre Franz Konwitschny.
Avec une fréquentation avoisinant en
moyenne les 95% de sa capacité totale,
l’opéra de Dresde est sans conteste le
plus dynamique d’Allemagne.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 4 H.
Vous débuterez par la visite de la
cathédrale de Magdebourg, qui abrite
le tombeau de l’empereur Otton le
Grand. Vous continuerez par un tour
panoramique de ville et apercevrez les
principaux monuments, avec entre autres,
la citadelle verte en harmonie avec la
nature, style recherché par l’architecte
Hundertwasser. Vous observerez cette
ville d’ex-RDA, reconstruite dans un style
“soviétique” avec des bâtiments gris et
carrés, mais embellie de moulures et
reliefs. 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. La visite se
terminera par un temps libre. Lors de la
croisière de Noël, vous découvrirez le
marché de Noël de Magdebourg.

Concerne la croisière réf. DMB.

Concerne les croisières réf. BMD / DMB.

MEISSEN
Croisière de Noël
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 34 €
• réservé à bord : 46 €
DURÉE : 3 H 40.
Tour de ville de Meissen. Vous découvrirez
le quartier ancien avec sa grande place
bordée de maisons Renaissance et
d’édifices de style gothique. Puis, visite
du marché de Noël de Meissen. Dans les
chalets vous trouverez porcelaine, bougies,
décorations de Noël, sculptures en bois
et cuisine locale traditionnelle. L’ancienne
mairie se transforme pour l’occasion en
énorme calendrier de l’Avent.
Concerne la croisière réf. BMD.

MEISSEN
Croisière du Nouvel An
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 4 H.
Départ pour la visite guidée de Meissen et
de sa célèbre manufacture de porcelaine.
Vous y découvrirez les différentes étapes
du processus de fabrication. Les salles
d’exposition retracent l’histoire de la
porcelaine de Meissen. Temps libre et
retour à bord à Dresde.
Concerne la croisière réf. DMB.
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WITTENBERG
Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 3 H.
Visite guidée de la vieille ville historique
de Wittenberg. Vous apercevrez la maison
de Luther (extérieurs). Vous visiterez
l’église gothique Sainte-Marie où Luther
prêcha. Puis visite de l’église château. Sur
les portes sont reproduites les 95 thèses
de Luther. De plus, l’église contient les
tombeaux de Luther et Melanchthon. Bref
temps libre avant de rejoindre le bateau.
Concerne les croisières réf. BMD / DMB.

NOUVEAUTÉS
FRANCE

Pour les croisières réf. MVI/NVI, un temps libre
au marché de Noël est prévu.

EUROPE DU NORD

Concerne les croisières réf. MVI / NDA / NVI.

Pour les croisières réf. MVI / NVI, la visite se
terminera sur la place Vörösmarty où vous
découvrirez l’un des plus grands marchés de
Noël d’Europe.

Concerne les croisières réf. MVI / NDA / NVI.

© Jean-Dominique Billaud

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LA LOIRE

ANGERS

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

LA ROUTE DU MUSCADET

NANTES

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 36 €
• réservé à bord : 48 €
DURÉE : 4 H.
Ville d’art et d’histoire, la capitale
d’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, elle n'en est pas moins
restée imprégnée par son héritage
médiéval.

(Transport + guide + entrées +
déjeuner)
DURÉE : ~ 9 H.
Départ en autocar vers le château
d’Azay-le-Rideau. Édifié sur une île
au milieu de l’Indre, il exprime tout le
raffinement d’un château de la première
Renaissance française. Continuation
vers Chinon où vous découvrirez une
ancienne carrière souterraine aménagée
en cave de vieillissement. Dégustation*
de vin. Déjeuner, puis visite de la
forteresse royale de Chinon. Construite
par le comte de Blois Thibaud Ier au Xe
siècle, elle fut agrandie au XIIe siècle par
le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt.

Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 51 €
• réservé à bord : 68 €
DURÉE : 5 H.
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.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 50 €
• réservé à bord : 67 €
DURÉE : 4 H 30.
Vous découvrirez les ruelles du Bouffay,
le quartier médiéval, la cathédrale SaintPierre et Saint-Paul (extérieurs), belle
expression d’art gothique flamboyant.
Vous visiterez l’île Feydeau, ensemble
architectural exceptionnel datant du
XVIIIe siècle et les quais de Nantes. Puis
découverte des nouveaux quartiers
commerçants créés avec l’industrie
naissante du XIXe siècle. Enfin, visite
du château des Ducs de Bretagne,
remarquable bâtiment des XVe et XVIIe
siècles.

Concerne les croisières réf. NLO / RLO.

Concerne les croisières réf. NLO / RLO
(INCLUS).

Concerne les croisières réf. NLO / RLO.

Concerne les croisières réf. NLO / RLO.

SAINT-NAZAIRE
Prix (transport + guide + entrée) :
uniquement sur pré-réservation
• réservé en même temps que votre croisière : 61 €
DURÉE : 4 H 30.

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 vous permettront
de comprendre les étapes de constructions de ces véritables palaces flottants des temps modernes. Impressionnant !
Pré-réservation obligatoire avant le départ auprès de votre agence de voyages. Une carte d’identité en cours de validité sera demandée à
chaque excursionniste pour accéder au site.

Concerne les croisières réf. NLO / RLO.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. NDA / NVI.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 25 €
• réservé à bord : 33 €
DURÉE : 3 H 30.
Découvrez Vienne au cours d’un
tour panoramique en autocar. Vous
emprunterez 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.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Concerne les croisières réf. MVI / NDA / NVI.

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 45 €
• réservé à bord : 60 €
DURÉE : 3 H 30.
Vous débuterez la visite en empruntant
le célèbre Ring, vitrine architecturale
de l’ancienne monarchie austro hongroise, pour rejoindre le château de
Schœnbrunn. À votre arrivée, vous serez
guidés à travers les nombreuses salles
de la résidence d’été des Habsbourg.

VIENNE

THÉMATIQUES

Pour les croisières, réf. MVI/NVI, un temps libre
au marché de Noël est prévu.

CHÂTEAU
DE SCHŒNBRUNN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 23 €
• réservé à bord : 31 €
DURÉE : 4 H.
Tour panoramique de la ville. Vous
vous dirigerez vers Buda, en traversant
le fameux pont Élisabeth et rejoindrez
le quartier du château. Balade dans le
quartier jusqu’au bastion des pêcheurs
(extérieurs). Continuation vers les plaines
de Pest où vous découvrirez la place des
Héros. Passage par l’avenue Andrassy
et devant la basilique Saint-Étienne,
puis le parlement de style byzantin et
néogothique.

NOËL
ET NOUVEL AN

BUDAPEST

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 25 €
• réservé à bord : 33 €
DURÉE : 3 H.
Tour panoramique de la ville jusqu’au
château de Bratislava (extérieurs). Puis
visite guidée à pied de la vieille ville, où
se trouvent les principaux monuments
historiques. 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.

ANNEXES

BRATISLAVA

EUROPE DU SUD

© Bratislava Tourist Board

CROISIÈRES
MARITIMES

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LE DANUBE

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LE RHÔNE

AIGUES-MORTES

ARLES

ARLES et la petite Provence du Paradou

(Transport + guide + dégustation)
DURÉE : 3 H.
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’AiguesMortes, brioche glacée au sucre et levée
à la fleur d’oranger. Temps libre puis
retour au bateau.

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 19 €
• réservé à bord : 26 €
DURÉE : 2 H.
Départ à pied pour la visite guidée de
la ville. Vous apercevrez l’amphithéâtre
romain (les arènes), le théâtre antique, la
place Saint-Trophime, la place du forum et
enfin, les thermes romains de Constantin.

(Transport + guide + entrées)
DURÉE : 3 H 30.
Départ en autocar vers Le 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. Ces personnages en argile sont
emblématiques de la Provence et sont mis en scène dans un décor pittoresque
digne de l’univers de Daudet et de Pagnol, qui eux-mêmes, s’y seraient trompés
en retrouvant leurs personnages aussi vrais que nature. Vous serez étonné par
l’authenticité de tout ce qui s’y trouve et par ses remarquables détails. Tout y est :
les maisons, les santons, les animaux, les objets... 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. De fait ce salon
est exceptionnel par la qualité des pièces proposées, certaines d’entre elles sont
majeures dans l’histoire de cet art.

Concerne les croisières réf. APA / LNA.

Concerne les croisières réf. FAN / NAF
(INCLUS).

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.

Concerne les croisières réf. FAN / NAF (INCLUS).

AVIGNON ET LE PALAIS
DES PAPES

AVIGNON ET LE PALAIS
DES PAPES

FABRIQUE DE BOUGIES
À TARASCON

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 27 €
• réservé à bord : 36 €
DURÉE : 3 H.
Départ à pied avec vos guides vers le
centre-ville et arrêt à la place de l’Horloge.
En face se dressent les façades de l’Hôtel
de Ville et du théâtre construit au XIXe
siècle. Continuation vers la place du Palais.
Visite du palais des Papes.

(Guide + entrée)
DURÉE : 3 H.
Visite guidée à pied 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.

(Transport + guide + entrée)
DURÉE : 2 H.
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.

Concerne les croisières réf. FAN / NAF
(INCLUS).

La fabrique de bougies est fermée les samedis
et dimanches.

Concerne les croisières réf. FAN / NAF
(INCLUS).

Concerne les croisières réf. APA / LNA / LVA.

LA CAMARGUE
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H.
Tour panoramique guidé de la Camargue.
Admirez au fil des rivières, marais et
étangs, flamants roses, taureaux et
célèbres chevaux de Camargue mais
également les nombreuses salières et
rizières qui égayent ce paysage. Un
arrêt est prévu aux Saintes-Maries-dela-Mer où vous vous laisserez envoûter
par sa beauté sauvage, sa culture et
ses traditions vivantes et authentiques.
Concerne la croisière réf. APA.

LYON

VIENNE

VIVIERS ET MONTÉLIMAR

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 33 €
• réservé à bord : 44 €
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar pour la visite guidée
de la ville. Tour panoramique. Visite de
l’intérieur de la basilique de Fourvière.
Continuation en car vers le vieux Lyon.
Vous vous promènerez à pied avec votre
guide à la découverte des traboules.
Temps libre.

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 17 €
• réservé à bord : 22 €
DURÉE : 2 H.
Visite guidée à pied. Vous apercevrez
le théâtre antique, construit vers 40-50
après J.-C. Vous continuerez vers le
temple d’Auguste et Livie (extérieurs) et
découvrirez la cathédrale Saint-Maurice
(extérieurs).

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 40 €
• réservé à bord : 53 €
DURÉE : 4 H 30.
Visite guidée à pied de Viviers. Vous
verrez : la maison des Chevaliers avec
sa superbe façade de la Renaissance,
la tour Saint-Michel, le grand séminaire,
le belvédère. Transfert en autocar vers
Montélimar. Visite ludique de la plus
ancienne nougaterie artisanale.

Concerne la croisière réf. LNA.

Concerne la croisière réf. LNA.

Concerne la croisière réf. LVA.
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NOUVEAUTÉS
Concerne la croisière réf. NPA (INCLUS).

(Transport + guide + déjeuner +
dégustation)
DURÉE : 9 H.
Départ pour la visite guidée de Honfleur
au cours de laquelle vous apercevrez le
vieux bassin, l’église Sainte-Catherine et
les greniers à sel. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers la côte fleurie.
Vous découvrirez Deauville. Poursuite
vers le château du Breuil ; 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. Dégustation* en fin de visite.

PARIS
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 3 H 30.
Départ en autocar pour découvrir les
lieux mythiques de la capitale. Passage
devant Bercy, la bibliothèque nationale
François Mitterrand, la Bastille, le Marais,
le quartier latin, Saint-Germain, le
Louvre, la Pyramide, l’Opéra Garnier,
la place Vendôme, la Concorde, les
Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe,
les Invalides, le Trocadéro et bien sûr
la célèbre Tour Eiffel.
Concerne la croisière réf. RPA.

Concerne la croisière réf. RPA (INCLUS).

EUROPE CENTRALE

Concerne la croisière réf. NPA.

EUROPE DU SUD

HONFLEUR
ET CÔTE FLEURIE

FRANCE

(Transport + guide)
DURÉE : 2 H.
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. 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.

