
  
 

CROISIERE SUR LE RHIN – 6 jours / 5 nuits – Septembre 2021 

Embarquez pour une croisière sur le Rhin entre l'Alsace et l'Allemagne à travers une incroyable diversité de 
paysages, cultures et histoires. Plongez au cœur d'un terroir authentique et riche en découvertes : visite de 
Strasbourg en bateau-mouche, dégustations de vin et visite de musées réputés seront au rendez-vous. 

 
1er jour : Départ de LONS LE SAUNIER en direction de STRASBOURG. 
Départ en tout début d’après-midi, arrivée à Strasbourg pour 18H00 et embarquement à bord du bateau.   
Installation dans les cabines, présentation de l'équipage, cocktail de bienvenue et dîner à bord.  
Soirée : flânerie nocturne en vedette à travers le vieux Strasbourg avant le départ du bateau en croisière.  
 
2ème jour : Voyage jusque RUDESHEIM et découverte de RUDESHEIM. 
Navigation vers le charmant village de Rudesheim vous permettant de profiter du passage devant de nombreuses villes. 
Petit déjeuner, buffet et déjeuner à bord.  
Arrivée à Rudesheim : Débarquement et excursion. Vous débuterez la visite par un tour commenté du vignoble de Rüdesheim 
en petit train, durant lequel vous découvrirez les vignes déjà cultivées par les romains. Durant ce tour, l'histoire de la viticulture 
dans la région vous sera expliquée 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, demeure seigneuriale du XVIème siècle, dans laquelle 
vous participerez à une dégustation. C'est un vigneron de la cave de la famille Störzel, qui vous fera découvrir trois vins, du plus 
sec au plus doux, en vous parlant de l'histoire de la cave et de la viticulture dans la région de Rüdesheim. Après la dégustation, 
vous rejoindrez le musée des instruments de musique mécanique situé à 100m de la cave. Le "Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett" est le premier musée allemand consacré aux instruments de musique à mémoire. De la douce boîte de musique 
au titanesque orchestrion, ce ne sont pas moins de 350 instruments automatiques qui y sont réunis pour constituer l’une des 
plus grandes et des plus belles collections du XVIIIe au XXe siècle exposée sur plus de 400 m². On peut aussi y admirer des outils 
et machines utilisés pour fabriquer les cylindres d’orgue, les cartons et les rouleaux de notes et les plaques de boîtes à musique. 
Vous découvrirez cette musique si particulière, les techniques d’antan et la façon dont fonctionnent ces instruments. Vous serez 
ensuite en temps libre et vous pourrez rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner dans les ruelles de Rüdesheim en 
descendant la célèbre Drosselgasse. Retour à bord selon votre convenance.  
 
3ème jour : Voyage de RUDESHEIM jusqu’à COBLENCE et découverte de COBLENCE. 
Petit déjeuner : buffet à bord. Départ du bateau à 9h en direction de Coblence pour la découverte de la plus belle partie du Rhin 
romantique. Déjeuner à bord. Arrivée à Coblence vers 13h. Découverte du vieux Coblence en compagnie de notre animatrice. 
Retour à bord pour le dîner. Soirée libre à Coblence.  
 
4ème jour : Voyage de COBLENCE jusqu’à MAYENCE et découverte de MAYENCE. 
Petit déjeuner : buffet à bord. En matinée navigation vers MAYENCE puis déjeuner à bord.  
L’après-midi, départ à pied du bateau en compagnie de vos guides, vous visiterez la ville de Mayence. Capitale de Rhénanie 
Palatinat, Mayence fut fondée il y plus de 2000 ans par les Romains. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les meilleurs architectes et 
sculpteurs ont façonné la silhouette de la ville, avec ses palais et ses églises. Vous pourrez admirer les magnifiques demeures 
historiques remarquablement restaurées. Située sur les bords du Rhin et face à l’embouchure du Main, la ville vous séduira par 
son style de vie incomparable, son charme unique et son ouverture sur le monde. Vous aurez l’occasion d’entrer en compagnie 
de votre guide dans la magnifique cathédrale, dont la construction débuta en 975 et qui a marqué de son empreinte l’histoire de 
la ville. Elle recèle en son sein même de magnifiques trésors historiques tels que des monuments funèbres du XIIIe au XVIIIe 
siècle. Vous arpenterez également les rues pittoresques de la vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée Gutenberg, musée de 
l’imprimerie. Né à Mayence vers 1400, Johannes Gensfleisch Gutenberg prépara lui-même l’impression de la Bible dite à 
"42 lignes" publiée en 1455, le plus ancien livre imprimé au monde. Des 46 exemplaires ayant survécu, le musée en conserve un, 
ainsi qu’un Psautier de Mayence, le premier ouvrage imprimé utilisant trois encres de couleurs différentes. Le musée propose, 
sur cinq niveaux, une exposition exceptionnelle sur l’histoire du livre et de l’écrit en Europe et dans le monde. Retour à pied au 
bateau, diner à bord puis soirée libre à Mayence.  
 
