
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisière de 5 Jours en MAI 2018 
 

Les dates exactes seront connues au printemps 2017 

 

 

Une pré-inscription est nécessaire pour la réservation du bateau dès maintenant avec un 

premier acompte à verser en 2017 
 

Le solde sera réglé par la suite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : REIMS - TREVES 
 

Départ en autocar de Reims à destination de Trèves via le 

Luxembourg. 

Visite guidée de la ville de Luxembourg. 

Continuation vers la Vallée de la Moselle. 

Déjeuner avec boisson. 

Visite guidée de Schengen. 

Départ vers Trèves. 

Arrivée au port. 

Embarquement sur le bateau de CroisiEurope en cabine de 2. 

Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner avec 

boissons & soirée animée. Escale de nuit. 

Jour 2 : TREVES - COCHEM 
 

Pension complète à bord avec boisson aux repas.  

Visite de la ville de Trèves qui regorge de vestiges romains :  

Tour panoramique en autocar. Continuation de la visite de la ville 

pied, Visite extérieure l’amphithéâtre : par sa taille il est le 

dixième de tout l’empire romain. Puis les thermes impériaux. 

Continuons avec la basilique constantinienne. Puis la célèbre 

Porta Nigra. 

L’après-midi, croisière sur la Moselle. Elle déroule ses méandres 

entre des versants souvent couverts de vignobles et offre  de 

superbes paysages tout a long  du parcours. 

Soirée spectacle de l’équipage. 

Jour 3 : COCHEM - COBLENCE 
 

Pension complète à bord.  

Visite guidée du château de Cochem :  

Transfert en minibus. Visite guidée de ce château datant de l’an  

1 000 et qui fut détruit par les troupes françaises au XVII siècle, puis 

entièrement reconstruit. 

Retour à bord à pied. 

Croisière sur la Moselle. 

Arrivée à  Coblence en soirée, découverte de la ville  en compagnie 

de notre animatrice. 

Dîner et nuit à bord. Escale de nuit. 

Jour 4 : COBLENCE - MAYENCE 
 

Pension complète à bord.  

Matinée, navigation dans la vallée du Rhin  romantique  inscrite 

depuis 2002 au patrimoine mondial de l’Unesco. Bordé de châteaux 

forts et de villages d’apparence médiévale, le fleuve serpente à 

travers l’une des plus belles régions viticoles d’Allemagne. 

Passage devant le légendaire rocher de la Lorelei. 

L’après-midi, visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg 

(fermé le lundi).  

Départ à pied visite de la ville, sa cathédrale qui a marqué son 

empreinte dans l’histoire de la ville Vous arpenterez également les 

rues pittoresque de la veille ville, enfin vous visiterez le musée 

Gutenberg musée de l’imprimerie. 

Soirée de gala.   

Navigation de nuit vers Strasbourg. 

Jour 5 : STRASBOURG 
 

Petit déjeuner à bord. 

11h00 : Débarquement. 

Départ en autocar vers le centre-ville. 

Visite guidée pédestre de Strasbourg et de la cathédrale. 

Déjeuner à l’Ancienne Douane avec boisson. 

Retour vers Reims. 



 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

 

PRIX EN CABINE DOUBLE BATEAU 2 PONTS – SANS ASCENSEUR - 

 

BASE de 40 personnes (minimum pour une validation du départ) =  1 009 € 
 

Supplément cabine seule (nombre limité) =     279 € 

 

Supplément pour cabine au Pont Supérieur =     110 € par personne 
 

 

 

Le prix comprend : 
 

 

• Le transport en autocar de Reims vers Trèves et de Strasbourg à Reims avec les visites indiquées 

• Les déjeuners avec boisson le jour 1 et le jour 5 

 

 La croisière en formule Tout Inclus 

 

• La pension complète à bord du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5 

• Les animations (soirée gala, soirée animée) 

• Les excursions & visites mentionnées 

• Les boissons à discrétion (hors carte et champagne)  

o à bord : aux repas eau, vin, bière jus de fruits et un café et  

o au bar en dehors des repas 

• Internet inclus à bord 

• Taxes et autres charges  

• Frais de services et d’administration  

• Les pourboires accompagnateur francophone, guides, chauffeur. 

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages 

 

 

Le prix ne comprend pas: 
 

 

• Le supplément pour cabine seule = 279 €  

• Le supplément Pont Supérieur = + 110 euro par personne 

• Les dépenses personnelles (boutiques, photos, communications téléphoniques, spa, blanchisserie, etc…) 

• Les soins au SPA, le service médical, les dépenses au casino 

• Les consommations de la carte « Premium » (ex. vins millésimés, foie gras, Champagne, etc.), 

• Les prestations à la demande (Service en cabine, Cocktail privé, …) 

• Le petit déjeuner du Jour 1 et le dîner du Jour 5 

 

 

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements 

et conditions économiques connus à ce jour 28/11/2016 et sont 

communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du 

taux de change et de disponibilité au moment de la commande. 
 

 

Réunion d'information pour le voyage prévue en avril 2018 à REIMS : La date et le lieu vous seront 

communiqués ultérieurement. 

 

 

 

 


