Croisière des 4 fleuves
Les vallées du Neckar, du Rhin romantique,
de la Moselle et de la Sarre
du vendredi 22 juillet au jeudi 28 juillet 2016
Croisière de 7 jours et 6 nuits

STRASBOURG - HEIDELBERG (1) - EBERBACH RUDESHEIM - COCHEM - BERNKASTEL - TREVES
(1) - SARREBRUCK

Swisstouring & CROISI +
La magie de quatre fleuves, le Neckar
enchanteur, le Rhin romantique, la
Moselle pittoresque et la Sarre avec ses
paysages préservés
***
Découverte (1) de :
Vieux Strasbourg en vedette
Heidelberg, ville romantique
Rudesheim et ses guinguettes
Cochem, cité médiévale
Bernkastel, village typique
Trèves et ses vestiges romains
***

1er jour : STRASBOURG : Vendredi 22 JUILLET 2016
Rendez-vous : 08h15 (départ 08h30) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt
abribus, bus 46 - (autoroute) - LAUSANNE- AVRY LE PONT/pause café croissant BALE - MULHOUSE - COLMAR (repas de midi, avec boissons) - STRASBOURG
Embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord. Visite en vedette du vieux Strasbourg (en fonction des disponibilités). Départ du
bateau direction Mannheim.
2ème jour: MANNHEIM - HEIDELBERG (1) - EBERBACH: Samedi 23 JUILLET 2016
Pension complète à bord. Arrivée à Mannheim. Excursion de Heidelberg, berceau du
romantisme, ville tant de fois contée et chantée. Retour à bord à Heidelberg et croisière
vers Eberbach. Temps libre dans cette cité médiévale située dans le parc naturel
"Neckartal-Odenwald". Repas et soirée animée.
3ème jour : EBERBACH - RUDESHEIM : Dimanche 24 JUILLET 2016
Pension complète à bord. Tôt le matin, croisière vers Rudesheim. Arrivée et visite en petit
train, arrêt dans une cave et dégustation de vins puis visite du musée de la musique
mécanique. Soirée libre dans la fameuse Drosselgasse, ruelle célèbre dans le monde
entier pour ses guinguettes et ses orchestres.
4ème jour : RUDESHEIM - COCHEM : Lundi 25 JUILLET 2016
Pension complète à bord. Croisière sur la plus belle partie du Rhin romantique. Vous
pourrez apercevoir de nombreux châteaux situés sur des vignobles réputés ainsi que le
célèbre rocher de la Lorelei. Remontée de la Moselle et arrivée à Cochem, ville médiévale
pittoresque. Visite guidée du château au style gothique flamboyant. Soirée libre.
5ème jour : COCHEM - BERNKASTEL - TREVES : Mardi 26 JUILLET 2016
Pension complète à bord. Journée en navigation dans un paysage exceptionnel. Vous
découvrirez une multitude de petits villages avec leurs vignes et châteaux. Arrêt à
Bernkastel, perle de la Moselle. Continuation vers Trèves. Soirée animée. Escale de nuit à
Trêves.
6ème jour : TREVES - SARREBRUCK : Mercredi 27 JUILLET 2016
Pension complète à bord. Visite guidée de Trèves : découvrez cette ville riche en vestiges
romains. Retour à bord à Saarburg et navigation vers Sarrebruck : remontée de la Sarre à
travers la "Saarschleife" avec ses magnifiques paysages boisés. Soirée de gala. Arrivée à
Sarrebruck. Escale de nuit.
7ème jour : SARREBRUCK : Jeudi 28 JUILLET 2016
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. (reprise de votre autocar) - (repas en
route, avec boissons) – retour vers Plan-les-Ouates, arrivée prévue vers 19h00 environ.

Prix net en sfr. pour les membres

Prix net en sfr. pour les non membres

Prix pont principal

1’600.- *

Prix pont principal

1'700.-*

Prix pont supérieur

1’730.- *

Prix pont supérieur

1'830.- *

Supplément cabine individuelle
350.- (attention ! nombre limité)

Supplément cabine individuelle
350.- (attention ! nombre limité)

*Prix sur la base de 25 personnes
participantes

*Prix sur la base de 25 personnes
participantes

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
***
Taxes portuaires incluses
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme- la pause-café du matin (premier jour) - les repas
trajet (aller/retour avec boissons).
Pendant la croisière :
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les
boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de
fruits à discrétion et un café servis 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
simple ou double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance d'une
animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les taxes portuaires - les
excursions mentionnées au programme.
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. (1)

Inscriptions et conditions
Assurance annulation obligatoire, (genre ETI…ou autre…).
Sur demande vous avez la possibilité d’en conclure une via Swisstouring.
Inscriptions au plus tard pour le lundi 02 mars 2016.
Versement des arrhes, soit frs 800.- en même temps que l’inscription, ceci confirme
votre participation au voyage.
Les solde du prix à verser au plus tard pour le mercredi 01.06.2016.
Paiement : par bulletin de versement au nom des Blés d’Or.
Compte no 17-659434-6 ou au local tous les lundis de 14h00 à 16h00.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local.
 les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 au local.
 par téléphone aux mêmes jours et heures au 022/7940381.
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à ce voyage et nous vous
adressons nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec

à découper ici ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 - 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le lundi 02 mars 2016.
Croisière des 4 fleuves, du 22 juillet au 28 juillet 2016
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..…………………….Prénom :……………………………………….
Nom :…………….………..……………………..Prénom :……………………………………..
Je suis au bénéfice d’une assurance annulation
Laquelle ?......................................

oui

non

(cocher ce qui convient)

