
La croisière s'amuse

Admirez la plus belle partie de la vallée du Rhin romantique au 
cours de cette croisière. 

Entre festivités et légendes, vous serez séduits par la beauté 
des paysages mais aussi par leur histoire. Découvrez Saint-
Goarshausen où vous pourrez admirer un panorama 
extraordinaire à proximité du rocher de la Lorelei. Découvrez la ville de Mayence, ville 
aux deux mille ans d'histoire et à l'atmosphère cosmopolite, entre musées, cathédrales 
et variété architecturale.

 
Séjour

Du 25 (22h) au 29 octobre

2021

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

930.00€ TTC
Supplément cabine pont supérieur

90€ TTC
Supplément cabine individuelle, sous réserve, dans la 

limite des disponibilités

250€ TTC
 
 

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement et la restauration du petit déjeuner du jour 2 au dîner du dernier jour - La boisson à 
chaque repas - Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme.
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance Annulation (à partir de 23 € par personne, facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription, tarif sous réserve 
de modification) - Les dépenses d’ordre personnel

VOTRE BATEAU : MONET - CATÉGORIE 4 ANCRES

Gym - Pont Soleil, bibliothèque, salon bar avec piste de danse, tout est fait pour que la croisière 

s'amuse !

- Largeur : 11.40 mètres - Longueur : 110 mètres - Nombre de passagers : 158 - Nombre de 

cabines : 78 - Année de construction : 1999 - Année de rénovation: 2007

Croisière sur le Rhin en fête



LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Saveur, authenticité et art de vivre sont à l'honneur
• Découverte de l'Allemagne gourmande à travers ses traditions
• Au sommet du rocher de la Lorelei : dégustez un café et une part de gâteau, le goûter traditionnel allemand
• Savourez le "Rudesheimer Kaffee"* dans une guinguette
• Ripaillez dans un château surplombant le Rhin romantique

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 25 OCTOBRE LA BACONNIERE – ROUTE DE NUIT

LA BACONNIERE – Laval - Le Mans – Paris – ..... route de nuit à bord de l'autocar.

JOUR 2 MARDI 26 OCTOBRE STRASBOURG - MAYENCE

Petit déjeuner en cours de route puis arrivée à STRASBOURG où nous embarquerons dans la 

matinée sur le bateau pour la CROISIERE SUR LE RHIN EN FETE. 

Installation dans les cabines, présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue.

Commodités dans votre cabine : Téléviseur / Salle d'eau avec douche et WC / Serviettes de 

toilette /  Sèche-cheveux / Téléphone intérieur / Coffre-fort / Climatisation réversible / Electricité 

220V  / Wi-Fi

Départ en navigation vers MAYENCE.

Dîner "pirate", suivi d'une soirée animée. Nuit à bord.

JOUR 3 MERCREDI 27 OCTOBRE MAYENCE - SAINT GOARSHAUSEN

Après le petit déjeuner buffet, arrivée à MAYENCE et découverte de la ville au passé deux fois 

millénaire.

 

Navigation sur la plus belle partie du Rhin romantique.

 

Escale à Saint-Goarshausen. Départ en autocar vers le célèbre rocher de la Lorelei. 

Au retour, une pause gourmande régalera vos papilles.

Le soir, nous vous convierons à un fabuleux voyage au temps du Moyen Âge dans l'un des châteaux surplombant le Rhin 

romantique. 

Nuit à bord.



JOUR 4 JEUDI 28 OCTOBRE RUDESHEIM - NIERSTEIN

Tôt le matin, départ en navigation et arrivée à RUDESHEIM. Visite du musée de la musique à 

Rüdesheim, unique en son genre. Dégustation* de la spécialité locale : "le Rüdesheimer Kaffee".

L'après-midi, excursion dans la région du Rheingau. Dans le Rheingau, on cultive principalement 

du riesling et du pinot noir. La région possède une longue tradition viticole initiée par les 

monastères locaux. Cette réputation a permis aux domaines du Rheingau de s'établir comme 

fournisseurs de toutes les plus grandes maisons. L'École supérieure de viticulture et d'œnologie 

(Fachhochschule für Weinbau und Oenologie) de Geisenheim contribue également à son 

rayonnement mondial.

Retour à bord à Nierstein. Soirée de gala. Nuit à bord.

JOUR 5 VENDREDI 29 OCTOBRE NIERSTEIN - STRASBOURG - LA BACONNIERE

Petit déjeuner buffet et matinée de détente à bord. Journée en navigation. Débarquement à 16h puis nous prenons la route du 
retour. Dîner au restaurant en cours de route.

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte Nationale d'Identité ou Passeport français en cours de validité datant de moins de 10 ans.
Carte Européenne d'Assurance Maladie.
 

INFORMATIONS PRATIQUES

Si cette destination vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement en raison des places limitées sur le bateau.
Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée. Pas de décalage horaire.
Températures moyennes en octobre à Mayence : de 8 (mini) à 15°C (maxi).
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

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

REGLEMENTS

Arrhes à l'inscription                     280 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (650 € par personne en pont principal) (740 € par personne en pont supérieur) avant le 24 Septembre 2021
 

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


