
Le Rhin
de la Suisse à la Hollande
Découvrez un mythe, des légendes et une nature spectaculaire

CROISIÈRE DE 9 JOURS D’AVRIL À OCTOBRE 2014

À BORD DU
MS LAFAYETTE
5  ANCRES



AMSTERDAM

HOLLANDE

RHIN

RHIN

STRASBOURG

BREISACH

BÂLEBÂLEB

COBLENCE

MAYENCE

Schaffhausen

Europa Park

Titisee
Île Mainau

ALLEMAGNE

FRANCE

SUISSE

COLOGNE

DUSSELDORF

XANTEN

STRASBOURG

Europa Park

MAYENCE

XANTEN

AMSTERDAM

ÂLE

BREISACH

COBLENCE

COLOGNE

DUSSELDORF

LAC DE
CONSTANCE

Aix-la-Aix-la-
Chapelle

HaarlemHaarlem

RÉF. BCA_PP5A/ACB_PP5A (sens inverse)(10) - CROISIÈRE DE 9 JOURS

De Bâle à Amsterdam
Les trésors d’un fleuve mythique : le Rhin

présente les différents aspects de la vie en Forêt-
Noire. Son architecture, ses traditions, sa culture, 
son artisanat ainsi que les activités économiques 
de la région et son mode de vie sont mis en valeur. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers Titisee. Situé dans 
un cadre romantique, au bord du lac du même nom et 
au milieu d’une forêt de sapins, le lac Titisee invite à la 
flânerie et à la détente. Le charme indéniable du site et 
sa facilité d’accès en ont fait un lieu incontournable en 
Forêt-Noire. Une promenade en bateau sur le lac vous 
fera découvrir ce lieu magique. Retour en autocar à 
Breisach en fin d’après-midi. Dîner à bord suivi d’une 
soirée animée. Escale de nuit.

J1 l BÂLE
Embarquement à 18h à bord du bateau à Bâle. 
Installation dans les cabines, présentation de 
l’équipage suivi d’un cocktail de bienvenue. Tout 
cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Dîner à bord. Escale de nuit.

J2 l BÂLE · Schaffhausen
Lac de Constance · Î le Mainau · BÂLE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ pour l’excur-
sion facultative aux chutes du Rhin et lac de 
Constance ( journée avec entrée, déjeuner île 
Mainau et transport autocar). 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, 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 en 
autocar en direction du lac de Constance. Arrivée 
pour midi, nous déjeunerons 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. 
Temps libre avant de rejoindre Bâle où notre bateau 
est amarré. Dîner à bord. Départ en croisière en 
direction de Breisach.

J3 l BREISACH · Titisee · Forêt Noire 
ou Europa Park (1 ) · BREISACH 
Après le petit déjeuner buffet à bord, départ en 
autocar pour l’excursion facultative Forêt-Noire 
et Titisee. Visite de l’écomusée de Gutach. Situé 
au cœur de la Forêt-Noire, l’écomusée de Gutach 

En juillet et août : Après le petit déjeuner, départ en 
autocar pour une journée (facultatif) à Europa Park 
(pré-réservation obligatoire avant le départ auprès 
de votre agence de voyages – enfant jusqu’à 16 ans 
journée offerte), deuxième parc d’Europe. Lors de cette 
journée vous pourrez profiter des différentes attractions 
dans les 13 quartiers représentants chacun un pays 
d’Europe. Entre les montagnes russes, les parcours 
scéniques ou encore les manèges à thèmes, il y en a 
pour tous les goûts. Déjeuner libre. Retour en autocar 
à Breisach en fin d’après-midi. Dîner à bord suivi d’une 
soirée animée. Escale de nuit.

J4 l BREISACH · STRASBOURG
Départ en croisière tôt le matin. Petit déjeuner 
buffet en croisière. Matinée en navigation dans une 
magnifique région de vignobles. Déjeuner à bord. 
Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. Visite 
guidée facultative de la capitale européenne. 
Nous débuterons par un tour de ville, qui vous 
mènera à travers plusieurs quartiers de la ville, en 
particulier le quartier impérial allemand (autour de 
la place de la République) et le quartier européen 
(passage devant le Palais de l’Europe, le Palais des 
Droits de l’Homme et le Parlement européen). 
Continuation de la visite guidée à pied autour de 
la cathédrale où vous apercevrez entre autres la 
célèbre maison Kammerzell, puis le quartier de la 
Petite France, secteur classé patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. Retour à bord pour 
le dîner suivi d’une soirée dansante. Départ en 
croisière dans la nuit en direction de Mayence.