EUROPE DU NORD

Prix (transport + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 5 H.
Départ en autocar avec votre animatrice.
Nous traverserons le Petit Andelys en
passant devant l’église Saint-Sauveur
(église du XVI e siècle). Puis nous
arriverons au château de Martainville,
qui fut construit à la fin du XVe siècle
par Jacques Pelletier, racheté par l’État
en 1906 puis transformé en musée en
1961. Voyagez au cœur des traditions
normandes, revivez votre passé grâce
aux objets de la vie quotidienne.
Découvrez la plus importante collection
de mobilier de Normandie “les fameuses
armoires Normandes”.

HONFLEUR

ROUEN

THÉMATIQUES

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Prix (guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 20 €
• réservé à bord : 27 €
DURÉE : 2 H.
Départ à pied pour la visite guidée de
la ville, de son centre historique et de
sa célèbre cathédrale. Elle est un très
bel exemple d’architecture gothique
flamboyant, édifié entre le XIIe et le
XVIe siècle. Vous emprunterez la rue
du Gros-Horloge pour rejoindre la place
du Vieux Marché. Enfin, vous visiterez
l’église Sainte-Jeanne d’Arc (fermée les
vendredis matin).

NOËL
ET NOUVEL AN

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Concerne les croisières réf. NPA / RPA.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LA SEINE

© Blaye Tourisme

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LA GIRONDE

BLAYE ET LA ROUTE
DE LA CORNICHE
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar pour la route de la
corniche. Vous découvrirez d’anciennes
maisons de pêcheurs ou encore ces
fameux carrelets, curieuses cabanes
perchées au-dessus de l’eau. Arrêt au
village de Bourg. Puis retour à Blaye et
visite de la citadelle.

BORDEAUX “BY NIGHT”
Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 41 €
• réservé à bord : 54 €
DURÉE : 2 H.
Départ en autocar. Classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO, Bordeaux 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.
Concerne les croisières réf. BON / BOR.

Concerne les croisières réf. BON / BOR.

PAUILLAC ET LA ROUTE
DES CHÂTEAUX DU MÉDOC
Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 55 €
• réservé à bord : 73 €
DURÉE : 4 H.
Départ en autocar de Pauillac pour
découvrir le Médoc. Nous emprunterons
la célèbre route des châteaux. Elle
regroupe quelques-uns des crus les plus
prestigieux (Saint-Julien, Haut-Médoc,
et bien d’autres) et de très nombreux
châteaux. Arrêt dans un château et
dégustation* de vins.
Concerne les croisières réf. BON / BOR.

SAINT-ÉMILION
Prix (transport + guide + dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 57 €
• réservé à bord : 76 €
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar. Visite guidée des
monuments souterrains du village
de Saint-Émilion. Votre guide vous
présentera l’histoire de la cité médiévale.
Vous découvrirez notamment l’église
monolithe entièrement creusée dans
la roche calcaire. Ensuite, visite d’une
propriété viticole familiale où vous
découvrirez les étapes qui jalonnent
l’élaboration du vin à Saint-Émilion.
Dégustation* commentée.
Concerne les croisières réf. BON / BOR.

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LE PÔ

MURANO ET BURANO

PADOUE

VENISE ET LE PALAIS DES DOGES

Prix (bateau privé + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 38 €
• réservé à bord : 51 €
DURÉE : 4 H.
Visite des deux îles en bateau privé.
Murano, l’île de la production de verre
offre aux visiteurs l’opportunité de voir
un maître verrier à l’œuvre. Sur l’île de
Burano, découvrez les maisons peintes
aux couleurs vives et les productions de
dentelle. Temps libre.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 49 €
• réservé à bord : 66 €
DURÉE : 5 H.
Visite guidée à pied de Padoue. La
ville s'étire autour d'un charmant cœur
médiéval semé de petites places et de
palais. Vous visiterez la basilique SaintAntoine (fermée les dimanches) où
repose le saint protecteur de la ville. Puis,
vous apercevez le palais de la Raison
(extérieurs) et la place des Seigneurs
avec le palais du Capitaine (extérieurs).
Temps libre.

Prix (guide + entrée) :
• réservé en même temps que votre croisière : 54 €
• réservé à bord : 72 €
DURÉE : 3 H 30.
Votre visite guidée commencera par une introduction historique et artistique de
Venise avec la place Saint-Marc, puis vous admirerez la célèbre basilique Saint-Marc
(extérieurs). La visite continuera par le palais des Doges qui est considéré comme
l’un des plus beaux palais du monde.

Concerne les croisières réf. NOV / REW.

Concerne les croisières réf. NOV / REW.

Concerne les croisières réf. NOV / REW.
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JEREZ

Prix (transport + guide + entrée +
déjeuner) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 82 €
• réservé à bord : 109 €
DURÉE : 10 H.
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 XIII e 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. Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi libre. Retour à bord à Séville.

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 39 €
• réservé à bord : 52 €
DURÉE : 4 H.
Excursion à Jerez, qui doit sa renommée
à ses vins, son flamenco, ses chevaux
et ses élevages de taureaux. Tour
p anoramique en auto c ar : vous
découvrirez la cathédrale construite
en 1695 qui se dresse sur l’ancienne
mosquée de Jerez et l’ancienne église
del Salvador.

Concerne les croisières réf. NAA / NAD.

Concerne les croisières réf. NAA / NAD.

Concerne les croisières réf. NAA / NAD.

EL PUERTO DE SANTA
MARIA, dégustation de
vins
Prix (dégustation) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 23 €
• réservé à bord : 31 €
DURÉE : 1 H.
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 vins
et de tapas.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

EUROPE CENTRALE

Concerne les croisières réf. NAA / NAD.

FRANCE

CORDOUE

Prix (transport + guide) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 25 €
• réservé à bord : 33 €
DURÉE : 3 H.
Départ en autocar pour la visite de
Cadix, l’une des plus anciennes villes
d’Europe. Ce tour panoramique vous
permettra de profiter de la richesse
culturelle et historique de la ville mais
également de découvrir la beauté de sa
baie. Puis, visite à pied du vieux centre
qui rassemble les quartiers les plus
typiques de la ville. Vous apercevrez
la forteresse San Sebastian bâti au
XVIIe siècle. Poursuite vers le quartier
populaire et typique de la Vina. Il est le
siège principal du carnaval caractérisé
par sa beauté, sa gastronomie et sa joie
de vivre dans les rues.

EUROPE DU NORD

CADIX

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES

EXCURSIONS CLASSIQUES SUR LE GUADALQUIVIR

SÉVILLE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

THÉMATIQUES

Prix (transport + guide + entrée) :
• réservé en même temps
que votre croisière : 51 €
• réservé à bord : 68 €
DURÉE : 4 H 30.
Départ en autocar pour la visite guidée
de Séville. Nous débuterons par 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.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Concerne les croisières réf. NAA / NAD.
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ANNEXES

FORFAIT “SÉJOUR À BORD”
Pour rendre votre croisière plus agréable nous avons inclus un certain nombre
de prestations dans nos tarifs, il s’agit du forfait “ séjour à bord ”.

Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• Le logement en cabine double climatisée avec douche, WC, télévision
satellite, radio et coffre-fort.
• L’accès au Wi-Fi gratuit à bord.
• La croisière en pension complète du déjeuner ou dîner du premier jour
au petit déjeuner buffet ou déjeuner du dernier jour (en fonction du
programme de la croisière choisie) :
- L’ensemble de nos repas sont servis en un seul service. Le petit déjeuner
est proposé sous forme de buffet, le déjeuner et le dîner sont servis à table.
- Dans le cadre de nos croisières proposant des extensions en hôtel, les
prestations en matière de restauration sont celles détaillées dans les
programmes concernés.
• Les boissons, sauf mention écrite contraire insérée dans le programme de
la croisière, à la rubrique “ces prix ne comprennent pas”. Sous cette réserve,
les boissons incluses dans le forfait sont celles prévues par CroisiEurope et
consommées dans le cadre des repas pris à bord du bateau, y compris au
bar (sauf carte spéciale du bar et carte des vins). Leur liste exhaustive est la
suivante : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et un café.
• L’assurance assistance/rapatriement (voir p. 268).
• Les taxes portuaires.

• Pendant les repas à bord : le champagne et les boissons figurant sur la
carte des vins proposant une sélection n’entrant pas dans le forfait et
entrainant une facturation en supplément.
• Les boissons prises pendant les repas lors des excursions, extensions ou
des transferts.
• Les excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence ou à bord).
Les excursions mentionnées dans nos programmes sont proposées de
manière optionnelle et donc non incluses dans nos prix, sauf mention
contraire dans les programmes concernés.
•
Les acheminements lorsqu’ils ne sont pas clairement mentionnés
(formule avec transport) et les frais de dossier qui en découlent.
• L’assurance annulation/bagage (voir p. 268).
• Les dépenses personnelles.
• Toutes les prestations non mentionnées au programme.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

INFOS PRATIQUES
Formalités :
Pour l’ensemble de nos croisières, la carte nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité est obligatoire. Nous invitons les
ressortissants hors UE à consulter leur ambassade ou leur consulat.
Une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour les enfants
mineurs dès lors que le mineur quitte le territoire belge sans un titulaire
de l’autorité parentale.
Pour certaines de nos croisières un passeport est obligatoire et dans
des cas précis une validité minimum de ce dernier après la date de fin
de votre croisière est nécessaire. Dans ces cas précis il en est fait mention sur les programmes concernés et nos services vous préviendront.
Pour nos destinations plus lointaines des visas et démarches spécifiques doivent être entreprises. Ces précisions figurent sur les programmes concernés et nos services vous en informeront et pourront
également se charger de ces formalités pour votre compte.

Embarquement / Débarquement :
De manière générale, l’embarquement à bord du bateau a lieu le premier jour à 18h, et le débarquement le dernier jour à 9h, sous réserve
de confirmation de ces horaires et des lieux d’embarquement et de
débarquement communiqués dans le contrat lors de la réservation.

Hors destinations lointaines : Afrique australe, Vietnam/Cambodge, Russie, Birmanie, Chine, Chili, Inde et Égypte
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B agages
Prévoyez des tenues décontractées pour vos
journées et des tenues “correctes” pour le restaurant et la soirée de gala.

B lanchisserie
Ce service n’est pas disponible à bord.

C arnet de voyage
Ce carnet comprend :
• les billets d’embarquement à remettre lors de
votre arrivée à bord,
• l e s éve ntu e ls b on s d ’é change ( p ré - et
post-acheminements, nuitées hôtelières),
• les étiquettes bagages,
• une présentation de la destination,
• des informations utiles pour la croisière,
• la liste des excursions proposées.

E nfants
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
produits destinations lointaines, sauf pour la
croisière Volga : 30% de réduction sur le prix de
la croisière, hors vols, hors taxes, options, frais de
visas et de dossier.
Nos bateaux ne disposent pas d’équipement
“bébés” à bord.
Des offres “famille” sont proposées durant les
vacances d’été pour lesquelles un programme et
des animations spécifiques sont proposés en
Espagne, au Portugal, en Italie et en Allemagne
- mini-clubs, gratuité sur la croisière pour les moins
de 16 ans ou réduction, supplément cabine individuelle offert pour les familles monoparentales.

G roupes
Les conditions “groupes” sont applicables à partir
de 20 personnes. Nous avons la possibilité
d’organiser des pré- et post-séjours sur toutes
nos destinations.
De novembre à mars : à partir de 80 personnes
vous avez la possibilité de privatiser un bateau
pour des déjeuners, dîners avec ou sans nuitées.

H ébergement
En fonction des horaires de départ et/ou de
retour de nos croisières, nous pouvons vous
proposer des hébergements hôteliers à tarif
négocié.

M édecin
Nous n’avons pas de médecin à bord. Pour
CroisiEurope, du fait de la proximité des rives le
commissaire de bord se chargera de joindre le
médecin ou l’équipe d’urgence de l’appontement
le plus proche. Pour les croisières maritimes, une
infirmerie se trouve à bord du bateau.

P aiement à bord
La monnaie utilisée à bord est l’Euro : espèces,
chèques, cartes de crédit (sauf Electron et
Maestro) sont acceptés. Pas de bureau de
change à bord.

P arking

E xcursions

Croisières au départ de Strasbourg

Les excursions peuvent être réservées en même
temps que la croisière ou à bord du bateau. Si
vous achetez les excursions au moment de la
réservation, vous bénéficiez :

Vous pouvez garer votre voiture devant la zone
d’embarquement sur le parking de notre gare
fluviale (tarifs 2019 : 8 €/24 heures, véhicules
particuliers).

