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DU VENDREDI 23 JUIN AU JEUDI 29 JUIN 2023 

Croisière de 7 jours et 6 nuits (bateau 5 ancres) 

Découvrez des lieux emblématiques et des paysages époustouflants le long de 3 fleuves : La vallée du Rhin 

romantique, la Moselle et le Main. Impressionnante et inoubliable, cette croisière vous fera découvrir des 

villes incontournables, du vieux Strasbourg au château de Cochem en passant par la Main Tower de 

Francfort, le monument du Niederwal et Heidelberg. 

STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM - COBLENCE- RUDESHEIM - MANNHEIM – STRASBOURG 

 

 

Les plus de Croisi-Europe : 

PENSION COMPLETE, BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar -
Cuisine française raffinée. 

Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue. 

Zone Wifi à bord. Système audiophone pendant les excursions. 

Présentation du commandant et de son équipage. Animation à bord. 

Taxes portuaires incluses. 

LES TEMPS FORTS 

L'alliance de 3 fleuves : le Rhin, la Moselle et le Main. 

Découverte de : Strasbourg, charmante capitale Européenne. 

Francfort, la Main Tower et sa plate-forme panoramique. 

Coblence, et le "Deutsches Eck". 

Au confluent du Rhin et de la Moselle. 
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1er jour : STRASBOURG 

Réunion des participants à 5 h 30 et départ à 5 h 45  pour STRASBOURG en bus. 

Arrêt petit déjeuner inclus. 

Déjeuner au restaurant : » L’Auberge du Katz » à Dabo. 

14h30 : Visite du plan incliné de St Louis Arzviller 

Le Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller est un ascenseur à bateaux unique en son genre en 

Europe. Situé sur le canal de la Marne-au-Rhin au Pays de Phalsbourg, il permet aux plaisanciers 

de franchir le seuil du Massif Vosgien en rattrapant un dénivelé de 44,55m en quelques minutes. 

Puis route en direction de Strasbourg 

Embarquement vers 18h. Présentation de l’équipage et Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

Visite du vieux Strasbourg en vedette « by night ». Retour à bord et départ en croisière. 

Rendez-vous à l'embarcadère CroisiEurope à Strasbourg avec le bateau vedette et 

départ pour une promenade découverte de la ville. La vedette quittera le port 

autonome de Strasbourg pour se diriger vers la vieille ville et pour naviguer vers la 

Petite France, quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, avec ses canaux, ses 

charmantes maisons à colombages colorées et ses ruelles étroites. Passage devant le 

quartier des tanneurs, les ponts couverts et la terrasse panoramique Vauban. Puis, 

découvrez Strasbourg et l'Europe : le parlement européen, achevé en 1999, est 

destiné à accueillir les sessions mensuelles de cette institution. L'architecture de 

l'immeuble repose sur l'alliance du cercle et de l'ellipse, il s'organise en différents 

volumes bien identifiés et enfin le palais des Droits de l'Homme qui abrite la cour 

Européenne des Droits de l'Homme. 

2ème jour : STRASBOURG - FRANCFORT (le Main) 

Pension complète à bord. Navigation jusqu’à Francfort 

Arrivée à Francfort, visite guidée. 

L'excursion à Francfort débutera par un tour panoramique en autocar de la ville. 

Francfort-sur-le-Main, la métropole au cœur de l'Europe, fascine par son savant 

mélange de tradition et de modernité, de commerce et de culture, d'activité et de 

repos. Francfort la cosmopolite doit son statut mondial à ses foires internationales, 

comme le Salon International de l'Automobile, la Foire du Livre, aux affaires et à la 

vie culturelle, ainsi qu'à sa situation géographique privilégiée. Elle est aussi 

considérée comme la capitale financière d'Allemagne puisque dans ses 

gigantesques grattes ciels, elle abrite le siège de nombreuses banques et c'est pour 

cela qu'on la surnomme parfois "Bankfurt" ou "Main hattan". Vous continuerez la 

visite de la vieille ville à pied. Vous passerez devant la cathédrale impériale 

(extérieurs), dominant le centre-ville du haut de sa tour de 95 mètres. Vous 

découvrirez également le cœur de la vieille ville de Francfort et le Römerberg, qui a une histoire qui remonte jusqu'à l'époque des 

Hohenstaufen. A l'origine, cette place était simplement appelé Berg (Montagne) ou Samstagsberg (Montagne du samedi). Le Römerberg 

porte son nom actuel depuis le XVe siècle, lorsque le conseil municipal a acheté les maisons entourant la place pour construire un nouvel 

hôtel de ville. Après la visite, vous pourrez profiter d'un temps libre avant de rejoindre le bateau à pied. 