5ème jour : Voyage de MAYENCE jusqu’à SPIRE puis excursion à HEIDELBERG. 
Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu'à Spire. Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Nous passerons 
devant les villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mannheim. Départ en autocar en direction de Heidelberg pour une 
excursion. Romantique et idyllique, cosmopolite et dynamique, mythique et moderne, Heidelberg réunit harmonieusement tous 
ces éléments qui font son charme inégalé. Rendez-vous avec les guides au château de Heidelberg, vous découvrirez en leur 
compagnie l’extérieur de ce magnifique château de grès rose partiellement en ruine. Depuis la fin du XVIIIème siècle, les ruines du 
château inspirèrent les peintres et les poètes qui y voyaient un symbole de la grandeur et de la décadence des œuvres 
humaines. Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff ont célébré le paysage du château tandis que de nombreux peintres le 



  
 

choisissaient pour motif. Ne manquez pas le tonneau dans la cour. C’est l’un des plus grands tonneaux en bois du monde qui, 
autrefois, a été rempli de vin. Sur le mur d’en face, il y a un socle avec une statue qui représente le nain Perkeo. Ce sud-tyrolien, 
buvant sec, servait de fou du roi et de gardien du tonneau sous Karl Philipp (1716-1742). Découvrez également les terrasses 
géométriques du jardin du Palatinat, le "Hortus Palatinus", autrefois considéré comme la "huitième merveille du monde". 
L’architecte du jardin, Salomon de Caus voulut y célébrer une harmonie avec la ville, le fleuve et les collines avoisinantes. 
Transfert en autocar jusqu’à la Neckarmünzplatz, place importante dans le centre historique de Heidelberg, elle se situe 
directement au bord du Neckar, au-dessous du château. Vous continuerez en compagnie de vos guides par la visite de la vieille 
ville. Vous admirerez l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 1398 et 1441, lieu de sépulture des princes-électeurs. 
Les nefs abritaient la "Bibliotheca Palatina" jusqu'en 1623. Vous profiterez également de temps libre pour faire un peu de 
shopping sur la plus longue rue commerçante d’Allemagne avant de rejoindre le car.  
Retour à bord. Soirée de gala. Départ en croisière en direction de Strasbourg. Navigation de nuit.  
 
6ème jour : Voyage jusqu’à STRASBOURG et découverte de la ROUTE DES VINS. 
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h et départ pour le retour vers Lons le Saunier.  
Arrêt en cours de route à MITTELWHIR pour faire une dégustation de vins d’Alsace.  
Déjeuner au restaurant à COLMAR puis poursuite du trajet pour une arrivée prévue en fin de journée. 

 
CROISIERE PREVUE DU 1 AU 6 SEPTEMBRE 2021 
Tarif sur la base de 20 personnes : 1259€ -  100 € d’acompte à l’inscription. 
Renseignements auprès de la commission voyage 
André ROY : 06 86 72 78 77 - Michel FAIVRE : 06 82 12 26 77 - Pierre VERNIER : 07 81 04 92 44 
 
Il est demandé aux personnes qui désirent participer à ce voyage de s’inscrire rapidement, la demande 
étant très forte et la réservation des cabines devant pouvoir être faite très en amont du voyage. 
 

 
PRESTATIONS COMPRISES 
Les transferts aller-retour Lons le Saunier - port de Strasbourg 
La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 6 en pont principal 
Les boissons servies par Croisieurope lors des repas pris à bord du bateau à savoir l’eau, le vin, la bière, les jus de fruit à 
discrétion et un café ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) 
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
Cotation faite en cabine pont principal  
L’animation 
L’assistance d’une animatrice à bord 
Le cocktail de bienvenue 
La soirée de gala 
Les taxes portuaires 
L’excursion STRASBOURG « by night » 
L’excursion RUDESHEIM avec dégustation de vin et le musée de la musique mécanique 
L’excursion HEIDELBERG visite de la ville 
L’excursion à MAYENCE avec la visite de Mayence et le musée Gutenberg 
La dégustation de vins d’Alsace au retour 
Le déjeuner jour 6 avec ¼ de vin et un café 
L’assurance assistance annulation rapatriement bagage  
 
PRESTATIONS NON COMPRISES 
Le déjeuner jour 1 
Les boissons figurant sur la carte des vins 
Les boissons prises lors des excursions 
Le champagne au bar 
Les extras 
Le supplément pont supérieur 140 € par personne 
Le supplément cabine individuelle 395 €  
Les éventuelles hausses de carburants et taxes portuaires 

 
STRASBOURG - RUDESHEIM - COBLENCE – MAYENCE - HEIDELBERG - MANNHEIM - STRASBOURG 

 

 

  

 