R estauration
PETIT DÉJEUNER : servi sous forme de buffet au
restaurant.
REPAS : composés d’un menu unique et servis à
heures fixes en un seul service.
Nos restaurants disposent de tables de 6 personnes.
Les régimes particuliers doivent être signalés
au moment de la réservation.
Demandes spécifiques “attentions spéciales” :
gâteaux, champagne, fleurs : celles-ci doivent être
signalées lors de la réservation ou au plus tard
un mois avant l’embarquement.
ALLERGÈNES : nos plats sont susceptibles de
contenir les allergènes suivants : céréales contenant du gluten / crustacés / œufs / poissons /
arachides / soja / lait / fruits à coque / céleri /
moutarde / graines de sésame / anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de
10mg/kg ou 10 mg/l / lupin / mollusques.
Malgré nos efforts pour éviter la présence d’allergènes dans l’alimentation, nous ne pouvons
garantir que des allergènes n’ont pas été introduits dans une étape de la chaine alimentaire, ou
par inadvertance pendant la préparation, ne
disposant pas de cuisines séparées sur les
bateaux garantissant un risque 0 – pour ce qui
est de la préparation.
Nous tenons à la disposition de notre clientèle un
cahier contenant les allergènes et toute la traçabilité de nos menus à la réception des bateaux.
BOISSONS : les boissons aux repas pris à bord
ainsi qu’au bar sont incluses (sauf mention
contraire insérée dans le programme). Celles
figurant sur la carte spéciale du bar, la carte des
vins ainsi que les consommations prises lors des
excursions, des extensions ou des transferts
restent à la charge des passagers.
Une carte de boissons (en vente à bord) permet
de régler les consommations à bord. Le solde
de cette carte est remboursé en fin de croisière.

S écurité

EUROPE DU SUD
FRANCE

Pour la sécurité des passagers, les bateaux
sont équipés d’un défibrillateur.

Hors destinations lointaines : Afrique australe, Vietnam/Cambodge, Russie, Birmanie, Chine, Chili, Inde et Égypte
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F umeurs
La totalité de la flotte de la production CroisiEurope,
fluviale et maritime est non-fumeur.

R emises
Différentes remises peuvent être appliquées :
• remises enfants : voir rubrique Enfants.
• cabine triple : disponible sur certains bateaux :
30% de remise sur la croisière pour la 3e personne partageant la cabine.
• cabine individuelle : supplément offert sur les
croisières de Noël et pour les enfants sur les
destinations Famille en juillet et août.

EUROPE DU NORD

A ssurance
L’assurance assistance/rapatriement est incluse
dans le prix de nos croisières. Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation/
bagages.

P ré- et post- acheminement
CroisiEurope bénéficie de conditions particulières
concernant des solutions d’acheminements vers
les différentes villes de départ des croisières.
N’hésitez pas à nous interroger pour connaître
les possibilités de transport (autocar, train, avion).

EUROPE CENTRALE

Les animaux ne sont pas acceptés à bord.

F ormalités
Une carte nationale d’identité ou un passeport
en cours de validité est nécessaire.
Nous conseillons aux ressortissants hors UE de
consulter leur ambassade ou leur consulat afin
de s’informer des formalités les concernant.
Les fiches d’identité doivent être complétées et
retournées au plus tard un mois avant le départ.
Elles sont exigées pour toutes les croisières
avec un acheminement aérien. Pour les croi
sières en Italie, en Espagne et pour les croisières maritimes celles-ci sont obligatoires
même avec une formule port/port. La nationalité des passagers est à nous communiquer
obligatoirement.

P ourboires

Les pourboires sont laissés à l’appréciation de la
clientèle.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

A nimaux

Nous n’effectuons pas de réservation d’emplacement pour le parking CroisiEurope.

THÉMATIQUES

Nos croisières ont su rester à taille humaine - 22
à 200 passagers par bateau. Elles permettent à
nos membres d’équipage d’assurer un service
personnalisé, attentif et dévoué.
Dès l’embarquement, les passagers sont accueillis par l’équipage qui les oriente vers leurs
cabines et s’assure du bon déroulement de leur
installation.
Un cocktail de bienvenue servi au salon permet
à l’équipage de se présenter, d’exposer le déroulement de la croisière et des excursions.

• d ’un tarif avantageux pour l’achat d’une ou
plusieurs excursions à l’unité,
• d’une réduction sur le prix du forfait.
Nos conseillers de vente peuvent vous indiquer
la durée et le mode d’acheminement des excursions proposées.
Pour les croisières maritimes, un débarquement
en chaloupe est prévu pour certaines excursions.
Pour une organisation optimale des croisières,
l’ordre des excursions peut être inversé.
Nos excursions sont garanties pour un minimum
de 25 personnes, en-dessous de cette base un
réajustement tarifaire peut être effectué à bord.
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Vous embarquez à la gare fluviale de Strasbourg, rue
du Havre, et vous venez par la route. Un parking situé
en bordure de la zone d’embarquement est mis à votre
disposition (tarifs 2019 : 8 €/24 h pour les véhicules
particuliers) à noter qu’il ne s’agit pas de frais de garde
mais d’un simple droit d’utilisation le temps de votre
croisière.
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Adresse : 3, rue du Havre à Strasbourg
Vous arrivez de l’autoroute PARIS A4 ou bien de
l’autoroute MULHOUSE/COLMAR A35
TRAM D/E
dans les deux cas prenez la SORTIE 4
Offenburg / Place de l’Étoile.
suivez la direction OFFENBURG / KEHL N4-E52,
vous êtes sur la Route du Rhin.
au 6e feu tricolore sur votre droite,
prenez la direction Zone portuaire Sud - Rue du
Havre
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TRAM C

Gare Fluviale
CROISIEUROPE

Lycée Jean Monnet

TRAM D
Aristide Briand

VOTRE HÉBERGEMENT
AVANT ET APRÈS CROISIÈRE
CroisiEurope propose également des facilités d’hébergement avant ou après votre croisière pour les villes
suivantes (base chambre double avec petit déjeuner
inclus) :

NB : TARIFS 2019, SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS EN 2020.

AMSTERDAM

VIENNE

LYON

PARIS

STRASBOURG

PORTO

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

85 €

55 €

55 €

115 €

50 €

45 €

à partir de

à partir de

à partir de

135 €

65 €

55 €

/PERS.

/PERS.

à partir de

à partir de

120 €

85 €

/PERS.

/PERS.

/PERS.

à partir de

75 €

/PERS.

/PERS.

/PERS.

/PERS.

/PERS.

/PERS.

/PERS.

PENSEZ-Y AU MOMENT DE VOTRE RÉSERVATION !

VOS ASSURANCES
L’assurance ASSISTANCE / RAPATRIEMENT est incluse dans nos prix !
Assurances facultatives : annulation, bagages,
interruption de séjour, responsabilité civile

Prime d’assurance
3,80% du prix du voyage

ATTENTION : l’assurance annulation, bagages,
interruption de séjour, responsabilité civile n’est
pas incluse dans nos prestations. C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement de souscrire le contrat d’assurance facultatif mis en place

avec Europ Assistance. Pour toute inscription et
sur demande avant la souscription, un dépliant
détaillant les conditions de la compagnie Europ
Assistance vous sera remis.

TAUX EN VIGUEUR AU 02.01.2019 SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS APRÈS CETTE DATE
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ANNULATION
INTERRUPTION DE SÉJOUR
BAGAGES
RESPONSABILITÉ CIVILE

PISCINE

PARC
DU
RHIN

NOUVEAUTÉS

Où et quand partir ?

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 !

Le respect de l’environnement
L’Europe a toujours eu un temps d’avance concernant l’écologie et la protection de l’environnement, et CroisiEurope
est fier d’avoir été l’un des pionniers dans le domaine bien avant que ces pratiques deviennent monnaie courante.
Notre engagement envers la protection de l’environnement va bien au-delà des exigences légales.
EAU
Nous avons installé des économiseurs d’eau
sur tous nos bateaux, permettant de conserver
35% d’eau potable et de réduire de 35% la
production d’eaux usées.
Tous nos bateaux sont équipés de systèmes
d’évacuation des eaux usées qui sont vidés
lors de nos escales dans des stations d’épuration ou les réseaux d’égouts urbains. Nous
ne déversons pas nos eaux usées dans les
mers ou les fleuves.
La peinture qui recouvre le dessous de nos
bateaux ne comporte pas de composants
polluants.
AIR
Nos bateaux sont équipés de moteurs qui
respectent les normes européennes les plus
strictes et récentes en matière de lutte contre
la pollution, réduisant ainsi les émissions de
gaz à effet de serre.
La technologie utilisée à bord nous permet
de limiter la consommation de diesel en navigation.

En hiver, nos bateaux sont amarrés dans un
port fluvial équipé de bornes de branchement
électrique qui permettent d’alimenter les
bateaux, réduisant ainsi le bruit et la pollution.
DÉCHETS ET ENTRETIEN
Papier, plastique et verre sont triés et compactés à bord avant d’être recyclés. Les huiles de
vidange sont récupérées et transformées par
des spécialistes au port.
Nous utilisons des produits d’entretien
biodégradables et écologiques.
BRUIT
La ventilation de nos salles des machines
est isolée, permettant de réduire la pollution
sonore quand nos bateaux sont amarrés.
MARKETING
CroisiEurope est fier de son association avec
Imprim’Vert, une organisation obligeant les
imprimeurs à suivre des valeurs et procédés
écologiques protégeant l’environnement.

Nos systèmes sont compatibles avec les
réseaux électriques au sol.
ÉLECTRICITÉ
Bon nombre de nos bateaux sont dotés d’installations électriques à basse consommation.

Toute la documentation fournie par CroisiEurope
est imprimée avec des encres végétales sur
du papier non blanchi.
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FUTURS PROJETS
Notre entreprise s’engage à développer de
nombreux projets à visée écologique dont
créer des bateaux à propulsion électrique,
limiter la consommation d’eau à bord, réduire
la production de déchets en se tournant vers
les emballages recyclables.

EUROPE DU SUD
FRANCE

L’Afrique australe, une expérience intimiste au
plus près de la nature. À bord de nos bateaux,
vivez une croisière inédite aux confins du
monde.
La Chine au fil du Yangtsé Kiang, de Shanghai
à Chongqing.
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.

EUROPE DU NORD

HIVER

TOUTE L’ANNÉE :

EUROPE CENTRALE

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. L’Europe du Sud où l’Espagne, le
Portugal et l’Italie sont à l’honneur.
Les fleuves et canaux de France. Des destina-

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

RANDONNÉES
PÉDESTRES

MAI • JUIN • JUILLET • AOÛT
SEPTEMBRE

AUTOMNE

THÉMATIQUES

Ce mois fait la part belle à la Hollande où
vous pourrez admirer les fameux jardins du
Keukenhof : plus de 7 millions de variétés de
fleurs dont les célèbres tulipes si caractéristiques
du paysage hollandais, embaument l’air et
offrent un festival de couleurs vives.

Participez à une croisière exceptionnelle à
Chypre et en Terre Sainte.
La Birmanie, un retour aux sources haut en
couleurs.
Les fjords chiliens s'admirent avant la fin
mars, si l'on souhaite découvrir les mythiques
glaciers, ainsi que le Cap Horn.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

AVRIL

tions phares au cœur d’un terroir de tradition,
de prestige et de culture.
La Croatie, à la découverte de Dubrovnik, la
perle de l’Adriatique et les îles de la côte dalmate.
La Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou,
au fil des eaux de la Neva et de la Volga pour
parcourir paisiblement 1000 ans d’Histoire.

NOËL
ET NOUVEL AN

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 le long des côtes croates, albanaises et
monténégrines.

ANNEXES

FÉVRIER • MARS

CROISIÈRES
MARITIMES

CroisiEurope propose des croisières tout au long de l’année !
L’occasion de découvrir le charme et les avantages uniques
qu’offre chaque saison.

INFORMATIONS TRANSPORT

CroisiEurope
s’occupe de vos pré- et
post- acheminements
au départ de votre région

DESTINATION

DÉPARTS

COMPAGNIES

VOL/TRAIN

EUROPE DU NORD
AMSTERDAM

BRUXELLES

SNCF

Train

EUROPE DU NORD
BERLIN

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

BRUXELLES

SNCF

Train

En avion ou en train, CroisiEurope vous propose
des liaisons depuis votre région vers votre lieu
d’embarquement.
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour
connaître les disponibilités et les tarifs.
NB : de manière générale, les transferts aéroport/
bateau proposés sont uniquement accessibles aux
passagers ayant réservés leur(s) acheminement(s)
auprès de CroisiEurope.

