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Croisière

Jours

Croisière des vendanges

Boissons

675 e
(base 40 participants)

DATE
17 au 21 Octobre

Formule
ALL INCLUSIVE
à bord*

LES PLUS


Bateau catégorie 4 ancres
Nombreuses animations en soirée
 Croisière en formule « All Inclusive* »
 Découverte de la Route des Vins


Prix sur la base de 40 participants :
Supplément cabine individuelle :
Supplément pont supérieur :


675 €
220 €
100 €

Nombreuses
animations en soirée

LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 La croisière en cabine double à bord d’un bateau
4 ancres
 La pension complète
 La formule All Inclusive* à bord du bateau
 Les boissons au cours des repas pris à l’extérieur
 Le cocktail d’accueil
 Les taxes portuaires
 Les animations et soirées à bord
 La soirée de gala
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 La présence d’une accompagnatrice lors
des excursions
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement
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LE PRIX NE COMPREND PAS

Les déjeuners de route
 L’assurance annulation (18 €)
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FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le
capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive
comprend les boissons aux repas (eau, vin,
bière, jus de fruits à discrétion et un café par
personne) ainsi que les boissons au bar (sauf
champagne et carte des vins).

Déjeuner dans une
ferme auberge
106

MUNSTER / ROUTE DES VINS

COLMAR / BARR / OBERNAI

Petit-déjeuner puis départ pour une excursion à Colmar qui offre
un condensé d’une Alsace idyllique avec ses maisons à colombages,
ses canaux, et son centre-ville fleuri. Promenade dans le vieux Colmar avec le quartier des tanneurs et celui de la petite Venise au bord
de la Lauch. Reprise de l’autocar et déjeuner en cours d’excursion.
L’après-midi, poursuite de l’excursion par des petites villes à la
beauté exceptionnelle : Itterswiller, Barr, Obernai. Retour à bord du
bateau en fin d’après-midi. Dîner de gala. Durant cette soirée, nous
naviguerons en direction de Strasbourg. Logement à bord.
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Petit-déjeuner et débarquement des passagers pour un départ en
direction d’un des plus beaux bourgs d’Alsace : Eguisheim. Ce village
enfoui dans les vignes, est un important centre viticole. Il est remarquable par sa structure médiévale, ses vieilles ruelles tortueuses.
Continuation de l’excursion jusqu’à Munster. Arrêt dans la capitale
du fameux fromage. Déjeuner dans une ferme-auberge. Après le
repas, excursion le long de la route des vins d’Alsace. Passage par
Riquewihr, cité médiévale du XVème siècle et perle du vignoble alsacien puis Ribeauvillé. Retour à bord pour le dîner et soirée alsacienne. Nuit à bord.
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MARSEILLE / STRASBOURG

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction
de Lyon. Bref arrêt en cours de route. Poursuite du voyage par
Mâcon, Chalon. Déjeuner libre. Après le repas, continuation en direction de Strasbourg. Arrivée et embarquement en début de soirée.
Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage et apéritif
de bienvenue. Dîner puis soirée animée. Nuit à bord.
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STRASBOURG / VIEUX-BRISACH

Petit-déjeuner et visite de la ville de Strasbourg en compagnie de
l’hôtesse du bateau. Tour panoramique en autocar de la capitale européenne. Vous découvrirez notamment la cathédrale, remarquable
chef-d’œuvre de l'art gothique et son horloge astronomique. Retour
à bord en fin de matinée et navigation. Déjeuner. Remontée du Rhin
jusqu’à Vieux-Brisach. Passage de quelques écluses du Rhin. Arrivée
à Vieux-Brisach, capitale du vin du pays de Bade, en fin de journée.
Dîner et soirée dansante. Nuit.
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STRASBOURG / MARSEILLE

Petit-déjeuner et débarquement après une croisière merveilleuse.
Départ par l’autoroute. L’itinéraire autoroutier nous conduit vers
Belfort, Besançon, Beaune. Déjeuner libre. Après-midi, retour par
l’autoroute vers vos différents lieux de prise en charge où l’arrivée
est prévue en fin de journée.