J5 l MAYENCE · COBLENCE
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Mayence, 
ville de Gutenberg. Visite guidée facultative de 
Mayence et du musée Gutenberg. Capitale de 

ITINÉRAIRE INÉDIT

AMSTERDAM

TOUT INCLUS À BORD* PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES AUX REPAS* ET AU BAR
* VIN, EAU, BIÈRE, JUS DE FRUITS ET 1 CAFÉ



Dates de départ 2014
RÉF. BCA_PP5A :
31 mars • 16 avril • 16 mai • 1er juin • 17 juin 
3 juillet • 19 juillet • 4 août • 20 août 
5 septembre • 21 septembre • 7 octobre

RÉF. ACB_PP5A(10) :
8 avril • 24 avril • 24 mai • 9 juin • 25 juin 
11 juillet • 27 juillet • 12 août • 28 août 
13 septembre • 29 septembre • 15 octobre

BATEAU 5 ANCRES

Prix par pers. AVRIL ET 
OCTOBRE

JUILLET 
ET 

AOÛT

MAI, 
JUIN  ET 

SEPT. 

Port/port 1299€ 1315€ 1379€

Suppléments
Pont supérieur 140€

Cabine individuelle 369€

Nos acheminements Amsterdam/Bâle
Vol AF Bordeaux/Amsterdam
Vol AF Strasbourg/Bordeaux à partir de 225€(9)

Vol AF Lyon/Amsterdam
Vol AF Bâle/Lyon à partir de 120€(6)

Vol AF Nantes/Amsterdam
Vol AF Strasbourg/Nantes à partir de 225€(9)

Vol Transavia Nice/Amsterdam
Vol Easyjet Bâle/Nice à partir de 50€(5)

Vol AF Marseille/Amsterdam
Vol AF Strasbourg/Marseille à partir de 195€(9)

Vol AF Paris/Amsterdam
Vol AF Bâle/Paris à partir de 70€(3)

Vol AF Toulouse/Amsterdam
Vol AF Strasbourg/Toulouse à partir de 215€(9)

Vol AF Strasbourg/Amsterdam
Bus ou train Bâle/Strasbourg à partir de 190€(8)

Train Lyon/Amsterdam
Bus ou train Bâle/Lyon à partir de 280€(7)

Nos acheminements Bâle/Amsterdam
Vol AF Bordeaux/Strasbourg
Vol AF Amsterdam/Bordeaux à partir de 250€(9)

Vol AF Lyon/Bâle
Vol AF Amsterdam/Lyon à partir de 120€(6)

Vol AF Nantes/Strasbourg
Vol AF Amsterdam/Nantes à partir de 225€(9)

Vol Easyjet Nice/Bâle
Vol Transavia Amsterdam/Nice à partir de 50€(5)

Vol AF Marseille/Strasbourg
Vol AF Amsterdam/Marseille à partir de 195€(9)

Vol AF Toulouse/Strasbourg
Vol AF Amsterdam/Toulouse à partir de 215€(9)

Bus ou train Strasbourg/Bâle
Vol AF Amsterdam/Strasbourg à partir de 190€(8)

Bus ou train Lyon/Bâle
Train Amsterdam/Lyon à partir de 280€(7)

TGV Paris/Bâle
THALYS Amsterdam/Paris à partir de 210€(4)

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour • 
les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café 
servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des 
vins) • le logement en cabine double climatisée avec douche 
et WC • l’animation • l’assistance de notre animatrice à bord 
• le cocktail de bienvenue • la soirée de gala • l’assurance 
assistance/rapatriement • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte 
des vins, les boissons prises pendant les repas lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar • l’assurance 
annulation/bagages • les excursions facultatives (à réserver et 
à régler à bord ou à l’agence) • les acheminements • les taxes 
d’aéroport • les frais de dossier • les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

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. 

    Une croisière inédite 
sur un fleuve grandiose 

De la région des trois pays 
jusqu’à la Hollande, découvrez 
ce mélange unique de nature 
et de culture 

Rhénanie Palatinat, Mayence fut fondée il y plus 
de 2000 ans par les Romains. Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, les meilleurs architectes et sculpteurs ont 
façonné la silhouette de la ville, avec ses palais et 
ses églises. Vous pourrez admirer les magnifiques 
demeures his toriques remarquablement 
restaurées. Puis le musée Gutenberg (fermé le 
lundi), le musée mondial pour l’imprimerie et 
l’impression de livres possède un exemplaire de la 
Bible de Gutenberg, le plus ancien livre imprimé 
au monde. Retour à bord pour le déjeuner et 
départ en croisière en direction de Coblence. 
Navigation dans la vallée du Rhin romantique 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Bordé de châteaux forts et de villages d’apparence 
médiévale, le fleuve serpente à travers l’une des 
plus belles régions viticoles d’Allemagne. Passage 
devant le légendaire rocher de la Lorelei dont le 
mythe a toujours fasciné les visiteurs du monde 
entier. Dîner à bord. Arrivée à Coblence en soirée. 
A la confluence du Rhin et de la Moselle, Coblence 
est une des plus anciennes villes d’Allemagne. 
Quatre collines, des vignobles et des forêts 
ceinturent la ville. Après le dîner, temps libre ou 
découverte de la ville en compagnie de notre 
animatrice.