BORDEAUX

BUCAREST

PARIS

Compagnies aériennes
partenaires

BUDAPEST

BRUXELLES

Brussels Airlines

CONSTANTA/
TULCEA

PARIS, STRASBOURG

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia, Spécial
Travel Service, Volotea, XL Airways France

COPENHAGUE

PARIS

Air France, Scandinavian Airlines, Easyjet

Régulier

BRUXELLES

Brussels Airlines , Scandinavian Airlines

Régulier

Dans le but de vous donner des informations précises et de vous rassurer quant à nos partenaires
aériens, nous avons établi pour vous une synthèse
des compagnies aériennes régulières ou non avec
lesquelles nous travaillerons en 2020.
Pour votre sécurité et votre confort, nous veillons
à nous entourer des meilleurs partenaires aériens.
Aussi, ces transporteurs répondent tous aux standards et normes de sécurité européens, reconnus
comme les plus rigoureux par la communauté
aéronautique mondiale.

FRANCE
BRUXELLES

Easyjet, Brussels Airlines

Régulier

BRUXELLES

SNCF

Train

EUROPE CENTRALE
Air France

Régulier

Autres villes de départ

Nous consulter

Régulier

PARIS, STRASBOURG

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia, Spécial
Travel Service, Volotea, XL Airways France
Régulier

EUROPE DU NORD

CROISIÈRES MARITIMES
CHYPRE

PARIS

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia, Spécial
Travel Service, Volotea, XL, Airways France

DUBROVNIK

PARIS, BRUXELLES

Aigle Azur, Croatia Airlines, Europe Airpost, Spécial
HOP!, Transavia, Travel Service, Volotea, XL
Airways France

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

EUROPE CENTRALE
LINZ

PARIS, BRUXELLES

LYON

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

BRUXELLES

SNCF

Train

Lufthansa, Austrian Airlines

Régulier

FRANCE/CANAUX
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NOUVEAUTÉS
BRITISH AIRWAYS est une compagnie aérienne nationale
de la Grande Bretagne fondée en 1974. Elle possède
environ 273 appareils. Son hub principal est situé à
l’aéroport de Londres-Heathrow. Elle est membre fondateur
de Oneworld.

VOL/TRAIN

MUNICH

PARIS

Air France, Lufthansa

Régulier

BRUXELLES

Brussels Airlines, Lufthansa

Régulier

CATHAY PACIFIC AIRWAYS est une compagnie aérienne
basée à HONG KONG. Fondée en 1946, elle possède plus
de 127 appareils. Elle dessert plus de 75 destinations à
travers le monde, dont principalement en Asie. Elle est
membre de Oneworld.

Thalys

CROATIA AIRLINES est la compagnie nationale croate.
Fondée en 1989 sous le nom de Zagal, elle possède une
flotte de 13 appareils.

FRANCE/CANAUX
PARIS

BRUXELLES

SNCF

EUROPE DU SUD
PORTUGAL

PARIS, BRUXELLES

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia, Spécial
Travel Service, Volotea, XL Airways France

BRUXELLES

Brussels Airlines, Tap portugal, Ryanair

Régulier

EUROPE DU SUD
SÉVILLE

PARIS, BRUXELLES

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia, Spécial
Travel Service, Volotea, XL Airways France

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

EUROPE DU NORD
STRASBOURG

BRUXELLES

SNCF

Train

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

EUROPE DU SUD
VENISE

BRUXELLES

Brussels Airlines, Ryanair

Régulier

EUROPE CENTRALE
VIENNE

BRUSSELS AIRLINES est la compagnie nationale belge.
Sa flotte de 41 appareils dessert 70 destinations dans le
monde.

BRUXELLES

Brussels Airlines, Austrian Airlines

Régulier

FLEUVES DU MONDE
AFRIQUE
AUSTRALE

BRUXELLES

KLM, Lufthansa, British Airways

Régulier

VIETNAM/
CAMBODGE

BRUXELLES

Thai Airways

Régulier

BIRMANIE

BRUXELLES

Thai Airways

Régulier

RUSSIE

BRUXELLES

Brussels Airlines

Régulier

CHINE

BRUXELLES

Air France/KLM, China Easterne, Air China

Régulier

CHILI

PARIS

Air France

Régulier

INDE

PARIS, BRUXELLES

Air France, Emirates

Régulier

ÉGYPTE

PARIS

ASL Airlines, Egypt Air, Transavia

Régulier / Affrêté

EASYJET est une compagnie aérienne britannique à bas
coûts. Elle possède une flotte de plus de 210 appareils de
type Airbus.
EMIRATES est une compagnie aérienne basée à Dubaï et
datant de 1985. Elle propose plus de 155 destinations dans
plus de 80 pays. Elle possède actuellement une flotte de
plus de 265 appareils, dont des Airbus A380 et de Boeing
777.
FINNAIR est la compagnie nationale de la Finlande.
Sa flotte de plus de 60 appareils dessert de nombreuses
destinations dans le monde.
HOP! est la filiale régionale du groupe Air France/KLM, née
de la fusion des compagnies Régional Airlines, BritAir et
Airlinair. Elle dessert essentiellement les vols métropole
entre les moyennes et grandes villes régionales.
IBERIA est la compagnie nationale espagnole. Sa flotte de
178 appareils dessert près de 120 destinations régulières via
ses hubs de Madrid et Barcelone.
LUFTHANSA est la compagnie nationale allemande. Sa
flotte de 407 appareils dessert près de 220 destinations
régulières via ses hubs de Frankfurt, Munich ou Düsseldorf.
SCANDINAVIAN AIRLINES est la plus grande compagnie
aérienne scandinave. Sa flotte de 140 appareils dessert de
nombreuses destinations à travers le monde.
SINGAPORE AIRLINES est une compagnie aérienne basée
à Singapour, elle a été créée en 1972. Elle possède à ce jour
plus de 119 appareils et propose plus de 60 destinations à
travers le monde. Elle est membre de la Star Alliance.
SOUTH AFRICAN AIRWAYS est une compagnie sudafricaine basée à Johannesbourg, elle a inauguré son
premier vol en 1934. Elle dispose d’une flotte de plus de 53
avions. Elle est membre de la Star Alliance.
TAP PORTUGAL est la compagnie nationale portugaise. Sa
flotte de 41 appareils dessert 58 destinations régulières en
Europe, Afrique et Amériques.
THAI AIRWAYS est la compagnie nationale thaïlandaise. Sa
flotte de 93 appareils dessert de nombreuses destinations
à travers le monde.
TRANSAVIA est une compagnie française, division
indépendante du groupe Air France/KLM. Sa flotte est
composée de 9 appareils de type Boeing.
TRAVEL SERVICE est la plus grande compagnie charter
de République Tchèque. Sa flotte compte 10 appareils de
type Boeing.
VIETNAM AIRLINES est la compagnie nationale
vietnamienne. Elle possède plus de 70 appareils et opère
des vols principalement vers l’Asie, l’Europe et l’Océanie.

THÉMATIQUES

COMPAGNIES
EUROPE CENTRALE

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

DÉPARTS

NOËL
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DESTINATION

EUROPE DU SUD

CROISIÈRES
MARITIMES
AUSTRIAN AIRLINES est la compagnie nationale
autrichienne. Fondée en 1958, sa flotte de 80 appareils
dessert plus de 130 destinations à travers le monde.

FRANCE

ASL Airlines France est une compagnie charter française.
Sa flotte compte 15 appareils de type Boeing.

EUROPE DU NORD

ALITALIA est la principale compagnie aérienne italienne.
Fondée en 1946, elle possède aujourd’hui plus de 140
appareils.

EUROPE CENTRALE

AIR FRANCE est la compagnie nationale française. Fondée
en 1933, sa flotte de plus de 400 appareils est exploitée
par la compagnie et ses filiales (HOP! et City Jet) vers 190
destinations à travers le monde.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

AEROFLOT est la compagnie nationale russe. Pour ses vols
entre la France et la Russie, elle utilise une flotte de près de
80 Airbus.

Cette liste est non exhaustive, nous sommes susceptibles de vous proposer d’autres transporteurs. Toutefois, toutes les compagnies que nous vous
proposerons seront approuvées par les autorités aériennes compétentes pour desservir l’ensemble du territoire français. Dans la majorité des cas, et sous
réserve de modifications, le nom de la compagnie aérienne utilisée est communiqué au moins trois mois avant le départ.
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VUELING est une compagnie aérienne espagnole basée à
Barcelone et fondée en 2004. Elle possède une flotte de 54
appareils de type Airbus.

ANNEXES

VOLOTEA est une compagnie espagnole à bas coûts,
fondée en 2011. Elle relie les capitales régionales
européennes, soit plus de 50 destinations avec sa flotte
composée essentiellement de Boeing.

INFORMATIONS TRANSPORT

BON À SAVOIR
Horaires des vols

Franchise bagages

Nous vous rappelons que les horaires des vols ne
sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que
quelques jours avant le départ. De plus, ces vols
peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller
et/ou au retour.
L’importance du trafic aérien peut également provoquer des retards. Il est donc recommandé de ne pas
prendre d’engagements importants le jour de votre
départ ou le lendemain de votre retour.
De même, si vous vous occupez vous-mêmes de
vos pré- et post- acheminements, nous vous
conseillons vivement de choisir des billets modifiables et de prévoir un temps de correspondance
important, afin d’éviter tous désagréments et stress
inutiles.
Les horaires de départ à l’aller comme au retour
peuvent être tôt le matin ou tard le soir, et il
convient à chacun de prendre ses dispositions par
rapport aux éventuels frais supplémentaires
(hôtels, transferts, ...).
Au contraire, si, en raison des horaires imposés par
les transporteurs, la première ou la dernière journée de votre séjour se trouvait écourtée par une
arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

Généralement, la franchise bagages est de 1 valise
de 23 kg sur les vols réguliers et 1 valise de 18 kg sur
les vols af frétés. Cette franchise vous sera
confirmée sur votre convocation quelques jours
avant votre départ.

Facilitez votre départ

avec une assistance personnalisée
CroisiEurope peut organiser pour vous une assistance personnalisée le jour de votre départ, en gare
ou en aéroport, afin de vous faciliter le préacheminement vers votre lieu d’embarquement. Notre
représentant vous prendra en charge jusqu’au
départ de votre train ou de votre avion. N’hésitez
pas à contacter nos conseillers pour ajouter ce
service à votre réservation.

LES LIAISONS
Grâce à de larges réseaux nationaux et internationaux, vous pouvez accéder à plusieurs
de nos lieux d’embarquement directement par
liaison ferroviaire SNCF.
Notamment Bordeaux, Amsterdam, Anvers,
Bruxelles, Strasbourg, Lyon, Martigues,
Avignon, Chalon-sur-Saône ou Paris.
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour
connaître les disponibilités et les tarifs au
départ de votre région (les frais de dossier
CroisiEurope s’élèvent à 10€ par passager).
Les réservations sont ouvertes à partir de 5
mois avant la date de votre départ.

Enregistrement en ligne
La plupart des compagnies aériennes proposent
un enregistrement en ligne directement sur leur
site internet. Nous vous conseillons vivement de
vous y rendre pour choisir votre siège et effectuer
votre enregistrement.

Départs de Bruxelles
Les départs de Bruxelles programmés sur nos vols
affrétés sont garantis pour un minimum de 80
participants. Si le minimum d’inscrits n’est pas
atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra
vous être proposée.

