
JOUR 1 : VOTRE REGION - COLMAR - STRASBOURG 
 

Départ de votre région le ma�n en direc�on de Colmar.  

C’est en pe	t train touris	que que vous pourrez découvrir les charmes du 

Vieux Colmar: Maison des Têtes, Collégiale St Mar�n, Maison Pfister, Pe-

�te Venise, mais aussi de superbes panoramas qu’offrent les points de 

passages du Pe�t Train pour acquérir rapidement un savoir nécessaire et 

u�le vis-à-vis des enjeux régionaux de ce)e ville historique. … Pe�t temps 

libre. 

Déjeuner aux saveurs locales 

 

Con�nua�on en direc�on de STRASBOURG et embarquement à bord du 

MS SYMPHONIE vers 18h pour votre croisière sur le Rhin. 

Présenta�on de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Départ en bateau-mouche pour la visite nocturne de Strasbourg. 

Puis départ en naviga�on. Dîner à bord suivi d'une soirée de bienvenue 

avec nos musiciens VALERIE, Phil BOUVIER et Benoit CHABOD.  Nuit à 

bord.  

JOUR 2 : COBLENCE 
 

Pe�t-déjeuner à bord. 

Journée de naviga	on vers COBLENCE sur la plus belle par�e du Rhin roman�que. 

Nous longerons les villes de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar avant d’accoster à Coblence. Vous pourrez apercevoir 

le château Stolzenfels. Découverte de la vieille ville en compagnie de l’animatrice Croisieurope. 
 

Retour à bord pour le dîner suivi d'une soirée dansante avec notre Orchestre. Nuit.  

JOUR 3 : COBLENCE - la vallée du Rhin roman$que - RUDESHEIM 
 

Pe�t-déjeuner à bord. 

Ma�née de naviga�on. Remontée de la plus belle par	e du Rhin Roman	que entre 

Coblence et Rudesheim. 

Nous passerons devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés ainsi 

que devant le célèbre Rocher de la Lorelei. Déjeuner à bord. 

Départ pour l’excursion à RUDESHEIM. Vous commencerez la visite par un tour com-

menté du vignoble du Rüdesheim en pe�t train, durant lequel l’histoire de la vi�culture 

dans la région vous sera expliquée. 
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Le pe�t train s’arrêtera ensuite devant la cave historique du Bassenheimer Hof, demeure seigneu-

riale du XVIe siècle, dans laquelle vous par�ciperez à une dégusta	on. C’est un vigneron de la cave 

de la famille Störzel qui vous fera découvrir 3 vins, du plus sec au plus doux, en vous parlant de 

l’histoire de la cave et de la vi�culture dans la région de Rüdesheim.  

Puis, vous rejoindrez le musée des instruments de musique mécanique situé à 100 m de la cave. Le 

« Siegfrieds Mechanisches Musikkabine) » est le premier musée allemand consacré aux instru-

ments de musique mécanique.  

Temps libre dans les ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse. 

Retour à bord pour le dîner à bord suivi d'une soirée dansante avec notre Orchestre. Nuit à bord.  

Excursions incluses 
Boissons incluses aux repas et  au bar  
Cocktail de Bienvenue 
Cuisine française raffinée  

Dîner et Soirée de Gala  
Animation à bord 

JOUR 4 : RUDESHEIM - SPIRE ou MANNHEIM  
 

Pe�t-déjeuner à bord. 

Ma�née de naviga�on. Remontée du Rhin jusqu’à Spire. 

Déjeuner à bord. 

Nous passerons devant les villes de Wiesbaden, Niersteim, Worms et Mannheim. 

Départ en car vers HEIDELBERG. Vous découvrirez l’extérieur du magnifique château de grès rose 

par�ellement 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, bu-

vant sec, servait de fou du roi et de gardien du tonneau sous Karl Philipp (1716-1742). Découvrez 

également les terrasses géométriques du jardin de Pala�nat, le « Hortus Pala�nus », autrefois con-

sidérées comme la « hui�ème merveille du monde ». Transfert en autocar jusqu’à la Neck-

armünzplatz, place importante dans le centre historique de Heidelberg. Con�nua�on avec le guide pour la visite de la vieille 

ville. Vous admirerez l’église du Saint-Esprit (extérieurs) construite en 1398 et 1441. Temps libre. 

Retour à bord pour le dîner de Gala  à bord suivi d'une soirée dansante avec notre Orchestre.  

Départ en croisière en direc�on de Strasbourg. Naviga�on de nuit. Nuit à bord. 

Pe�t-déjeuner à bord puis débarquement vers 9h00. Reprise de 

l’autocar et route vers Colmar en passant par les pe�ts villages 

typiques sur la route des vins : Ribeauvillé, Kaysersberg… 

Arrêt dans une cave vers Riquewihr pour une dégusta	on de plu-

sieurs vins accompagnés du kougelhopf. 

Déjeuner Alsaciens puis retour dans votre région.  

LE PRIX COMPREND :  
♦ Le transport en autocar Grand Tourisme FRANCONY, votre 

région / Strasbourg / votre région, 

♦ Les déjeuners du Jour 1 et du Jour 5, avec ¼ vin et café  

♦ La croisière 5 jours / 4 nuits en cabine double clima�sée avec 
fenêtre, douche et WC, dans la catégorie préalablement choi-
sie, et les taxes portuaires, 

♦ La pension complète à bord du dîner du jour 1 au pe�t déjeu-
ner du jour 5, dont 1 dîner de Gala, 

♦ Les boissons aux repas pris à bord du bateau (eau, vin, bière, jus 

de fruit à discré�on et 1 café servis par CroisiEurope), ainsi que les 
boissons au bar du bateau (sauf Champagne et carte des vins)  

♦ Le cocktail de bienvenue, l'anima�on à bord, l’assistance de 
l’animatrice de bord, 

♦ Les excursions men	onnées au programme 

♦ Les anima	ons par Valérie, Phil Bouvier et Benoit CHABOD 
 (4 anima�ons de 3 heures), 
♦ L’assistance d’accompagnateurs Francony AMP. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
♦ L'assurance mul	risque (annula�on, assistance, rapatriement, 

bagages, protec�on sanitaire pandémie) : + 60 €/pp 

♦ Les extras et les dépenses personnelles, 

♦ Les boissons non men�onnées (notamment Carte des vins et 

Champagne à bord du bateau),  

♦ Le supplément cabine individuelle (en nombre très limité et sur 

demande)  
♦ Toute presta�on non men�onnée dans « le prix comprend ». 
 
    Formalités : Carte Na	onale d'Iden	té ou passeport en               

cours de validité obligatoire (sans report des 5 ans). Carte Euro-

péenne conseillée 
Pour des raisons de sécurité de naviga�on, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges 

pour modifier l’i�néraire de la croisière. 

 
Frais d’annula�on : 100 € par personne à plus de 91 jours du départ - Entre 90 et 

51 jours : 50 % du prix du voyage - Entre 50 et 30 jours : 60 % du prix du voyage - 

Entre 29 et 15 Jours: 75 % du prix du voyage - 14 jours avant le départ : 100 % du 

prix du voyage. 

Prix par personne: 

Pont Principal: 1195 € 
Pont Supérieur: 1325 € 
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MS SYMPHONIE 

JOUR 5 : STRASBOURG - Route des vins  - COLMAR -  VOTRE REGION 


