
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est déjà temps de réserver ces croisières très populaires tant auprès de la 
clientèle européenne que nord-américaine.  Nous sommes heureux de vous 
présenter Emerald Waterways, une croisière fluviale de première qualité pour 
croisiéristes avertis.   Le navire Emerald Sun est récent et moderne.  Tout y est 
inclus, même le luxe 
 

 Départ garanti de la région. 

 Accompagné par Lyne Lévesque (minimum 12 passagers) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                   Lyne Lévesque 



Itinéraire: 
 

Jour 1 - 19 sept. - Rivière-du-Loup / Montréal. 
Départ de la région vers l’aéroport de Montréal. Vol de nuit vers Amsterdam. 
 

Jour 2 - 20 sept. - Amsterdam 
À votre arrivée transfert vers votre hôtel.  Bienvenue à Amsterdam, une fascinante ville de plus de 700 ans 
d’histoire,  avec ses canaux pittoresques, ses musées de renommée mondiale, ses théâtres et ses cafés.  Pour 
ceux qui le souhaitent, vous pourrez commencer dès maintenant votre découverte à pied d'Amsterdam 
 

Jour 3 – 21 sept. - Amsterdam et embarquement. 
Notre hôtel étant très bien situé au cœur d'Amsterdam, vous aurez tout le loisir de découvrir à votre rythme cette 
ville fascinante.  Le marché aux fleurs, la maison d’Anne Frank, le Rijks Museum sont autant de sites qui vous 
sont accessibles.  En après-midi, c’est l’embarquement à bord du luxueux Emerald Waterways Star-Ship, où vous 
serez accueilli par votre capitaine et l’équipage.  Votre directeur de croisière vous convie à une mini conférence 
afin de revoir les activités et l’itinéraire pour les jours à venir. (D) 
 

Jour 4 - 22 sept. - Amsterdam et départ de la croisière. 
Ce matin, vous pouvez décider soit d’apprécier une visite des canaux d’Amsterdam à bord d’un bateau à toit de 
verre ou encore de découvrir Amsterdam à vélo.  Vous retournerez au bateau pour votre première journée de 
navigation à travers la campagne hollandaise et ses nombreux moulins à vent.  Le passage des écluses nous 
amène sur le Rhin.  Ce soir le capitaine est heureux de vous inviter à un diner gala. (PD,L,D) 
 

Excursion ACTIVE : en tour guidé en vélo 
Excursion incluse : une croisière sur les canaux 
 

Jour 5 - 23 sept. - COLOGNE 
Notre croisière sur le Rhin nous mène à Cologne.  Ville fondée par les Romains, elle est une des plus vieilles 
villes d'Allemagne et est reconnue pour sa magnifique cathédrale gothique reconnue par le  Patrimoine Mondial 
de l'Unesco.  Un tour de  ville est prévu en après-midi incluant du temps libre pour en profiter.  Cologne est l'une 
des plus grandes et modernes villes d'Allemagne, principalement dû à son plan de reconstruction après la 
deuxième guerre mondiale.  Elle abrite plusieurs musées et galeries d'art, incluant un musée d'artéfacts romains. 
(PD, L, S) 
Excursion incluse : Tour à pied du centre touristique de la ville. 
 

Jour 6 – 24 sept. - KOBLENZ 
Arrivée aujourd'hui à la ville de Koblenz, vieille de plus de 2000 ans.  Elle est située au confluent du Rhin et de la  
Moselle (longue de 544 km).  Nous y visiterons entre autre la forteresse Ehrenbreitstein située sur le rocher du 
même nom qui a beaucoup servi lors de la guerre franco-allemande en 1870 avant de devenir le quartier général 
de l'armée américaine lors de la deuxième guerre mondiale. 
En après-midi, notre navigation nous permettra d'admirer de nombreux vignobles et châteaux dont celui de 
Pfalzgrafenstein, construit sur une île en plein centre du Rhin en guise de station de péage médiévale.  De 
magnifiques paysages nous attendent. (PD, L, S) 
 

Excursion incluse :  Tour de ville de Koblenz et visite de la forteresse Ehrenbreitstein. 
Tour optionnel en plus:  La Moselle et la visite du château de Cochem. 
 

Jour 7 – 25 sept.  - MANNHEIM – HEIDELBERG 
Continuez vers la ville de Mannheim, située au sud-ouest de l’Allemagne, à la confluence des rivières Rhin et 
Neckar.  Ici, vous visiterez la ville médiévale de Heidelberg dans le cadre d’une excursion guidée incluse. 
 

Reconnue pour avoir capturé le cœur de nombreux touristes internationaux, elle a beaucoup à offrir, avec un 
charme et un caractère abondants.  Parmi ses attractions principales, il y a le château, perché au sommet du 
mont Köenigtuhl, ainsi que le « Old Bridge ».  Apprenez sur le passé intrigant de cette forteresse vieille de 700 
ans alors que vous foulez le sol en compagnie de votre guide. 
 



Profitez de temps libre sur place avant de retourner sur votre bateau pour le diner et un après-midi de navigation. 
(PD,L,D) 
 

Excursion Incluse: Un tour guidé d’Heidelberg. 
EmeraldPLUS:  Dégustation de vin dans Heidelberg. 
EmeraldACTIVE:  Une randonnée pédestre active vers le château d’Heidelberg. 
 

Jour 8 – 26 sept. - KEHL - STRASBOURG 
Une fois accosté à Kehl, vous traverserez la rivière en autocar vers Strasbourg, la capitale de la région de 
l’Alsace, située au nord-est de la France.  Cette ville est également le siège officiel du parlement européen, à 
cheval avec la frontière de l’Allemagne.  La culture et l’architecture démontrent un mélange d’influences 
allemandes et françaises, incluant la cathédrale Gothique Notre-Dame, qui offre une vue imprenable du Rhin du 
haut de sa tour haute de 142 mètres. 
 