Prestations à bord
Les prestations (boissons, repas, bagages en soute,
enregistrement prioritaire,...) peuvent être payantes à
bord de certaines compagnies aériennes.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
BROCHURE INDIVIDUELLE 2020 - BELGIQUE
L’inscription à l’une des croisières présentées dans cette brochure implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente énoncées ci-dessous. En datant
et signant le contrat de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète son voyage avec la mention que les conditions sont acceptées par lui, le client reconnaît
expressément avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi grâce à nos brochures disponibles dans les agences de voyages ou auprès de nos
services. Il est donc renvoyé pour toute précision concernant le voyage aux informations contenues dans ces brochures. Cette brochure propose une sélection de
croisières et notre offre n’est pas limitée aux croisières sélectionnées. Les croisières ou prestations « hors brochure » sont soumises aux mêmes conditions.
La société ALSACE CROISIERES CROISIEUROPE SAS respecte la vie de ses utilisateurs et clients et s’engage à ce que toutes les informations qu’elle recueille, en particulier
concernant ses clients et permettant d’identifier ces derniers soient considérées comme des informations confidentielles.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'une de
nos agences. En cas de dysfonctionnement de votre demande de traitement, vous pouvez saisir le délégué à la protection des données personnelles (DPO) :
contact@bk2a-avocats.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES POUR LES VOYAGES À FORFAIT
Article 1 Champ d’application : Ces conditions générales sont d’application
aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que
définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait,
de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Article 2 Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant
la conclusion du contrat de voyage à forfait :
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant
qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard
légalement prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le
cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage :
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates
et le nombre de nuitées comprises ;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les
dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le
voyageur est informé de l`heure approximative du départ et du retour ;
c) 
la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de
l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total
convenu pour le voyage à forfait ;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au
voyageur en tant que membre d‘un groupe ;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis ;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité
réduite.
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires
que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
3° les modalités de paiement ;
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à
forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où
ce nombre ne serait pas atteint ;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en
matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative
d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités
sanitaires ;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation ;
7° 
des informations sur les assurances annulation et les assurances
assistance.
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard
approprié soit fourni au voyageur.
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font
partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être
modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes.
Article 3 Information de la part du voyageur :
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à
l'organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient
influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des
coûts supplémentaires pour l'organisateur et / ou le détaillant, ces coûts
peuvent lui être portés en compte.
Article 4 Le contrat de voyage à forfait :
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai
raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au
voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable,
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de
voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée des parties.
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du
contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2
et les informations suivantes :
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les
services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance ;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses
coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire
duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour
demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de
toute non-conformité éventuelle ;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il
constate lors de l’exécution du voyage ;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur
non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de
séjour ;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes ;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges de l’UE ;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre
voyageur.
4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au
voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite
d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et
de l’arrivée.
Article 5 Le prix :
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être
majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la
révision du prix est calculée.

Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la
conséquence directe d’une évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou
d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à
l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes
d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une
réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier
le contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec
une justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un
mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le
début du voyage à forfait.
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses
dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande
du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.
Article 6 Paiement du prix :
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à
la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé
dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard
un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en
défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé,
l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui
le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.
Article 7 Cession du contrat de voyage à forfait :
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support
durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le
plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage
à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession.
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui
cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8 Autres modifications par le voyageur :
L'organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur
tous les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et
acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9 Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage :
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier
unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à
moins que :
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par
exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de
modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques
principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences
particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le
prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait ;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de
résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées ;
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur ;
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification
proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à
forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou
de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et
que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous
les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du
contrat.
Article 10 Résiliation par l’organisateur avant le voyage :
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au
nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la
résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au
plus tard :
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont
la durée dépasse six jours ;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont
la durée est de deux à six jours ;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne
durant pas plus de deux jours,
ou
2° 
s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur
avant le début du voyage à forfait.
10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements
effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement
supplémentaire.
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Article 11 Résiliation par le voyageur :
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment
avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être
demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard,
calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du
voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait
d’une remise à disposition des services de voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation
correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage.
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer
de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables,
survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu
de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du
présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements
effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement
supplémentaire.
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur
ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais
de résiliation.
Article 12 Non–conformité pendant le voyage :
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité
constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de
voyage à forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au
contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si
cela :
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la
non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur a droit à une
réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai
raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et
réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire
que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la nonconformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie
comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le
voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait
de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix
appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du
voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage
à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une
réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur
fournit également au voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur
refuse les autres prestations proposées, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une
réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du
contrat de voyage à forfait.
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de
voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes
à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes,
aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance
médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs
besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.
12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et
inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport
concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la
législation applicable de l’Union européenne.
12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en
rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par
l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet
ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13 Responsabilité du voyageur :
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire
de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à
la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
Article 14 Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel :
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces
services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de
services de voyage.
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique
européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations
imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur
remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15 Réduction de prix et dédommagement :
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période
de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la
non-conformité est imputable au voyageur.
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réservation et les frais de visa ainsi que tous les autres frais d’assurance
et tous autres frais d’annulation exigés par nos fournisseurs.
Si l’un des passagers d’une chambre ou cabine double annule sa
réservation, le passager restant devra acquitter l’option chambre ou
cabine double à usage individuel sauf si l’annulation à lieu dans les 48h
du départ.
Toute annulation doit nous parvenir par courrier recommandé avec
accusé de réception.
Frais d’annulation des croisières fluviales de la production
CroisiEurope :
• Plus de 60 jours avant la date du départ : 50 € H.T. de frais de dossier
seront facturés par personne
• De 60 à 51 jours : 40 % du montant total du forfait
• De 50 à 30 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 29 à 20 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 19 à 3 jours : 75 % du montant total du forfait
• À 48 h du départ : 100 % du montant total du forfait
Par dérogation aux conditions d’annulation ci-dessus, les frais
d’annulation des croisières fluviales de la production CroisiEurope –
“Nouvel An” et “Carnaval de Venise” sont les suivants :
• Plus de 60 jours avant la date du départ : 50 € H.T. de frais de dossier
seront facturés par personne
• De 60 à 51 jours : 40 % du montant total du forfait
• De 50 à 30 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 29 à 20 jours : 75 % du montant total du forfait
• De 19 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait
Frais d’annulation des croisières maritimes de la production
CroisiEurope :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 50 € H.T. de frais de dossier
seront facturés par personne
• De 90 à 51 jours : 40 % du montant total du forfait
• De 50 à 30 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 29 à 20 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 19 jours à 3 jours : 75 % du montant total du forfait
• à 48 h du départ : 100 % du montant total du forfait
Frais d’annulation des croisières de la production Visages et Fleuves
du Monde :
• À plus de 90 jours avant la date du départ : 90 € 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 4 jours : 80 % du montant total du forfait
• De 3 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait
IMPORTANT : Tout forfait incluant un transport aérien est soumis aux
conditions d’annulation générales et particulières des compagnies
aériennes désignées. En cas d’annulation d’un ou de plusieurs
passagers, les conditions d’annulation suivantes seront appliquées :
• Prestations terrestres, fluviales et maritimes : selon conditions générales
de la société CroisiEurope
• Transport aérien : selon conditions de la compagnie aérienne désignée
visibles sur les sites web des compagnies aériennes concernées ou
consultables auprès de nos services de réservation sur simple
demande.
En acceptant les présentes conditions générales de vente, le voyageur
reconnaît expressément avoir été préalablement informé et accepter les
frais d’annulation selon les modalités ci-dessus fixées.
REMBOURSEMENTS / RÉDUCTIONS : Aucun remboursement ne peut
intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés
sur la convocation de voyage qui lui est transmise, de même s’il ne peut
présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage
(passeports, visas, carte d’identité, certificat de vaccinations, ...).
CroisiEurope ne peut être tenue responsable d’un retard de préacheminement 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 sous-entendent l’acceptation des
tarifs et des conditions de voyage.
Il est impossible à CroisiEurope de tenir compte, après coup, de
réductions ou promotions mises en place après la confirmation de
voyage.
Les réductions s’appliquent sur le prix de base hors taxes d’aéroport,
options, frais de dossier, frais de visas et assurances.
Les différentes réductions ne sont pas cumulables entre elles et ne
peuvent être accordées après inscription. Aucune réduction n’est
applicable sur les promotions.
RÉDUCTIONS ENFANTS : Moins de 2 ans, les frais de repas et de
logement sont à régler sur place ; de 2 à 10 ans non révolus : 20 % de
réduction sur le prix de la croisière, hors vols, hors taxes, options et frais
de dossier. Ces réductions ne s’appliquent pas aux croisières de la
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contrats de vente, qui doivent être repris par l’agent de voyages vendeur
sur l’exemplaire remis au voyageur et signé par lui pour acceptation.
L’information préalable est fournie par notre brochure, complétée des
éventuelles modifications et rectifications communiquées au moment
de la demande d’inscription auprès de CroisiEurope. Le client reconnaît
expressément avoir pris connaissance de tous ces éléments.
En cas de non respect des échéances ci-dessus, la société CroisiEurope
se réserve le droit de reprendre les places si le client n’a pas versé les
sommes attendus par la société dans un délai de huit jours à compter
de la mise en demeure de paiement transmise par CroisiEurope.
Tout retard de paiement entraînera l’application de pénalité de retard
égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Par ailleurs, aucun escompte n’est
accordé pour tout paiement anticipé.
Les documents de voyages et billets de transport seront délivrés après
le paiement de la totalité du prix.
Pour la production CroisiEurope :
Vous serez considéré comme inscrit dès que vous aurez versé un
acompte de 30 % du prix du voyage lors de la réservation. Le contrat de
réservation devra nous être retourné sous huit jours après envoi,
dûment contresignés par vos soins. Le voyage ne pourra vous être
garanti si le règlement total de la somme ne nous est pas parvenu dans
les 30 jours avant la date du départ. Le non-paiement du solde aux
dates définies constitue un manquement qui fait l’objet d’une clause de
résolution immédiate du contrat. Pour les inscriptions effectuées dans
les 30 jours précédant la date de départ, le montant global devra être
payé à l’inscription.
Pour la production Visages et Fleuves du Monde : Vous serez
considéré comme inscrit dès que vous aurez versé un acompte de 30%
du prix du voyage lors de la réservation. Le contrat de réservation devra
nous être retourné sous huit jours après envoi, dûment contresigné par
vos soins. Le solde est à régler 45 jours avant la date du départ. Le
voyage ne pourra vous être garanti si le règlement total de la somme ne
nous est pas parvenu dans les 45 jours avant la date du départ. Le nonpaiement du solde aux dates définies constitue un manquement qui fait
l’objet d’une clause de résolution immédiate du contrat. Pour les
inscriptions effectuées dans les 45 jours précédant la date de départ, le
montant global devra être payé à l’inscription.
Les paiements en espèces et les règlements réalisés au moyen de
monnaies électroniques sont limités légalement à 1 000 €. Au-delà de ce
montant, vous devez utiliser un autre moyen de paiement (virement,
carte bancaire par exemple). La limitation s’applique aux professionnels
comme aux particuliers dont le domicile fiscal est établi en Belgique.
FRAIS DE DOSSIER EN CAS DE MODIFICATIONS PAR LE CLIENT
AVANT LE DÉPART : Pour les croisières : Toute modification de dossier
quinze jours avant le départ entraînera 50 € H.T. de frais par personne
(hors frais d’envoi facturés en sus) en aucun cas remboursables et
payables de suite par carte bancaire ou virement uniquement (aucun
paiement par chèque ne sera accepté). Cependant aucune
modification ne sera acceptée à moins de quatre jours avant le départ.
Ces frais seront également demandés en cas de cession du contrat à un
tiers. Attention, toute modification de date de croisière est considérée
comme une annulation et sera soumise aux frais d’annulation.
Pour les transferts : Toute modification de nom / prénom, date ou
itinéraire du voyage pour les passagers inscrits sur des vols réguliers,
low cost ou charter fera l’objet de frais de dossier de l’ordre de 15 € H.T.
par personne, 5 € H.T. pour des modifications relatives au billet de train.
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.
MODIFICATIONS DES PRESTATIONS AÉRIENNES PAR LES CLIENTS
APRÈS LE DÉPART : Les tarifs aériens qui sont utilisés pour rejoindre les
ports d’embarquement sont soumis à des conditions spécifiques de
réservation et d’émission. Une fois le voyage commencé, aucune
modification n’est autorisée par les compagnies aériennes et par
l’armateur et aucun remboursement ne sera effectué. L’armateur ne
peut subvenir à l’hébergement du passager débarqué en cours de
croisière ou à la fin de la croisière.
FRAIS D’ENVOIS : Les frais de type Chronopost, service urgent, ...
éventuellement rendus nécessaires par le fait d’une inscription tardive,
de grèves des services postaux ou autres circonstances indépendantes
de notre volonté seront facturés à l’agence de voyages ou au client.
ANNULATION :
1) Droit de résiliation du voyageur
Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du
voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés
par l’organisateur ou le détaillant, conformément à l’article 29 de la Loi
du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyage. Toute annulation doit
nous parvenir par email. L’annulation notifiée en dehors de nos heures
d’ouverture sera sensée avoir été notifiée le premier jour ouvrable qui
suit.
2) Frais d’annulation
En cas d’annulation par le client, conformément à l’article 29, le
remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des
montants des frais d’annulation par personne précisés ci-dessous en
fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ, et des
frais non remboursables que sont les frais d’assurance, les frais de
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VALIDITÉ : Brochure valable pour les départs du 14/06/2019 au
31/12/2020.
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 2 janvier 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 5, § 3 de la Loi du 21 novembre 2017 relative à
la vente de v oyage à forfait, de prestations de voyage liées et de service
de voyage, nos prix incluent les taxes, tous les frais, les redevances et les
autres coûts supplémentaires.
Par conséquent, et conformément aux conditions générales définies
par la loi du 21 novembre 2017, nous nous réservons le droit de revoir les
prix communiqués dans cette brochure en cas de variation :
• Des taxes d’aéroport, des taxes passagers et taxes de séjour, dont vous
trouverez le tarif connu au 2 janvier 2019 dans les programmes
concernés.
• Du coût des combustibles (référence baril Brent au 02/01/2019 : 55 USD
consultables sur le site https://www.lecho.be/les-marches/bourses/
west-texas-interm.61010345.html).
Cependant, CroisiEurope garantit ces tarifs 2020 jusqu’à un prix du baril
de 75 USD et n’appliquera pas de révision pour les variations comprises
entre 55 USD et 75 USD, mais se réserve le droit d’appliquer une révision
au-delà.
En cas de transfert aérien, le prix sera révisé en fonction des variations
liées au carburant appliquées par les compagnies aériennes concernées.
• Des variations des taux de change et plus spécifiquement pour les
programmes Vietnam / Cambodge, Birmanie, Chili et Safari-croisière en
Afrique australe (Namibie, Botswana, Afrique du Sud et Zimbabwe) (Dollar – cours de référence au 02/01/2019 : 1 € = 1,13 $) pour le
programme Safari-croisière en Afrique australe (Afrique du Sud,
Botswana, Namibie et Zimbabwe) - (Rands - cours de référence au
02/01/2019 : 1 € = 16,39 ZAR) ainsi que pour le programme Chine (Yuan
- cours de référence au 02/01/2019 : 1 € = 7,78 CNY) enfin pour le
programme Inde (Roupie indienne - cours de référence au 02/01/2019 :
1 € = 79,40 INR).
La part des prestations en devises pour ces voyages varie entre 35 % et
70 % du montant du voyage en fonction des destinations.
• Des taxes diverses telles que TVA, impôts, …
Les prix, toutes taxes comprises, doivent être confirmés par l’agent de
voyage vendeur au moment de l’inscription. En cas de modifications, le
rappel en plus ou en moins sera opéré non forcément à la date du
paiement des prestations, mais à la date d’utilisation qui seule compte.
Dans tous les cas, aucune modification du prix ne pourra intervenir dans
les 20 jours précédant le départ.
Les frais de visas et les tarifs des excursions optionnelles sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis par les
autorités compétentes et seront dans ce cas répercutés dans leur
totalité aux clients.
Toutes les prestations facturées à bord des bateaux doivent être
encaissées à bord et ceci avant le débarquement des clients.
Pour les croisières comprenant des pourboires, afin de faciliter le séjour
du voyageur, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité aux
prestataires locaux du pays de destination, déterminés par nos soins en
considération des coutumes et usages locaux.
Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit et sans
mise en demeure un intérêt de retard de 8 % par mois. La facture sera
en outre majorée de 1,5 du montant du forfait.
CroisiEurope se réserve le droit, en cas de non-paiement des factures
endéans les délais, de résilier le contrat de voyage et ce sans préjudice
du droit de CroisiEurope de réclamer des dommages et intérêts au taux
conventionnel de 8 % par mois.
VOYAGE - DURÉE - HÉBERGEMENT : Les durées indiquées ne
correspondent pas au nombre de jours passés à destination, mais bien
à la durée totale du voyage, transport compris, soit un certain nombre
de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre
déterminé de journées entières. Si en raison des horaires imposés par
les différents moyens de transport la première et la dernière journée se
trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun
remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du voyage est calculée
depuis le jour de la convocation jusqu’au jour de retour.
Les repas du premier et du dernier jour ne sont pas inclus, sauf
indication sur le programme, et sont à la charge du voyageur. Les
prestations du dernier jour s’arrêtent après le petit déjeuner. Certains
repas peuvent êtres fournis par le transporteur aérien. Les catégories de
classification des hôtels et bateaux (hors flotte CroisiEurope), sont
définies par les autorités locales du pays et selon des critères qui leur
sont propres ne correspondent pas forcément aux normes françaises.
Toute réclamation liée aux critères de classification ne pourra donner
lieu à indemnisation.
PAIEMENT DU VOYAGE - INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT : Les
inscriptions peuvent être effectuées à tout moment dans toutes
agences de voyages et dans la limite des places disponibles. Les
programmes et les prix contractuels seront ceux mentionnés sur nos