J6 l COBLENCE · COLOGNE · DUSSELDORF
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en croisière 
vers Cologne. Poursuite de la navigation dans 
la magnifique vallée du Rhin romantique. Des 
paysages pittoresques, des pentes vertigineuses, 
des vignobles escarpés, autant de raisons pour 
découvrir ou redécouvrir cette superbe vallée. 
Arrivée à Cologne en fin de matinée. Déjeuner 
à bord. Départ à pied pour la visite guidée 
facultative de Cologne. Carrefour de l’Europe 
depuis le Moyen Âge, elle a gardé son importance 
tant au niveau commercial et industriel qu’au 
niveau culturel et religieux. Vous pourrez 
admirer l’extérieur de l’immense cathédrale pour 
laquelle il a fallu plus de cinq siècles de patience 
pour attendre son achèvement. Autour de la 
cathédrale, 12 autres églises de style roman sont 
réparties en cercle et représentent les 12 apôtres. 
Vous continuerez la visite par la vieille ville de 
Cologne, et vous passerez notamment devant la 
célèbre Maison de l’Eau de Cologne (extérieurs). 
Après un bref temps libre, transfert en autocar 
vers Dusseldorf où nous rejoindrons le bateau 
pour le dîner. Escale de nuit.

J7 l DUSSELDORF · XANTEN · AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en autocar 
pour l’excursion facultative à Aix-la-Chapelle. 
Nous débuterons notre visite par la vieille ville, 
ses étroites ruelles et ses places historiques sont 
marquées par 2000 ans d’histoire. Poursuite par 
la visite de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, fleuron 
de l’architecture occidentale et l’une des plus 
intéressantes d’Europe de l’Ouest. Plus de 30 rois 
allemands y ont été couronnés et le sanctuaire, où 
est enterré Charlemagne, est un lieu incontournable 
de pèlerinage. Elle est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1978. Vous visiterez 
également le Trésor, sans doute le plus important 
au nord des Alpes. Il abrite notamment des pièces 
d’art sacré des époques byzantine, carolingienne 
ou encore des Staufen. La “Croix de Lorraine” et 
le “Buste-Reliquaire de Charlemagne” font partie 
de ce trésor unique (la visite du trésor se fait sans 
guide avec un petit manuel). Bref temps libre avant 
de rejoindre le bateau à Xanten. Déjeuner à bord. 
Après-midi en navigation vers Amsterdam. Nous 
passerons la frontière à hauteur d’Emmerich, puis 

Arnhem, portes d’entrée en Hollande sur le Rhin. 
Dîner et soirée animée à bord. Arrivée dans la nuit 
à Amsterdam. Escale de nuit.

J8 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. En matinée, visite 
guidée facultative d’Amsterdam, véritable 
œuvre d’art où l’on peut admirer certaines 
des plus belles réalisations architecturales des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Egalement surnommée la 
“Venise du Nord”, vous découvrirez le caractère 
unique de cette ville, qui mêle l’ancien et le 
moderne, pour votre plus grand plaisir. Retour 
à bord pour le déjeuner. Après-midi libre ou 
excursion facultative à Haarlem. La ville vous 
plongera dans l’atmosphère particulière de 
l’âge d’or du XVIIe siècle, Haarlem a conservé 
intact son centre historique. Retour à bord à 
Amsterdam pour le dîner de gala suivi d’une 
soirée dansante. Escale de nuit.

J9 l AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 
Fin de nos services.
(1)  En JUILLET et AOÛT, l’excursion Titisee/Forêt-Noire est remplacée 

par la journée Europa Park. Offre CroisiFamille, -30% sur la croisière 
offert aux enfants jusqu’à 16 ans et journée (hors déjeuner) offerte à 
Europa Park – limité à deux enfants par adulte payant. 

(2)  Le supplément cabine individuelle est offert pour un adulte payant, 
dans la limite des places disponibles. 

(3)  Exemple de prix par personne avec la compagnie AF, en classe V, hors 
taxes d’aéroport (76€ - tarif 2013) et frais de dossier (15€), valable 
selon les disponibilités à la confirmation du dossier.

