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Histoire, traditions et ambiance rhénane 

 
Réf. CSJ  

STRASBOURG - RÜDESHEIM - COBLENCE - MAYENCE - HEIDELBERG(1) – (SPIRE) ou 

MANNHEIM - STRASBOURG 

 

 

 
 

 

LES CROISI + 
 

Le grand classique à voir et à revoir  
L'ambiance typique des guinguettes de 

la Drosselgasse  
*** 

Les temps forts :  
Promenade viticole et dégustation de 

produits régionaux  
Rüdesheim, un voyage dans le temps au 

musée de la musique mécanique 
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Votre programme : 

 
1er jour : STRASBOURG 
Départ de Luneray, Cailly, Saint André sur Cailly, Quincampoix pour votre transfert en autocar à destination de 
Strasbourg. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Embarquement à 18h à la gare fluviale. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. 
 
Excursion : visite de Strasbourg "by night" en vedette (sous réserve des disponibilités). 
 
Retour à bord et départ en navigation. 
 
 
2ème jour : RÜDESHEIM 
Matinée en navigation. Excursion proposée : 
 

CLASSIQUE : petit train, dégustation de vins et musée de la musique mécanique à Rüdesheim. 
 

 
 
 

Vous débuterez la visite par un tour commentée du vignoble de Rüdesheim en petit train, durant lequel l’histoire de la 
viticulture dans la région vous sera expliquée. Lepetit train s’arrêtera ensuite devant la cave historique du Bassenheimer Hof, 
demeure seigneuriale du XVIème siècle, dans laquelle vous participerez à une dégustation*. C’est un vigneron de la cave 
familiale Störtzel, 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 situés à 100 
mètres de la cave. Le « Siegfrieds Mechanisches Mussikkabinett » est le premier musée allemand consacré aux instruments 
de musique mécanique. Temps libre dans les ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse. 
 
 
3ème jour : RÜDESHEIM – COBLENCE 
 
Matinée en navigation. 
 
Découverte du vieux Coblence en compagnie de notre animatrice. 
 
Soirée libre à Coblence. 
 
Retour à bord. 
 
 
 

DUREE 

~2H30 
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4ème jour : COBLENCE – MAYENCE 
 
Matinée en navigation. 
 

Après-midi, excursion proposée : 
CLASSIQUE : visite de Mayence et du musée Gutenberg. 

 
 
 
 
Départ à pied avec vos guides. 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, musée de l’imprimerie.  
 
 
5ème jour : MAYENCE – MANNHEIM 
 
Matinée en navigation. 
 

Excursion : visite de Heidelberg. Soirée de gala. Navigation de nuit vers Strasbourg. 
 

DUREE 

~4H30 

 
Départ en autocar vers Heildelberg. Vous découvrirez l’extérieur du magnifique château de grès rose de Heildelberg 
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 Karl Philipp (1716 – 1742). Découvrez également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le « Horlus 
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’Eglise du Saint Esprit (extérieurs) construite entre 1398 et 1441. Temps libre. 
 
 
6ème jour : STRASBOURG 
 
Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Débarquement à 9h. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Transfert en autocar vers Quincampoix, Saint André sur Cailly, Cailly et Luneray. 
 
Fin de nos services. 

DUREE 

~2H30 
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Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

*** 
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

Système audiophone pendant les excursions 
 ***  

Présentation du commandant et de son équipage 
Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 

 

Du 16 au 21 octobre 2019 

Prix par personne (base 30 personnes minimum) MS France 4 ancres 

Cabine double pont principal 1114 € 

Cabine double pont supérieur 1229€ 

Supplément single 339€ 

Forfaits  "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le départ 

Forfait "CLASSIQUE" Inclus € 

 

Ce prix comprend : le transfert en autocar GT : Luneray, Cailly, St André sur Cailly, Quincampoix  – Strasbourg / 
Strasbourg – Quincampoix, St André sur Cailly, Cailly , les déjeuners cours de route lors des transferts aller et retour, la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - 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 (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC - l'animation - les excursions du forfait « classique » - l'assistance de notre animatrice à 
bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les acheminements - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes 
portuaires. 
 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - 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. 
 

Pour des raisons de sécurité de navigation 
 la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

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

 
Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 
 


