
Séjour

De Strasbourg à Amsterdam

La Vallée du Rhin romantique et la Hollande

Naviguez sur la somptueuse vallée du Rhin romantique entre 
châteaux historiques et paysages légendaires, de Strasbourg à 
Amsterdam en passant par Rüdesheim et son vignoble réputé. 
Laissez-vous conter l'histoire passionnante du rocher de la 
Lorelei avant de rejoindre Cologne, la plus ancienne des grandes 
villes allemandes. Un parcours qui ne manquera pas de vous 
charmer.

 
Du 28 mars (05h30) au 2 avril

(21h) 2022

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne (pont principal)

1140.00€ TTC
Prix / personne (pont supérieur)

1240.00€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

Le transport en car grand tourisme - L’hébergement en cabine double - La restauration du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour - Les boissons pendant les repas (pendant la croisière l’eau, le vin, la bière et les jus de fruits sont servis à volonté) - Les visites 
prévues au programme - La présence pendant la croisière d’un accompagnateur de notre agence - Assurance assistance/rapatriement 
offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

L’assurance annulation (à partir de 44 € par personne, facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription)  - révisable-tarif 2021
- Les extras et dépenses personnelles - Les visites non indiquées au programme

Croisière sur le Rhin



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Formalités : Carte nationale d'identité datant de moins de 10 ans ou Passeport en cours de validité (copie à nous fournir à 
l’inscription). Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.

VOTRE BATEAU : LE MS FRANCE 4 ANCRES

Année de construction : 2001 - rénové en 2016

Longueur : 110 mètres - Largeur : 11.40 mètres

Nombre de cabines : 78 cabines - Capacité d’accueil : 159 passagers

Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar - salle à manger - grand pont soleil avec 

transats - boutique.

Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine.

Chauffage central, électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi à bord.

Commodités : toutes les cabines sont équipées de salle d’eau avec douche et WC, Serviettes de toilette, TV, sèche-cheveux, coffre-

fort, radio.
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Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 28 MARS LA BACONNIÈRE - STRASBOURG

LA BACONNIERE – Le Mans - BRIIS SOUS FORGE ou environs (petit déjeuner) - Paris - Reims - 

SAINTE MENEHOULD ou environs (déjeuner) – Metz - STRASBOURG.

Installation dans les cabines, présentation de l'équipage, cocktail de bienvenue, dîner à bord.

Visite nocturne du vieux Strasbourg en bateaux Mouche. Nuit à bord.

JOUR 2 MARDI 29 MARS STRASBOURG - RÜDESHEIM

Petit-déjeuner buffet à bord, matinée en navigation. Arrivée à RUDESHEIM, départ en petit train 

pour un tour commenté du vignoble et visite du Musée de la Musique Mécanique.

Dîner à bord. Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, "la ruelle où les touristes du monde entier 

viennent déguster du vin tout en chantant avec des orchestres rhénans."

Retour à bord selon votre convenance, pour la nuit.

JOUR 3 MERCREDI 30 MARS RÜDESHEIM - COLOGNE - DÜSSELDORF



Petit déjeuner à bord. Matinée en navigation sur la plus belle partie du Rhin romantique. Vous 

apercevrez de nombreux châteaux situés sur des vignobles réputés ainsi que le célèbre rocher de 

la Lorelei. Navigation vers COLOGNE, la plus ancienne des grandes villes allemandes.

Déjeuner à bord puis visite guidée de la ville.  La ville de Cologne, la plus grande du land de 

Rhénanie du Nord-Westphalie, est située sur les bords du Rhin. Fondée par les Romains, cette 

civilisation antique a marqué la ville de son emprunte. Cologne possède le monument le plus visité 

d'Allemagne, sa cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville se caractérise également par ses douze églises 

romanes et par ses ruelles étroites bordées de maisons colorées qui donnent un charme certain à la ville historique. 

La fameuse « eau de Cologne » a bien sûr également véhiculé l'image de la ville hors des frontières du pays. Cette préparation était 

connue depuis le XVIe siècle, mais on ne commença à la commercialiser qu'au XVIIIe siècle. On lui attribuait des vertus médicinales, 

qui furent reniées par l'administration napoléonienne lors de l'occupation française de la ville. Cette loi fut contournée par les 

fabricants qui la commercialisèrent sous forme d'eau de toilette.

Continuation de la navigation vers Düsseldorf. Soirée de gala. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 JEUDI 31 MARS DÜSSELDORF - AMSTERDAM

Petit-déjeuner buffet à bord.

Journée en navigation. Passage de la frontière à Emmerich puis navigation vers Utrecht-

Amsterdam.

Arrivée à AMSTERDAM, célèbre par son réseau de canaux en toile d’araignée, ses maisons de 

briques hautes et étroites, son port et ses musées. Dîner à bord. En soirée, découverte 

d’Amsterdam et ses canaux en bateau mouche. Ce moyen de transport reste « La meilleure 

manière d’admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre et le bateau de la VOC. Vous verrez l’essentiel de la ville ainsi qu’une partie 

de son port ». Nuit à bord.  

JOUR 5 VENDREDI 1ER AVRIL AMSTERDAM

Après le petit déjeuner buffet à bord, excursion au parc floral du Keukenhof, le plus grand parc au 

monde de fleurs à bulbes. « Dans un parc de 28 ha. Vous pourrez admirer les centaines d’espèces 

de fleurs à bulbes, véritable mosaïque multicolore. En plus de ses 7 millions de bulbes, Keukenhof 

présente de magnifiques plans d’eau, des arbustes en fleurs comme des arbres vieux de 160 ans. 

Dans un paysage merveilleux, vous découvrirez aussi le moulin à blé groningois et les jardins à 

thèmes. Enfin, 7000 m² de pavillons abritent pour votre plaisir expositions et décorations florales. 

Endroit idéal pour les amateurs de jolies photos ou de films ».

Retour à bord pour le déjeuner, puis nous ferons une visite guidée d’AMSTERDAM, très riche du point de vue historique et 

architectural. « Célébrée par les plus grands poètes, décrite, chantée, mise en musique, Amsterdam, Capitale de la Hollande, n'a pas 

fini d'étonner les visiteurs du monde entier. Ville des paradoxes, culte du passé, amour de la vie, capitale de la jeunesse, elle est au 

cœur de l'Europe, une leçon de bien être à laquelle personne ne peut résister ». Vous découvrirez le contraste saisissant entre les 

monuments chargés de la mémoire hollandaise. 

Retour à bord pour le dîner. Soirée libre. Nuit à bord.

JOUR 6 SAMEDI 2 AVRIL AMSTERDAM - LA BACONNIERE

Après le petit-déjeuner à bord, nous débarquons à Amsterdam, puis nous retrouvons l’autocar pour la route du retour. Utrecht- 
Anvers - Gent - Lille – Carvin – ARRAS ou environ (déjeuner) - Douai - Senlis - Paris - Chartres - Le Mans - Laval - La Baconnière.



INFORMATIONS PRATIQUES

Température moyenne à Amsterdam en avril : min 4C° max 13°C
En raison des impératifs locaux le sens des excursions pourra être inversé. Le programme sera cependant respecté dans sa 
totalité.
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription 340 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde au plus tard le 27 Février 2022 
(800 € par personne en pont standard - 900 € par personne en pont supérieur)

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