(4)  Exemple de prix par personne en train, en classes BF et BZ, hors frais de 
dossier (5€), valable selon les disponibilités à la confirmation du dossier.

(5)  Exemple de prix par personne avec les compagnies Transavia et Easyjet, 
hors taxes d’aéroport (70€ - tarif 2013) et frais de dossier (15€), valable 
selon les disponibilités à la confirmation du dossier.

(6)  Exemple de prix par personne avec la compagnie AF, en classe G – 
minimum 10 participants, hors taxes d’aéroport (123€ - tarif 2013), 
valable selon les disponibilités à la confirmation du dossier.

(7)  Exemple de prix par personne en train (classes BP/BF) et en bus, hors 
frais de dossier (5€), valable selon les disponibilités à la confirmation 
du dossier.

(8)  Exemple de prix par personne en bus et avec la compagnie AF (classe J), 
hors taxes d’aéroport (70€ - tarif 2013) et frais de dossier (15€), valable 
selon les disponibilités à la confirmation du dossier.

(9)  Exemple de prix par personne en bus et avec la compagnie AF (classe 
N), hors taxes d’aéroport (81€ - tarif 2013) et frais de dossier (15€), 
valable selon les disponibilités à la confirmation du dossier. 

(10)  Demandez le programme détaillé de la croisière réf. ACB_PP5A, 
itinéraire et forfait excursions différents.

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

Dates de départ 2014

jusqu’à la Hollande, découvrez 
ce mélange unique de nature 

Excursions facultatives
Forfait “toutes excursions” : 385€

370€ (juillet/août)
Bénéficiez d’une remise de 5% en réservant 
ce forfait en même temps que votre croisière.
Applicable uniquement lors de la réservation

COLOGNE

GARANTIE  SURCHARGE  
CARBURANT

ANIMATIONS  
ET  ORCHESTRE

AUDIO-GUIDES 
DURANT LES EXCURSIONS

AVANTAGES FAMILLE
•  REMISE DE 30% 

sur la croisière jusqu’à 16 ans
Hors acheminements, taxes, excursions
et transfert sur vol régulier,
journée Europa Park
(hors déjeuner) offerte

•  MINI CLUB ET JUNIORS 
CLUB de 4 à 12 ans, à bord 
avec encadrement agréé

•  Supplément cabine 
individuelle OFFERT(2)

EN JUILLET-AOÛT
RÉF. BCA_FAPP5A / ACB_FAPP5A

Les CROISI 



Bienvenue à bord du MS Lafayette

BATEAU À 2 PONTS
•  Nombre de cabines : 44 

(40 doubles et 4 individuelles)

• Capacité d’accueil : 84 passagers 

• Longueur : 90 m - Largeur : 10 m 

•  Climatisation sur l’ensemble du bateau 
et dans chaque cabine 

•  Cabines spacieuses de 16 à 20 m2 
dotées de grandes baies vitrées. 

• Chauffage central 

• Salon avec piste de danse et bar

•  Toutes les cabines sont équipées 
de douche et WC, TV satellite, 
téléphone intérieur, coffre-fort

•  Salle à manger, accueillant 
l’ensemble des passagers 
en un seul service

•  Pont soleil avec transats

•  Boutique

•  Jacuzzi
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5  ANCRES

STRASBOURG SIÈGE
12, rue de la Division Leclerc

67080 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 76 40 66

info@croisieurope.com

PARIS
147, boulevard du Montparnasse

75006 PARIS
Tél. 01 44 32 06 60 

paris@croisieurope.com

LYON
16, quai Jean Moulin 

69002 LYON
Tél. 04 72 40 08 09 

lyon@croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté

06000 NICE
Tél. 04 93 82 21 21 

nice@croisieurope.com

BELGIQUE
Cantersteen, 43

1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54

infobel@croisieurope.com
Lic. A 5500 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

ou dans votre agence de voyage SELECTOUR AFAT

(coût d’appel à la minute : 0,15 )

Licence IM067100025 - RCP : ALLIANZ/ Draber Neff Assurances  Espace Européen de l’Entreprise  9, rue de la Haye  67300 Schiltigheim - Garantie financière : A.P.S. - S.A. au capital de 2 000 000  - RCS 76B115 - SIRET 998 348 601 000 43
L’inscription à l’une des croisières présentées dans cette brochure implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente reprises dans leur intégralité dans notre brochure générale individuelle 2014 et disponible sur simple demande auprès de nos services. 

Photos non contractuelles - Crédits photos : 123RF, CFM, IStock photos, Fotolia. Imprimerie Valblor, Strasbourg - 1310 0829

www.croisieurope.com