Votre excursion pédestre guidée incluse incorporera la Grande Île, le centre-ville historique et qualifié Héritage 
Mondial par l’UNESCO, connu pour ses bâtiments baroques en grès avec structures en bois noir et blanc, 
maisons de tannage ancestrales, canaux et écluses. 
 

Votre après-midi est libre pour vous permettre de continuer à explorer Strasbourg (PD, L, D) 
 

EmeraldPLUS : Un tour guidé de Strasbourg. 
 

Jour 9 – 27 sept.- Breisach 
Aujourd’hui vous visiterez le village typique de la Forêt Noire, un village rempli de charme avec ses « horloges 
coucou » et beaucoup d’autres spécialités allemandes.  Vous pourrez également prendre part à une randonnée 
guidée à travers les sentiers de la Forêt Noire. (PD,L,D) 
 

Emerald PLUS 
Démonstration de la confection d’un gâteau Forêt noire et sa dégustation. 

Emerald ACTIVE 
 Randonnée guidée à travers le village typique de Black Forest. 

Incursion incluse:  
  La visite de Hofgut Sternen Black Forest Village 
 

Jour 10 – 28 sept. - Débarquement Bâle- Retour de Zurich vers le Canada 
Bienvenue en Suisse où se trouve Bâle, ville située sur le Rhin.  Aux frontières de la Suisse, de la France et de 
l’Allemagne, la ville est renommée pour ses nombreux musées de renommée internationale, incluant the 
Kunstmuseum, où les premières collections d’art sont accessibles au public d’Europe.  La ville est devenue 
célèbre grâce au commerce et à son côté culturel, et ce depuis la Renaissance. Bâle a également émergé dans 
le domaine de l’industrie chimique et pharmaceutique. 
Après le déjeuner, il est temps de se dire au revoir et effectuer le débarquement du bateau pour le transfert vers 
l’aéroport de Zurich pour le vol de retour. (PD) 
 

Prix par personne de la croisière seulement/occupation double et réservé avant le 31 mai 2018 
économisez 2000$/couple: 

 
Les prix de la portion aérienne, la nuit à 
Amsterdam ainsi que certaines excursions 
facultatives en français seront disponibles vers 
octobre 2018. (incluant le vol de Montréal ou 
Québec vers Amsterdam et retour de Zurich. 1 
nuit d’hébergement à Amsterdam en hôtel 4* 
(Hilton Double Tree ou équivalent). Nous 
prévoyons autour de 1950$/personne. 
 

 

 

Prix incluant la réduction avant le 31 mai 2018 

E  Emerald Stateroom $ 3345 

D Emerald Stateroom $ 3455 

C Emerald Balcony Suite $ 4170 

B Emerald Balcony Suite $ 4555 

A Emerald Balcony Suite $ 4840 

S Grand Balcony Suite $ 5245 

SA Owner's One Bedroom Suite $ 6220 



Le prix de la croisière inclut : 
- Croisière de 7 nuits en suite avec balcon ou cabine extérieure avec vue. 
- 20 repas:7 petits–déjeuners, 6 lunchs et 7 dîners incluant une réception de bienvenue et d’au 

revoir. 
- Vin, bière et boissons gazeuses pour les lunchs et les dîners à bord et durant toute la croisière. 

Thé et cafés de spécialités.  L’eau en bouteille à votre cabine. 
- 5 excursions incluant plusieurs sites du patrimoine mondial de l’Unesco. 
- 3 activités Emerald PLUS incluant une dégustation de gâteau Forêt Noire. 
- 3 activités Emerald ACTIVE pour ceux aiment marcher ou faire du vélo. 
- Animation en soirée. Wifi. Utilisation de bicyclette gratuite. 
- Toutes les taxes de port, POURBOIRES à l’équipage, guide, chauffeur. 
- Tous les transferts à destination. 

 
 

Le prix de la croisière n’inclut pas: 
- Le vol d’avion vers Amsterdam et retour de Zurich. 
- La nuit d’hôtel à Amsterdam avant la croisière. 
- Les assurances voyages, vos dépenses personnelles, repas non mentionnés à l'itinéraire. 
- Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV 1,00$/1000$). 
- Le frais de service agence $20 + tx/pers. 

 
 

Réservation: Un dépôt de 500.00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la 
prime d’assurance voyage. Un deuxième dépôt (non remboursable) sera requis dès que le prix 
des vols sera établi.  Le paiement final est dû par chèque postdaté ou carte de crédit avant le 15 juin 
2019. 
 

 

Bon à savoir:   
- Passeport canadien valide au moins six mois après la date de votre retour obligatoire 

(remettre une copie à votre agent) 
 

 

 

Frais d’annulation de la croisière: 
- 95 jours et plus du départ :    dépôt non-remboursable 
- 94 à 60 jours du départ:   35% du montant total  
- 59 à 30 jours du départ::   50% du montant total 
- moins de 30 jours du départ:  100% du montant total  
 
 
 
190 Hôtel de Ville, C.P. 1267                 Région de La Pocatière: 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9                418-856-5950 
Tél. 418-862-8737 / 1-800-463-1263 
fp@clubvoyages.com 
 
 
 

Club Voyages FP est titulaire d’un permis du Québec  et Emerald Waterways permis Consumer Protection BC # 40178  

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure croisière 2019  de Emerald Waterways  
sauf en ce qui à trait au montant du dépôt. Prix excluant 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la 
contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages  MD/MC Marque déposée/de commerce 
d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution Canada 
inc.          Date d'impression de ce dépliant:  09 mai 2018 