Retour à bord. Soirée animée. 

3ème jour : FRANCFORT - COCHEM (la Moselle) 

Pension complète à bord. 
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Navigation dans la vallée de la Moselle. Vous serez séduit par les superbes paysages 

de la Moselle, des vignobles plantés à flanc de montagne, des villages pittoresques, 

des châteaux forts, autant de beauté dévoilée au fil du fleuve. 

Transfert au château de Cochem en minibus par groupe d'environ 30 passagers. Le 

Reichsburg est érigé sur un site remarquable, une butte plantée de vignes dominant la 

Moselle. Visite guidée de ce magnifique château datant de l'an 1000 qui fût détruit par 

les troupes françaises au XVIIe siècle et entièrement reconstruit d'après d'anciens 

plans dans un style néogothique. Il se distingue par ses gracieuses tourelles 

surmontées de clochetons. C'est l'un des rares châteaux allemands qui, ayant été 

reconstruits après leur destruction, montrent aujourd'hui leurs visages d'antan. Après la visite du château, vous pourrez profiter d'un temps 

libre dans la ville. La ville de Cochem est digne d'intérêt, que ce soit du fait de ses rues étroites et tortueuses, de ses maisons à 

colombages aux toits d'ardoise restaurés avec grand soin, de la place de la mairie au passé chargé d'histoire, ou des anciens murs, portes 

et églises. Retour à bord à pied. 

REMARQUE : Prévoir de bonnes chaussures de marche : les rues sont pavées. 

Retour à bord 

4ème jour : COCHEM - COBLENCE (la Moselle et le Rhin) 

Pension complète à bord. 

Navigation sur la Moselle. Arrivée à Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle. 

Découverte de la vieille ville en compagnie d’une animatrice. La charmante vieille ville 

groupée, autour de l'église Saint-Castor (IXe-XIIe siècle) et de l'église Notre-Dame 

(Liebfrauen-Kirche du XIIe au XVe siècle) a été très bien restaurée au cours des dernières 

années. 

Retour à bord. 

5ème jour : COBLENCE - RUDESHEIM (le Rhin) 

Pension complète à bord. Matinée de navigation. 

Arrivée à Rudesheim départ en petit train, arrêt dans une cave et dégustation de vins puis visite du musée de la musique mécanique. 

Vous débuterez la visite par un tour commenté du vignoble de Rüdesheim en petit 

train, durant lequel vous découvrirez les fameuses 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 16e 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 en vous racontant quelques 

anecdotes locales. Après la dégustation, vous rejoindrez le Musée des Instruments 

de Musique Mécanique situés 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 orchestrions concert-piano, 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 exposées sur plus de 400 m². On peut aussi y admirer des outils et des 

machines utilisés pour fabriquer les cylindres d'orgue, les cartons et les rouleaux de note et les plaques de boîte à musique. Quel que soit 

leur âge, les visiteurs du musée prennent toujours un grand plaisir à découvrir cette musique si particulière, les techniques d'antan et la 

façon dont fonctionnent ces instruments. Après la visite du Musée des Instruments de Musique Mécanique, vous serez 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.  

REMARQUES : Prévoir un vêtement adapté pour la visite du Bassenheimer Hof. Prévoir de bonnes chaussures, les ruelles sont 

pavées et en pente. 
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Retour à bord 

6ème jour : RUDESHEIM – MANNHEIM 

Pension complète à bord. 

Arrivée à Mannheim. Visite guidée de Heidelberg, la ville du romantisme, avec visite du 

château (extérieurs) et de la vieille ville.  

Départ de Mannheim en autocar en direction de Heidelberg. 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 oeuvres 

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 Charles III Philippe du Palatinat (1716-1742). Découvrez 

également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le « Hortus Palatinus », autrefois considérées comme la « huitième merveille 

du monde ». L'architecte du jardin, Salomon de Caus voulut 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. Sur le chemin du retour, vous traverserez le centre-ville de Mannheim, où vous retrouverez le 

bateau. 

