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créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

CROISIERE SUR LE RHIN

Embarquez pour une croisière sur le Rhin entre l'Alsace et l'Allemagne à travers une incroyable diversité de paysages,
cultures et histoires. Plongez au coeur d'un terroir authentique et riche en découvertes : visite de Strasbourg en bateau
mouche, dégustation de vins et visites de musées réputés seront au rendez-vous.

Histoire, traditions et ambiance rhénane 
DU 15 AU 20 JUIN 20236 JOURS / 5 NUITS A BORD

JOUR 1 : STRASBOURG
Départ matinal en direction de Strasbourg. Déjeuner en cours de route. Embarquement à 18h et présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord et sortie en bateau-mouche pour une promenade découverte de la ville. Découverte de la vieille ville, navigation vers la Petite France,
quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, avec ses canaux, ses charmantes maisons à colombages colorées et ses ruelles étroites. Continuation vers
le quartier allemand. Après la défaite française de 1870, l'Allemagne projette de faire de Strasbourg la capitale du Reichsland d'Alsace-Lorraine.
Puis, découvrez Strasbourg et l'Europe : le parlement européen, destiné à accueillir les sessions mensuelles de cette institution et le palais des Droits
de l'Homme qui abrite la Cour européenne des droits de l'Homme. Retour à bord. Nuit à bord.
JOUR 2 : RÜDESHEIM
Petit déjeuner. Matinée en navigation le long de la vallée du Rhin. Déjeuner à bord. L’après-midi, à votre arrivée à Rudesheim, départ en petit train 
touristique pour un tour commenté dans le vignoble de Rüdesheim. Dégustation dans les caves historiques du Bassenheimer Hof, demeure 
seigneuriale du XVIe siècle. Puis route vers le musée Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, situé dans une bâtisse historique du XVe siècle. Il 
abrite une impressionnante collection d’instruments de musique mécanique et constitue l’une des plus grandes et plus belles collections du XVIIIe
au XXe siècles. Retour à bord pour le dîner. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes. Nuit à bord.
JOUR 3 : RÜDESHEIM - COBLENCE
Petit déjeuner. Matinée en navigation. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite guidée de Coblence et de la forteresse Ehrenbreitstein. Au cœur de la
pittoresque région du Rhin et de la Moselle, entourée par les quatre massifs rhénans, la ville de Coblence offre aux visiteurs un riche panel de 
monuments culturels et édifices historiques. 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, elle domine la vallée du Rhin à un emplacement d’une
grande importance stratégique. Retour à bord pour le dîner. Nuit à bord.
JOUR 4 : COBLENCE - MAYENCE
Petit déjeuner. Matinée en navigation. Déjeuner à bord. Après-midi,  visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg. En compagnie de vos guides, 
vous visiterez la ville de Mayence, située sur les bords du Rhin et face à l'embouchure du Main. Vous aurez l'occasion d'entrer dans la cathédrale 
millénaire dont la construction débuta en 975. Vous emprunterez les rues de la vieille ville et vous dirigerez en direction de la place Gutenberg. 
Enfin, vous visiterez le musée de l’imprimerie Gutenberg. Johannes Gensfleisch Gutenberg est né à Mayence entre 1394 et 1400 et est reconnu en 
Europe comme l'inventeur de l'imprimerie à caractères mobiles. Retour à bord. Dîner et nuit à bord.
JOUR 5 :  BADEN BADEN
Petit déjeuner. Matinée en navigation. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite de Baden-Baden. Au pied de la Forêt-Noire se trouve l’élégante ville
thermale de Baden-Baden. Avec son charme méditerranéen et son style de vie exclusif, cette ancienne capitale d’été de l’Europe saura vous séduire. 
En effet, au XIXe siècle, la ville est le rendez-vous mondain des riches d’Europe. C’est ici que la tsarine Catherine II la Grande a trouvé une épouse 
badoise pour son petit-fils. Toutes les cours d’Europe et de Russie y ont séjourné, attirées par la situation de la ville si conforme à l’idéal romantique, 
au milieu des arbres et des chutes d’eau. Vous visiterez le quartier thermal avec le célèbre Friedrichsbad romano-irlandais (extérieurs) et le quartier 
de la vieille ville. Retour à bord. Soirée de gala. Navigation de nuit vers Strasbourg.
JOUR 6 : STRASBOURG ET RETOUR
Petit déjeuner puis départ vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée

PRIX PAR PERSONNE

1305 €
Minimum 30 personnes

Le prix comprend : le transport en autocar, la croisière sur le Rhin à bord d’un 
bateau 4 ancres le MS Bohème, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6, l’hébergement base cabine double en pont principal, les 
visites mentionnées au programme, la soirée de gala, l’assurance annulation 
assistance rapatriement.
Le prix ne comprend pas : le supplément cabine individuelle 379 €