RANDONNÉES
PÉDESTRES

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

THÉMATIQUES

Article 19 Arbitrage ou Tribunal :
19.1 Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a
échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le
tribunal.
19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse,
n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges
Voyages.
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra
refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués
dépassent les 1 250 € Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils à dater
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de
réception signalant l'ouverture d'un dossier d’un montant de 1 251 € ou plus
à la Commission de Litiges Voyages.

VISAGES ET FLEUVES
DU MONDE

Article 17 Procédure de plaintes :
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite
possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat de voyage à
forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être
recherchée.
17.3 Les plaintes qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante
ou qu'il était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans

Article 18 Procédure de conciliation :
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un
arrangement à l’amiable entre eux.
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des
parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l'asbl Commission
de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un
“accord de conciliation”.
18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une
conciliation équitable entre elles.
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les
parties.

19.4 Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et
peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les
litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par
les tribunaux.
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence
contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun
appel n'est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
- Téléphone : 02/277 62 15 (9h à 12h)
- Fax : 02/277 91 00
- City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
- E-mail : litiges-voyages@clv-gr.be
Fonds de Garantie Voyages :
En cas d’insolvabilité financière de l’organisateur et / ou intermédiaire de
voyages avec lequel vous avez conclu un contrat de voyages, vous pouvez
faire appel au Fonds de Garantie Voyages, soit en vous adressant à votre
intermédiaire voyages, soit en prenant directement contact avec le Fonds
de Garantie de Voyages. Vous pouvez atteindre ce dernier à l’adresse
suivante :
Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles
Tél : 02/240 68 00 – Fax : 02/240 68 08 – E-mail : info@gfg.be
Demandez les conditions générales de garantie à votre organisateur ou
intermédiaire de voyages. Vous y trouverez à quelles conditions, en cas
d’insolvabilité financière, vous pouvez demander le remboursement des
sommes payées, ou la prolongation du voyage ou le rapatriement si le
voyage a déjà commencé.
Les conditions de vente sont établies conformément au Règlement du
Parlement Européen et du Conseil concernant les droits des passagers
voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure.
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Article 16 Obligation d’assistance :
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée
au voyageur en difficulté notamment :
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les
autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à
trouver d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté
est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence.
Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par
l’organisateur.

retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant
de manière pouvant servir de preuve.

ANNEXES

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de
l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des
services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur
prouve que la non-conformité est due :
1° au voyageur ;
2°à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans
le contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un
caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

