
JOUR 1 :
BLOIS - STRASBOURG - IFFEZHEIM
Départ en autocar le matin en direction de Stras-
bourg. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de
route.
Embarquement à 18h. Présentation de l'équi-
page et cocktail de bienvenue. En soirée, visite
du vieux Strasbourg en vedette. Départ en navi-
gation. Navigation de nuit.

JOUR 2 :
IFFEZHEIM - RUDESHEIM - COBLENCE
Petit-déjeuner à bord. Matinée en navigation. Dé-
jeuner à bord.
L’après-midi, vous débuterez la visite par un tour
commenté du vignoble de Rüdesheim en petit
train, durant lequel vous découvrirez les fa-
meuses vignes déjà cultivées par les Romains et
vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur
Rüdesheim et le Rhin. 
Le petit train s'arrêtera ensuite juste devant la
cave historique du Bassenheimer Hof, dans la-
quelle vous participerez à une dégustation. 
Après la dégustation, vous rejoindrez le Musée
des Instruments de Musique Mécanique.
Le « Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett » est
le premier musée allemand consacré aux instru-
ments de musique à mémoire. Après la visite du
Musée, vous serez en temps libre et vous pourrez
rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâ-
ner dans les ruelles de Rüdesheim en descen-
dant la célèbre Drosselgasse.

JOUR 3 : COBLENCE - COLOGNE -
DUSSELDORF
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Mati-
née en navigation sur la plus belle par-
tie du Rhin romantique. Vous
apercevrez de nombreux châteaux si-
tués sur des vignobles réputés ainsi que
le célèbre rocher de la Lorelei. Naviga-
tion vers Cologne, la plus ancienne des
grandes villes allemandes. Découverte
de la ville en compagnie de l’animatrice.
Continuation de la navigation vers Düs-
seldorf. Soirée de gala.

JOUR 5 :  AMSTERDAM
Petit-déjeuner.
Tour guidé panoramique d’Amsterdam
et visite d’un diamantaire. Déjeuner à
bord. 
L’après-midi : Excursion au parc floral
du Keukenhof. Visite libre. Vous pour-
rez partir flâner à votre rythme dans
ce parc de 32 hectares entre les par-
terres de fleurs. 
Dîner à bord et escale de nuit.

JOUR 4 : DUSSELDORF - AMSTERDAM
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
Journée en navigation.
Passage de la frontière à
Emmerich puis navigation
vers Utrecht-Amsterdam. 
Dîner à bord.
En soirée : visite en ba-
teau mouche d’Amster-
dam "by night". Dîner à
bord. Escale de nuit.

JOUR 6 : AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et départ en autocar pour la visite guidée de
Zaanse Schans, un musée à ciel
ouvert. Découvrez la fabrication
des célèbres sabots de bois hol-
landais et leur histoire datant de
l'an 1200! Profitez d’un temps libre
au cœur de cet écomusée hollan-
dais pour y découvrir toutes ses
traditions, les moulins, le fromage,
les maisons typiques… Déjeuner.
Route du retour vers Blois. Arrivée
dans la soirée.



ALEP espace quinière - av du maréchal juin 41000 Blois
tél : 02 54 43 80 81 / courriel : alep.blois@wanadoo.fr

Le prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme
La croisière à bord du MS LAFAYETTE
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en pont principal 
La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
Les boissons à bord 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
(sauf Champagne et carte des vins) /  vin et café pour les déjeuners aller et retour

Les excursions mentionnées au programme
L'animation à bord
L'assistance de l’animatrice à bord
Le cocktail de bienvenue 
La soirée de gala
L’assurance multirisque : annulation, rapatriement, bagages
Les taxes portuaires
Une pochette de voyage
Une réunion de présentation avant le départ
Les Pourboires aux chauffeurs autocar, aux guides, au personnel à bord

Le prix ne comprend pas : 
Le supplément cabine individuelle : +375euros/personne (nombre limité)
Les Boissons figurant sur la carte des vins, le champagne au bar
Les Extras à bord et Dépenses Personnelles.

Votre contact
Mr GIRAUD Jackie : 06 71 64 67 93

L’ordre des journées peut être modifié mais
l’ensemble du programme sera respecté

Programmes et tarifs
sous réserve de modifications et

de disponibilité à la date de confirmation

L’ALEP VOUS SOUHAITE
UNE BELLE BALADE ! Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la
compagnie et le commandant du bateau sont seuls

juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront en-
core valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte
plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est for-
tement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de va-
lidité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Une attestation de voyage peut vous être délivrée sur simple demande par votre agence pour un renouvellement an-
ticipé de carte d’identité auprès de votre mairie. 
Carte Européenne d’Assurance Maladie conseillée

aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

sorties / voyages

CROISIÈRE LA VALLÉE DU RHIN
ROMANTIQUE ET LA HOLLANDE

6 JOURS / 5 NUITS

DU 5 AU 10 AVRIL 2019

STRASBOURG – RUDESHEIM – COLOGNE – DUSSELDORF - AMSTERDAM

Prix par personne : 1310 €
Supplément chambre individuelle : 375 €

(Nombre limité de cabines)


