CROISIERE RHIN ET MOSELLE
« Les vallées de la Moselle et du Rhin,
La magie de deux fleuves »
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2020

A BORD DU MS GERARD SCHMITTER 5 ANCRES
6 JOURS / 5 NUITS
COCHEM - ALKEN - COBLENCE - BOPPARD - RUDESHEIM - MAYENCE - STRASBOURG

LES CROISI +
2 fleuves légendaires : entre
falaises abruptes, vignobles et
châteaux romantiques
********
Les villages authentiques :
Cochem, Rüdesheim, Boppard
et Coblence
********
Alken et le château de Thurant

De Cochem à Strasbourg, découvrez 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. Explorez d'authentiques villes et villages aux secrets bien
cachés. Entre toits d'ardoises et colombages de style médiéval, vous pourrez admirer Alken et son château
Thurant ou encore vous balader à Boppard le long de l'une des plus belles berges d'Allemagne.

J1 : LUNDI 14 SEPTEMBRE : VENELLES / METZ
Départ de Venelles vers la vallée du Rhône – Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la
Lorraine - Dîner et logement dans la région de Metz.
J2 : MARDI 15 SEPTEMBRE : LUXEMBOURG / TREVES / COCHEM
Petit déjeuner – Départ vers Luxembourg et temps libre pour découvrir la ville et son Palais royal –
Continuation en direction de Trèves : C’est la doyenne des villes allemandes, si anciennement
fondée qu'elle est plus âgée que Rome de 13 années – Déjeuner à Trèves – Puis visite libre de la
ville, la Porta Nigra, les vestiges du palais impérial, ainsi que les thermes impériaux –– Route vers
Cochem – Embarquement à 18h sur le MS Gérard Schmitter bateau 5 ancres - Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue - Dîner à bord suivi d'une soirée animée.

J3 : MERCREDI 16 SEPTEMBRE : COCHEM / ALKEN / COBLENCE
Petit déjeuner buffet à bord – Le matin, visite guidée facultative à pied de Cochem (26 €),
surnommée la "Perle de la Moselle". La vieille ville a conservé de son prestigieux passé ses places
moyenâgeuses et ses maisons à colombage – Déjeuner à bord – Navigation vers Alken sur la
Moselle - Visite facultative du château Thurant (47 €). Symbole par excellence de cette région, le
château fort de Thurant est l'un des plus anciens du pays mosellan - Retour à bord - Dîner et soirée
animée - Navigation vers Coblence.
J4 : JEUDI 17 SEPTEMBRE : COBLENCE / BOPPARD / RÜDESHEIM
Petit déjeuner buffet à bord – Navigation vers Boppard, vieille ville impériale qui a gardé de
nombreux témoignages de son passé - Temps libre ou découverte de la ville en compagnie de
notre animatrice – Déjeuner à bord – Navigation vers Rüdesheim dans la vallée du Rhin
romantique, passage devant le légendaire rocher de la Lorelei - Temps libre ou excursion
facultative (32 €) : petit train, dégustation de vins et visite guidée du musée de la musique
mécanique à Rüdesheim – Dîner à bord - Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse.
J5 : VENDREDI 18 SEPTEMBRE : RÜDESHEIM / MAYENCE
Petit déjeuner à bord – Arrivée tôt le matin à Mayence - Visite guidée facultative de Mayence et
du musée Gutenberg (27 €) : aux XVIIe et XVIIIe siècles, les meilleurs architectes et sculpteurs ont
façonné la silhouette de la ville, avec ses palais et ses églises – Retour à bord pour le déjeuner Navigation vers Strasbourg – Dîner et soirée de gala - Navigation de nuit.
J6 : SAMEDI 19 SPTEMBRE : STRASBOURG / RETOUR
Arrivée tôt le matin à Strasbourg - Petit déjeuner buffet à bord – Débarquement - Départ pour le
trajet retour vers notre région – Déjeuner libre en cours de route – Arrivée en soirée à Venelles.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

CROISIERE RHIN ET MOSELLE
« Les vallées de la Moselle et du Rhin,
La magie de deux fleuves »
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2020
6 JOURS / 5 NUITS

TARIF BASE 30 PERSONNES MINIMUM : 959 €
TARIF BASE 40 PERSONNES MINIMUM : 919 €
TARIF BASE 50 PERSONNES MINIMUM : 899 €

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en hôtel 3* à Metz, base chambre double et en cabine double climatisée avec douche
et WC
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
Les boissons incluses à bord durant la croisière (hors cartes spéciales)
L'animation et l'assistance de l’animatrice à bord
Le cocktail de bienvenue
La soirée de gala
Les taxes portuaires
La pochette de voyage
1 gratuité pour 50 personnes payantes
L’assurance assistance/rapatriement, annulation/bagages et interruption de séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément cabine / chambre individuelle : 310 €
Le supplément Pont Supérieur : 115 € par personne
Les déjeuners des jours 1 et 6
Le forfait excursions pris à l’inscription : 88 €
Les boissons autres que celles mentionnées
Les pourboires et les dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée

Organisation Sumian Evasion – Immatriculation 013 11 0040