production Visages et Fleuves du Monde, sauf pour la croisière Volga : 30 %
de réduction sur le prix de la croisière en cabine triple et / ou quadruple
(hors vols, hors taxes, options, frais de visas et de dossier). Pour l’Afrique
australe : 15 % de réduction sur le prix de la croisière pour 1 enfant de 7 à 14
ans (conditions notifiées dans l’abécédaire de la croisière) partageant la
chambre/cabine/bungalow avec 1 ou 2 adultes (hors vols, taxes, options,
visa, …). Pour l’Égypte : 30% de réduction sur le prix de la croisière pour 1
enfant de 7 à 14 ans partageant la chambre de 2 adultes (hors vols, taxes,
options). Pour toutes les autres destinations de la production Visages et
Fleuves du Monde, les enfants en dessous de 7 ans ne sont pas acceptés
pour des raisons de sécurité.
RÉDUCTION CABINE TRIPLE : 30 % de réduction sur le prix de la croisière
seront accordés au 3ème occupant de la même famille en cabine triple hors
taxes, hors vols, options et frais de dossier. Ces réductions ne s’appliquent,
pas à la production Visages et Fleuves du Monde sauf pour les croisières
Volga pour lesquelles une réduction de 25 % sur le forfait croisière sera
accordée au 3ème occupant de la cabine triple et au 3ème et 4ème occupant
de la cabine quadruple, hors vols, hors taxes, options, frais de visas et de
dossiers.
RÉDUCTION ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : Sur les croisières fluviales
CroisiEurope de 3 à 13 jours, Madame bénéficie d’une réduction sur sa
croisière par tranche de 10 années de mariage. Ex : 10, 20, 30… années de
mariage = 10, 20, 30 %... de réduction. Valable uniquement pour les
anniversaires de mariage en novembre et décembre 2019 et en 2020 et
applicable sur présentation de l’acte de mariage ou du livret de famille.
Cette réduction est uniquement valable sur le prix de la croisière, hors
options et frais d’acheminement, elle est non rétroactive, non
remboursable et n’est pas cumulable avec une autre offre. Ces réductions
ne s’appliquent pas aux croisières maritimes de la production
CroisiEurope et à la production Visages et Fleuves du Monde
OFFRES CROISIFAMILLE : Ces offres sont proposées sur une sélection de
croisières, et sont annotées dans la présente brochure par le logo
CroisiFamille, les départs ont lieu en juillet et en août. L’offre de gratuité de
la croisière (hors vol, options, taxes) s’applique pour 2 enfants maximum
(jusqu’à 16 ans révolus) sur la base d’un adulte payant. Au-delà, les autres
enfants jusqu’à 16 ans révolus paieront 30% du prix de la croisière (hors vol,
options, taxes). Cette offre est valable sur les croisières fluviales
uniquement et pas sur les croisières fluviales en Italie, ni sur les
croisières maritimes de la production CroisiEurope, ni sur les séjours et
croisières de la production Visages et Fleuves du Monde.
Pour les croisières maritimes de la production CroisiEurope et les croisières
fluviales en Italie CroisiEurope, les enfants jusqu’à 16 ans révolus bénéficient
de 30 % de réduction sur le prix de la croisière (hors vol, options, taxes),
cette réduction s’applique pour 2 enfants maximum sur la base d’un adulte
payant.
Pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants, le
supplément cabine individuelle est offert dans le cadre exclusivement des
offres CroisiFamille pour les croisières fluviales et maritimes de la
production CroisiEurope.
Concernant les croisières bénéficiant d’une offre CroisiFamille, celles-ci ne
sont garanties que dans la limite d’un contingent prédéterminé de places
disponibles.
En cas d’indisponibilité sur une croisière bénéficiant de l’offre Croisifamille,
la direction fera ses meilleurs efforts afin de proposer, sans obligation de
résultat, d’autres dates sur d’autres croisières bénéficiant de la même offre.
Les offres CroisiFamille sont non rétroactives et non cumulables avec une
autre offre.
CABINE INDIVIDUELLE : Pour les croisières fluviales et maritimes de la
production CroisiEurope, les cabines individuelles sont autorisées à
hauteur de 10% par rapport au contingent. Le nombre de cabines
individuelles ne pourra excéder les 12 sur la totalité du bateau, sauf pour les
séjours et croisières de la production Visages et Fleuves du Monde.
FORMALITÉS : les participants doivent répondre aux formalités de police
et de douane en vigueur au moment du déroulement du voyage et en
fonction de leur nationalité, et être munis de tous les visas de séjour et de
transit et des certificats sanitaires éventuellement nécessaires, et ceci pour
tous les pays touchés par l’itinéraire de la croisière ou du séjour. Ainsi, les
ressortissants non belges et de naissance étrangère doivent s’informer des
formalités les concernant, auprès de leur consulat d’origine. Nous
recommandons aux passagers de vérifier toute modification éventuelle
auprès de leur agence de voyages ou des consulats, ambassades et
services de santé compétents. Un passager qui ne pourrait embarquer sur
un vol ou se verrait refuser l’entrée dans un pays, faute de présenter les
documents exigés par les autorités et mentionnés sur le contrat de vente
ou la facture qu’il a signé, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
En cas de non-conformité tous les frais encourus seront à la charge totale
des clients. Dans le cas où nous établissons les documents d’entrées pour
le compte du client (visa), nous le faisons sur la base des informations qui
nous sont transmises. Nous ne pourrons être tenus pour responsable des
conséquences quelles qu’elles soient, liées au fait que ces informations
s’avéreraient erronées. Les documents demandés devront être adressés
par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION dans les
délais nécessaires à l’adresse ci après : CroisiEurope – Service Visas – 12,
rue de la Division Leclerc – 67000 Strasbourg – France et en ayant vérifié
que leur validité est conforme aux exigences des pays concernés. Ils ne
pourront être restitués que le jour du départ. Nous ne saurions être tenus
pour responsable d’un retard ou de la non-délivrance par les autorités
concernées. Le passager est tenu de fournir à la compagnie toutes les
informations nécessaires pour permettre à cette dernière de remplir ses
propres obligations en matière de sécurité.
Il est rappelé que conformément à l’article 5 § 6 de la loi du 21 novembre
2017 relative à la vente de voyage, l'organisateur ou le détaillant doit
notamment informer le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie
réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des conditions de
franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une
manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations
sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’organisateur doit également communiquer au voyageur des
informations d'ordre général concernant les conditions applicables en
matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative
d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités
sanitaires, du pays de destination.
En acceptant les présentes conditions générales de vente, le voyageur
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 de la production Visages et Fleuves du Monde,
et en particulier de celles demandées pour les enfants mineurs.
Attention : Entre la parution de cette brochure et la date du départ,
certaines modifications sont susceptibles d’intervenir. En effet, les
règlementations des différents pays changent fréquemment et sans
préavis, elles ne sont données dans nos brochures qu’à titre indicatif, et il
revient au client de s’informer des formalités nécessaires à la date de son
voyage. CroisiEurope ne peut être déclarée responsable de l’inobservation
des formalités qu’elle aura conseillé 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 préjudices de poursuites ou sanctions éventuelles par les
autorités compétentes de l’État concerné et sans que la responsabilité de
l’armateur ne puisse être engagée. La compagnie fluviale ne peut être
tenue de rembourser les jours de croisière non effectués par le passager
débarqué, ni de prendre à sa charge tous les frais occasionnés par ce
débarquement.
RESPECT DES HORAIRES DES ESCALES : En escale, les horaires d’heure
limite de retour à bord et de départ du bateau sont mentionnés à bord du
bateau et précisés par le responsable de bord. Il appartient aux passagers
de respecter ces horaires. La compagnie décline toute responsabilité en
cas de non-embarquement. Aucun remboursement ou dédommagement
n’est dû au passager en cas de non respect par lui de ces règles.
EXCURSIONS : Les excursions présentées dans la brochure sont
facultatives (sauf mention contraire).
Les itinéraires des excursions définis dans les programmes sont fournis à
titre indicatif et peuvent subir des variations du fait de circonstances
externes (par exemple, conditions météorologiques, grèves, retards des
transports, fermeture de sites par les autorités locales, …) ou du fait des
prestataires de services locaux. En effet, certains lieux de visite sont soumis
à de hauts niveaux de sécurité (Le Kremlin, La Place Tian'anmen, par
exemple). Les autorités du pays concerné peuvent donc fermer intempestivement et proscrire toute visite. Nous dégageons toute responsabilité en
cas de fermeture imprévisible. En cas d’annulation d’une excursion,
CroisiEurope s’engage à faire le maximum pour assurer des visites de
remplacement. En cas d’annulation définitive, le remboursement de l’excursion sera effectué, aucune indemnisation complémentaire ne pourra être
réclamée à ce titre.
Sauf mention contraire dans le programme, pour les croisières de la
production CroisiEurope, les prix des excursions facultatives, hors forfait,
sont donnés à titre indicatif, et sont garantis avec un minimum de 25
personnes par excursion. Si le nombre minimum de 25 personnes n’est
pas atteint, un réajustement de tarif peut être appliqué à bord du bateau
lors de la réalisation de l’excursion. En cas d’annulation d’une excursion, ou
de l’intégralité des excursions, celles-ci étant facultatives et ne pouvant être
maintenues qu’avec un nombre de participants minimum comme indiqué
ci-dessus, cela ne peut pas donner lieu à une annulation de la croisière du
fait du client.
Les excursions prévues le soir même ou le lendemain matin de
l’embarquement à bord du bateau sont uniquement garanties pour les
clients ayant souscrit au forfait excursions.
Dans le cadre de la production Visages et Fleuves du Monde, les
excursions réservées sur place, mentionnées ou non dans nos
programmes, sont réalisées par des organismes locaux indépendants de
CroisiEurope. Même si elles peuvent être proposées par nos représentants
locaux à titre de service, elles sont achetées librement sur place et ne sont
pas un élément constitutif du voyage réservé auprès de nous. Les
descriptifs et tarifs en sont donnés à titre indicatif.
Tout litige, incident ou accident dans leur déroulement doit être solutionné
sur place avec l’organisme concerné et ne saurait en aucun cas engager la
responsabilité de CroisiEurope ni de l’agence de voyages auprès de
laquelle a été réservé le voyage.
OBJETS PERSONNELS / BAGAGES : Sont interdits à bord les animaux, les
objets et produits dangereux tels que substances illicites, armes à feu,
objets contondants et tranchants, explosifs, oxygène, air comprimé ou
produits inflammables, ... L’armateur se réserve le droit de refuser
l’embarquement à un passager les possédant. Le passager répondra de
tous les dommages subis par l’armateur en raison du non-respect des
obligations indiquées ci-dessus.
Toute perte d’objets ou tous dégâts matériels subis par le passager doivent
être déclarés par écrit à bord auprès du bureau du Commissaire de Bord
durant les croisières et de l’accompagnateur ou du responsable dans le
cadre d’un circuit ou d’un séjour. La déclaration devra être transmise à la
compagnie par le passager dans un délai de trois jours suivant la fin du
séjour.
Sauf en cas de faute de sa part, la compagnie ne saurait être tenue pour
responsable des pertes, vols, chapardages et/ou dégâts sur les biens du
passager. Notre équipage est à votre disposition pour la manutention de
vos bagages et la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée. La limite
de responsabilité est de 450 € par passager, celle-ci ne concerne que les
voyages effectués à bord de bateaux de la flotte CroisiEurope. Pour les
séjours et croisières de la production Visages et Fleuves du Monde, la
responsabilité incombe aux armateurs et prestataires locaux. Pendant
toute la durée du voyage, les bagages ainsi que la surveillance des effets
personnels sont sous la responsabilité des passagers. CroisiEurope attire
l’attention des voyageurs sur le fait qu’elle ne peut en aucun cas être tenue
pour responsable des objets oubliés et qu’elle ne se charge ni de leur
recherche ni de leur rapatriement. Par conséquent, l’oubli de bagages du
fait du client aura pour conséquence le support d’éventuels frais
additionnels afin de les récupérer. Le client est informé que dans le cas d’un
oubli de bagages et d’une nécessité de renvoi dudit bagage par
CroisiEurope, la société se dégage de toute responsabilité quant au
contenu de ce dernier et de son renvoi. Il est fortement conseillé aux
passagers de souscrire une assurance bagages.
En cas de perte, de livraison tardive ou de dommages de bagages dans le
cadre d’un transfert aérien, il revient au passager de remplir à l’aéroport un
bulletin d’irrégularités bagages auprès de la compagnie aérienne. L’original
sera exigé par cette dernière pour tout traitement de réclamation.
OBJETS DE VALEURS : L’armateur ne répond de la perte ou de la
détérioration des objets précieux, de l’argent, des titres, des bijoux, des
biens personnels. Nous vous demandons de ne pas laisser les objets de
valeurs sans surveillance. Par ailleurs, nous vous conseillons de ne pas
laisser dans vos bagages confiés aux transporteurs des objets de valeurs,
clefs ou papiers d’identité, médicaments indispensables à votre santé.
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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 nonutilisation d’une prestation locale par décision du client, aucun
remboursement ne pourra intervenir. Toute réclamation doit nous être
transmise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du voyage, par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et ceci
conformément au Code du Tourisme, et sera prise en considération dans
la mesure où elle a été constatée. Le client devra joindre à son courrier la
fiche d’appréciations qui lui a été remise dans son carnet de voyages, en
joignant tous les justificatifs concernant sa réclamation. CroisiEurope vous
informe que le délai de réponse varie de 1 à 2 mois maximum suivant la
durée de l'enquête menée auprès des services, hôtels ou prestataires de
services nécessaire en cas de réclamation. En cas de litige entre
commerçants ou sociétés commerciales, les tribunaux de Strasbourg
seront les seuls compétents. Après avoir saisi le service qualité relations
clientèle et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de maximum
60 jours, le client peut saisir la commission de Litiges Voyage, dont les
coordonnées et les modalités de saisie sont disponibles sur son site :
https://www.clv-gr.be/ Par ailleurs, il sera également possible de formuler
une réclamation via la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue
par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil,
conformément à l’article 11 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente
de voyages à forfait.
ACHATS : Tous les achats effectués sur place sont sous la seule
responsabilité des clients (par exemple : articles de contrefaçon et
autres, ...).
ANNULATION DE CROISIÈRES PAR CROISIEUROPE (articles 30 et 31 de
la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait) :
1. Circonstances exceptionnelles et inévitables :
La compagnie se réserve le droit d’annuler les croisières pour des
circonstances de force majeure, des événements climatiques ou naturels
(crues et décrues, cyclone, ...) ou pouvant entraîner l’impossibilité de
profiter de certaines prestations pour des raisons tenant à la sécurité des
passagers, et ceci à tout moment avant le départ, sans autre obligation que
le remboursement des sommes versées. Dans ce cas, le client ne pourra
prétendre à aucune indemnité complémentaire. CroisiEurope proposera
au passager dans la mesure du possible une croisière de substitution de
valeur équivalente. Le passager aura le droit, à son choix, de bénéficier de
cette croisière de substitution ou bien d’être remboursé avec les modalités
prévues dans les présentes conditions. En cas d’acceptation par le
passager de la croisière de substitution, aucun remboursement ni
versement d’indemnité de dédommagement n’aura lieu.
2. Du nombre de participants :
CroisiEurope se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre croisière en cas
d’insuffisance de participants ; le client ne pourra prétendre à aucune
indemnité dans ce cas précis.
L’annulation pour insuffisance de participant devra être notifiée par
CroisiEurope au voyageur au plus tard :
• 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages
dont la durée dépasse six jours,
• 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages
dont la durée est de deux à six jours,
• 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages
ne durant pas plus de deux jours,
Le minimum de participants est fixé à 80 personnes pour les croisières
fluviales et maritimes de la production CroisiEurope pour les bateaux ayant
une capacité d’accueil entre 120 et 200 personnes, avec un minimum de
50 passagers pour les bateaux ayant une capacité d’accueil entre 80 et
120 passagers, et un minimum de 15 passagers pour les croisières à bord
des péniches pour les canaux de France, 130 personnes pour les bateaux
4 ancres pour les croisières Volga, 150 personnes pour les bateaux 3
ancres pour les croisières sur la Volga, 40 personnes pour les croisières
Mékong à bord du RV INDOCHINE et 52 personnes à bord du RV
INDOCHINE II, 40 personnes pour les croisières en Birmanie, 12 personnes
pour l’Afrique Australe, 34 personnes pour la Chine et le Chili ; 48
personnes pour la croisière en Inde, 60 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 si les circonstances l’exigent de
modifier, à tout instant, les itinéraires et ordonnances de nos programmes.
D’une manière générale, et c’est la loi universelle, le commandant du
bateau a pour première mission la sécurité des passagers à bord. Quel que
soit le bateau ou la destination, il est le seul maître à bord et peut décider,
à tout moment, de dérouter le bateau ou de supprimer une escale. Le
commandant peut annuler la croisière ou modifier l’itinéraire de la croisière
s’il le juge opportun pour l’intérêt des passagers et la sécurité du navire. En
cas d’interruption de la croisière pour des circonstances de force majeure,
le client obtiendra le remboursement des jours de croisières non effectués
mais ne pourra prétendre à aucune indemnité complémentaire.
Des aléas éventuels (fêtes civiles ou religieuses, manifestations politiques,
grèves, panne, embouteillages, modifications par les autorités
gouvernementales, manifestations sportives ou tout autre raison légitime)
peuvent entraîner des modifications dans les escales, les visites ou les
excursions, modifications dont CroisiEurope ne peut être tenue
responsable et qui ne peuvent pas engendrer de demande d’indemnité du
client.
Certaines destinations sont sujettes à des conditions météorologiques et
climatiques particulières. Certaines escales peuvent être inversées,
écourtées ou supprimées notamment pour les raisons indiquées ci-dessus,
sans donner lieu à indemnisation. Les excursions achetées à bord sont
remboursées en cas d’annulation. Aucune autre indemnité n’est due. Une
escale précise ne peut constituer le but d’un programme qui vise à
découvrir une région d’une manière générale et les plaisirs de la navigation.
CroisiEurope mettra néanmoins tout en œuvre pour remédier au mieux
aux problèmes rencontrés.
Lorsque des modifications significatives doivent être apportées à la
réservation, le voyageur informe CroisiEurope de sa décision dans les 48
heures de la communication de l’information par CroisiEurope. A défaut de
réaction utile endéans le délai indiqué, le contrat sera résilié de plein droit
aux frais du voyageur.
MODIFICATION DE LA CATÉGORIE OU DU NUMÉRO DE CABINE PAR
L’ARMATEUR : Pour des raisons techniques ou opérationnelles, les
compagnies fluviales ou armateurs ont la faculté d’attribuer au passager
une cabine autre que celle fixée ou choisie à la réservation. Dans cette
hypothèse, la nouvelle cabine doit être attribuée au minimum dans la
même catégorie. Ce changement n’est pas considéré comme un motif
valable d’annulation de la part du client, ni à une modification significative
du contrat et ne donne lieu à aucune indemnité.
TRANSPORT :
a) Modification/annulation : La forte progression du trafic aérien et
ferroviaire, les événements indépendants de notre volonté (grèves,
incidents techniques, météorologie, ...) et les impératifs de sécurité font que