REMARQUES 

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Pour accéder au château, il y aura une pente d'environ 300m à monter. 

Retour à bord 

Dîner de gala et soirée dansante. Navigation vers Strasbourg. 

7ème jour : STRASBOURG 

Petit déjeuner buffet à bord. 

Arrivée à Strasbourg vers 9 h et débarquement. 

10h30 : visite guidée du musée Lalique à WINGEN SUR ODER 

Créé dans le village alsacien où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée permet de découvrir la création Lalique dans toute 

sa diversité, en mettant l’accent sur la création verrière. 

Bijoux, dessins, flacons de parfums, objets issus des arts de la table, lustres, 

bouchons de radiateur, statuettes ou encore vases... Le musée Lalique présente 

plus de 650 œuvres créées par René Lalique et ses successeurs. De la joaillerie 

au cristal actuel en passant par le verre, c'est un univers de lumière et de 

transparence qui est présenté, dans un écrin signé Jean-Michel Wilmotte. 

Par des photographies grand format et des vidéos, le visiteur est transporté dans d'autres ambiances: foisonnante pour l'Exposition 

universelle de 1900, apaisante pour les chapelles décorées par René Lalique ou encore magique avec le ballet des verriers de la 

manufacture. 

12 h 30 : Déjeuner au restaurant « au Wingenerhof » à WINGEN SUR ODER 



AVANTOUR-UTL-PR version du 25 novembre 2022 Page 5 
 

Retour à Cambrai vers 20 heures.  

PRIX ET CONDITIONS (base 30 personnes) 1 800 € , base 40 :  1 760 € 

Acompte de 500 € le jour de l’inscription, second acompte de 500 € pour le 31/01/2023, solde à payer pour le 30/04/2023 

Ce prix comprend : 

- Les transferts autocar CAMBRAI / STRASBOURG / CAMBRAI 

- La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du J7- Les boissons (hors cartes spéciales) 

- Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en pont principal 

- Les excursions mentionnées au programme - L'animation -L'assistance d’une animatrice à bord 

- Le cocktail de bienvenue-La soirée de gala 

- Les taxes portuaires. 

- Le déjeuner du jour 1 et la visite guidée du plan incliné de St Louis Arzviller 

- Le déjeuner du jour 7 et la visite guidée du musée LALIQUE 

Les plus UTL : 

Le prix comprend également une assurance obligatoire, annulation, rapatriement et extension pandémie. Le petit déjeuner du J1 est inclus 

dans ce prix. Tous les pourboires (guides, bateau) sont également inclus dans le prix. 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions, ainsi que le Champagne au bar 

- Le supplément cabine individuelle à 535 € 

- Les dépenses personnelles 

- Supplément logement Pont Intermédiaire : 140 €/pers. 

- Supplément logement Pont Supérieur : 160 €/pers. 

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.  

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 

croisière 

Construit en 2012, le MS Gérard Schmitter est un bateau 5 ancres à dimension humaine, mesurant 110 mètres de long et 11,40 mètres de 

large. Il peut accueillir 174 passagers, dans 87 cabines disposées sur trois ponts. Chacune d’entre elles, d’une superficie de 13,50 m2, 

dispose de toutes les commodités et offre les meilleures conditions de séjour. Les tons chocolat, associés à des touches de rose et de lilas, 

le rendent particulièrement chaleureux. La décoration, réalisée par Maria Rosa Rosello, rend hommage au fondateur de la compagnie 

CroisiEurope, pour un ensemble délicat et fleuri, tel qu’aimait à le peindre Gérard Schmitter. Situé au niveau du pont intermédiaire, le 

restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées 

permettent de profiter pleinement du panorama. Sur ce même pont se trouve également le salon-bar avec piste de danse, tandis que sur le 

pont-soleil, lieu idéal pour se relaxer et admirer les paysages, les passagers peuvent disposer de confortables transats, ainsi que d’un 

grand espace ombragé 
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PONT PRINCIPAL

 

PONT INTERMEDIAIRE 

 

PONT SUPERIEUR 

 

 

Téléviseur - Téléphone intérieur - Coffre-
fort 

Climatisation réversible-Electricité 220V-Wi-
Fi 

Salle de bain avec douche et WC 

Sèche-cheveux 

Sélection de produits de bain 

Linge de toilette 