les compagnies aériennes, ainsi que les compagnies ferroviaires, ne sont
pas toujours en mesure de respecter les horaires programmés. Des
retards, tant au départ qu’au retour, sont possibles, et sont indépendants
de la volonté du transporteur, du 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 compagnies
ferroviaires ou aériennes, peuvent intervenir tant au départ qu’à l’arrivée et
entraîner une diminution ou une prolongation du voyage. CroisiEurope,
agissant en qualité d’intermédiaire entre l’acheteur et la compagnie
ferroviaire ou aérienne s’efforcera de trouver les solutions les plus adaptées
mais ne pourra être tenue pour responsable des conséquences
éventuelles de ces retards ou modifications. Aucune indemnisation ne
pourra avoir lieu à ce titre sur le prix de la croisière.
Par ailleurs, nous nous dégageons de toute responsabilité quant aux
transferts aériens et ferroviaires non souscrits via le tour-opérateur
CroisiEurope. Nous recommandons à nos clients effectuant un pré ou
post acheminement par leurs propres moyens, de réserver des titres de
transport modifiables ou remboursables. Aucune annulation de croisière
du fait du client liée au trafic ferroviaire ou aérien ne sera prise en compte.
À titre d’information, les compagnies aériennes 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 post-acheminements :
Pour l’organisation des circuits de pré- et / ou post-acheminement “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
Bruxelles ou autres villes depuis certaines villes de résidence s’appliquent
strictement selon les conditions mentionnées dans nos brochures et / ou
devis (dans la limite des disponibilités dans la classe de réservation
désignée).
Tous frais ou rachat de billet dus à des retards aériens ou ferroviaires lors
des pré- et / ou des post-acheminements résultant de causes
indépendantes de la volonté de CroisiEurope sont à la charge du client.
c) Vols affrétés : Les départs et retours de Bruxelles mis en place par
CroisiEurope sur ses vols spécialement affrétés sont garantis pour un
minimum de 80 passagers. Dans le cas où ce minimum de participants ne
serait pas atteint, CroisiEurope peut vous proposer une solution aérienne,
ferroviaire ou par autocar pour rejoindre votre croisière. Cette modification
de votre itinéraire de voyage en cas de suppression de l’escale de Bruxelles
pour les départs et les retours, pourra intervenir jusqu’à 21 jours avant votre
départ.
d) Identité des transporteurs : Conformément 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.
e) Billet : Le billet de passage en usage dans les compagnies aériennes et
ferroviaires, ou bien la contremarque, constituent le seul contrat entre ces
dernières et le client. Le client est responsable de son titre de transport et
de ce fait devra assumer les conséquences de la perte, du vol ou de la
destruction éventuels de son titre de transport sans que notre
responsabilité puisse être engagée.
f) Bagages : La franchise bagages est en général d’une valise de 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.
g) Vols secs : Si nous vendons des services de voyage isolés au sens de la
Loi, les dispositions particulières suivantes s’appliquent. Vous pouvez en
effet acquérir auprès de CroisiEurope des billets de transport seuls (“vols
secs”). Toutes nos offres sont faites de bonne foi en application des
obligations d’information visées à Livre VI du Code de droit économique.
Nos offres sont formulées sur base des données qui sont disponibles lors
de publication, sans préjudice de la correction d’éventuelles erreurs
matérielles manifestes dans les informations qui y figurent. Les
informations relatives à nos offres communiquées par téléphone sont
formulées sous toutes réserves. Le voyageur accepte expressément que
les informations précontractuelles qui lui sont communiquées peuvent
faire l’objet de modifications avant la conclusion du contrat. Lorsque nous
vendons des vols secs, nous agissons en qualité de simple détaillant et ne
sommes donc jamais responsable de l’exécution du service de voyage. Le
contrat est conclu directement avec le prestataire de ce service de voyage.
Toute réclamation devra être adressée directement à ce dernier.
CroisiEurope 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. Comme l’exige la loi, CroisiEurope dispose d’une garantie financière
par l’A.P.S.T.- 15 avenue Carnot - 75017 Paris - France pour garantir vos
paiements en cas d’insolvabilité. Nous collectons vos données
conformément au Règlement général sur la protection des données et aux
instructions des compagnies aériennes auprès desquelles vous achetez
vos billets.(voir protection des données personnelles).
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.
RESPONSABILITÉ DES PASSAGERS : Chaque passager (ou s’il est mineur,
ses parents ou tuteurs) est responsable et s’engage à dédommager la
compagnie pour tout dégât sur le mobilier, les équipements ou tout autre
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, ... imputables à des sociétés extérieures
telles que les compagnies aériennes, hôtels, agences réceptives,
restaurateurs, fournisseurs, ... Toutes les prestations annexes (transports,
hébergements, transferts, …) réservées en complément de la croisière ne
sont pas de sa responsabilité. La limitation de responsabilité de
CroisiEurope pour les dommages corporels est de 2 000 000 DTS (DTS :
Droits de Tirage Spécial : monnaie internationale) sur les bateaux de la
flotte CroisiEurope, conformément aux règles de la Convention de
Strasbourg (CLNI 2012) sur la limitation de responsabilité des propriétaires
de bateaux.
OBLIGATION D’APPORTER UNE AIDE : En sa qualité d’organisateur,
CroisiEurope apportera dans les meilleurs délais eu égard aux
circonstances de l’espèce, une aide appropriée au voyageur en difficulté
conformément à l’article 43 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente
de voyage à forfait. La nature de cette aide est précisée par l’article
ci-dessus reproduit.
Toute demande d’assistance auprès de CroisiEurope doit être adressée à
CroisiEurope Belgique du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h
à 12h (hors jours fériés) :
• Email : bruxelles@croisieurope.com
• Téléphone : 02/514.11.54

CroisiEurope s’efforce en tout temps de réagir utilement aux réclamations
et/ou demandes d’assistance effectuées en cours de voyage, dès réception
de celles-ci. Toutefois, le voyageur a conscience qu’en raison de
circonstances telles que les décalages horaires, la prise de connaissance et
le traitement des réclamations et/ou demandes n’est pas toujours
immédiate.
ASSURANCES CROISIEUROPE : En ce qui concerne la responsabilité civile
de CroisiEurope envers les passagers et les tiers, celle-ci est assurée pour
les accidents corporels et matériels par une garantie “Protection and
Indemnity Club (P&I)”.
En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle de l’organisateur
de voyage, celle-ci est assurée en conformité avec les dispositions de la loi
du 21 novembre 2017. Le contrat souscrit auprès de Allianz couvre dans les
limites de garantie par nature de dommages, par sinistre et par année
d’assurance les dommages corporels à hauteur de 20 000 000 €, les
dommages matériels et immatériels consécutifs à hauteur de
10 000 000 € et la responsabilité civile professionnelle à concurrence de
15 000 000 € (pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels
confondus).
Assurance responsabilité civile professionnelle : police d’assurance
n° 56004456.
GARANTIE ASSISTANCE - RAPATRIEMENT : Une assurance rapatriement
médical / assistance aux personnes est incluse à titre gratuit dans toutes
nos croisières et voyages. Il s’agit d’un contrat nr. 58224397 souscrit auprès
de Europ Assistance. Pour plus d’informations, nous consulter.
ASSURANCES FACULTATIVES : Pour votre confort et votre sécurité nous
vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance annulation,
dommages aux bagages, responsabilité civile vie privée à l’étranger et
interruption de séjour proposée par CroisiEurope souscrit auprès de Europ
Assistance au taux de 3,80 % TTC du montant total de votre dossier. Les
conditions générales et particulières de ce contrat nr. 58224398 vous
seront remises lors de l’inscription au voyage.
INFORMATIONS GÉNÉRALES : Toutes les informations publiées dans nos
brochures relatives aux horaires, itinéraires ainsi qu’aux équipements des
hôtels, des navires s’entendent à date de conception de la brochure et
peuvent subir des modifications, qui le cas échéant seront signalées aux
clients au moment de l’inscription. Les cartes, photos et illustrations sont
présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
INFORMATION CO2 DES PRESTATIONS DE TRANSPORT : Dans le cadre
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il a été mis en place
un ensemble de dispositions, notamment en matière d’affichage
environnemental et de démarches éco-responsables, dont entre autres
l’obligation d'informer le bénéficiaire d'une prestation de transport de la
quantité de CO2 émise pour réaliser cette prestation. Vous trouverez ces
éléments pour les croisières concernées par cette réglementation sur
notre site internet www.croisieurope.be.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : CroisiEurope collecte vos
données conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles (2016/679) - RGPD.
Les données personnelles fournies à CroisiEurope sont nécessaires au
traitement de votre réservation et sont indispensables à la gestion des
prestations (article 6.1.b du Règlement). Vos données peuvent ainsi être
transférées à nos partenaires établis des États tiers. CroisiEurope fait
uniquement appel à des partenaires garantissant un niveau de protection
conforme aux principes inscrits dans le RGPD.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où
cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de votre
demande, assurer l'exécution de nos prestations (au besoin par le recours
à des sous-traitants : compagnies de transports, réceptifs locaux, guides
accompagnateurs, prestataires d'hébergement), réaliser des études,
respecter nos obligations légales. Avec votre consentement, vos données
pourront également être utilisées par CroisiEurope pour vous adresser nos
offres promotionnelles ou commerciales, par courrier électronique ou
postal. Par ailleurs, vos données sont également communiquées au SPF
Economie et prestataires visés par- et en application de la Loi du 25
décembre 2016 relative au traitement des données des passagers qui
transpose la Directive 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des
données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des
infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour
les enquêtes et les poursuites en la matière.
En qualité de personne dont les données sont collectées, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ainsi
qu’un droit d’opposition à la collecte de vos données. En cas de
dysfonctionnement de votre demande de traitement, vous pouvez saisir le
délégué à la protection des données personnelles (DPO) : contact@bk2aavocats.fr en mentionnant votre nom, prénom et adresse ainsi que l’objet
de votre correspondance. Vos réclamations relatives à la collecte et au
traitement de vos données personnelles peuvent être adressées à
l’autorité de contrôle compétente.
ATTENTION : Ce produit “individuel” n’est destiné qu’à être revendu sur le
territoire belge. Pour toutes autres ventes, nous consulter.
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CroisiEurope adhère à :

Par respect pour l’environnement,
cette brochure a été imprimé
sur papier sans chlore et avec
des encres à bases végétales.

IMPRIM’VERT est une garantie de qualité qui renforce les valeurs
éco-citoyennes, et implique les imprimeurs dans une démarche de
production où le respect de l’environnement est une donnée majeure.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54 - bruxelles@croisieurope.com

www.croisieurope.be
ou dans votre agence de voyages préférée

