
Beautés du Rhin Romantique 

À bord du MS Douce France 

Du 27 septembre au 06 octobre 2020 

10 jours/8 nuits/23 repas 

Les beautés qu’offrent les rives du Rhin enchantent depuis toujours les voyageurs qui effec-
tuent une croisière sur ce fleuve! Nous vous proposons donc de venir découvrir ce coin de 
l’Europe en notre compagnie. Nous vous attendons pour ce voyage qui vous ravira! 

1 MONTRÉAL : DÉPART 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y 
prendre un vol de nuit vers l’Europe avec corres-
pondance; repas à bord. 
 
2 BÂLE 
Arrivée en Europe et correspondance à destina-
tion de Bâle. Accueil et transfert au port. Installa-
tion dans les cabines puis présentation de l’équi-
page et cocktail de bienvenue. Souper à bord. (S) 
 
3 BÂLE : VISITE 
En matinée visite guidée de Bâle, vieille ville mé-
diévale située au coeur de l’Europe sur les deux 
rives du Rhin. En après-midi, vous partirez à la 
découverte des chutes du Rhin qui comptent par-
mi les beautés naturelles à contempler en Suisse. 
(PD/L/S) 
 
4 VIEUX-BRISACH 
Matinée libre à Vieux-Brisach, cité «européenne» 
aux abords du Rhin, dominée par la collégiale St-
Etienne. En après-midi, visite de Colmar et du 
musée Hansi. La capitale des vins d’Alsace vous 
charmera par son authenticité et son architecture 
typiquement alsacienne, composée de maisons à 
colombages colorées datant du Moyen Âge. Vous 
découvrirez le pittoresque quartier de la Petite 
Venise. Parties intégrantes du patrimoine Alsa-
cien, les multiples oeuvres originales et uniques 
exposées au musée Hansi vous feront découvrir le 
charme de la région que le célèbre aquarelliste, 

illustrateur et caricaturiste Hansi a restitué au 
travers de sa vision d’une Alsace idéale. Retour à 
bord et soirée avec animation. (PD/L/S) 
 
5 VIEUX-BRISACH – STRASBOURG 
Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. Dé-
part pour la visite guidée de la capitale euro-
péenne. Vous débuterez par un tour de ville, qui 
vous mènera à travers plusieurs quartiers de la 
ville, en particulier le quartier impérial allemand 
et le quartier européen. Continuation de la visite 
guidée à pied autour de la cathédrale où vous 
apercevrez entre autres la célèbre maison Kam-
merzell, puis le quartier de la Petite France, sec-
teur classé patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Retour au bateau à Strasbourg en fin 
d’après-midi. Soirée dansante. Navigation vers 
Mayence. (PD/L/S) 



6 MAYENCE – COBLENCE 
Départ à pied du bateau en compagnie de 
votre guide afin de visiter Mayence. Vous 
pourrez admirer les magnifiques de-
meures 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 magni-
fique cathédrale, dont la construction 
débuta en 975 et qui a marqué de son 
empreinte l’histoire de la ville. Vous ar-
penterez également les rues pittoresques 
de la vieille ville. Enfin, vous visiterez le 
musée Gutenberg, musée de l’imprimerie. 
Retour à pied au bateau. Navigation dans 
la vallée du Rhin romantique où vous 
pourrez apercevoir de nombreux châteaux 
ainsi que le mythique rocher de la Lorelei. 
En soirée, découverte de la ville en com-
pagnie de votre animatrice. (PD/L/S) 

 
7 COBLENCE – COLOGNE – 
DÜSSELDORF 
Navigation vers Cologne et arrivée en fin 
de matinée. Départ à pied avec votre 
guide pour rejoindre le centre-ville de 
Cologne. Vous découvrirez cette ville, 
carrefour de l’Europe depuis le Moyen 
Âge, qui a gardé son importance tant au 
niveau commercial et industriel qu’au 
niveau culturel et religieux. Vous pourrez 
admirer l’extérieur de l’immense cathé-
drale de Cologne pour laquelle il a fallu 
plus de cinq siècles de patience pour at-
tendre son achèvement. Autour de la ca-
thédrale, se trouvent 12 autres églises de 
style roman, réparties en cercle et repré-
sentant les 12 apôtres. Vous continuerez 
la visite par la vieille ville de Cologne, et 
vous passerez notamment devant la cé-
lèbre Maison de l’Eau de Cologne 
(extérieur). Temps libre puis transfert en 
autocar vers Düsseldorf afin de rejoindre 
le bateau. En soirée, vous serez conviés à 
la soirée de gala. (PD/L/S) 
 

8 DÜSSELDORF – NIMÈGUE– 
AMSTERDAM 
Départ en autocar en direction du musée 
néerlandais de plein air d’Arnhem qui se 
situe dans un parc de 44 hectares. L’ar-
chitecture et la vie d’antan des provinces 
des Pays-Bas sont évoquées par quelques 
80 fermes authentiques, des moulins, des 
ateliers, des maisons, une école, des 
granges, une église. Pendant ce temps, le 
bateau naviguera vers Nimègue. Retour à 
bord à Nimègue. Navigation vers Amster-
dam. Soirée animée. (PD/L/S) 
 
9 AMSTERDAM : VISITE 
Ce matin, départ en autocar pour un tour 
guidé de la ville. De ses canaux à ses mu-
sées mondialement célèbres en passant 
par ses multiples curiosités et richesses 
historiques, Amsterdam est l’une des ca-
pitales européennes les plus romantiques 
et les plus surprenantes. Vous vous ren-
drez chez l’un des nombreux diamantaires 
de la ville pour découvrir comment le 
carbone devient diamant après le travail 
des spécialistes qui taillent ces pierres. Le 
guide vous donnera alors toutes les expli-
cations quant à la valeur du diamant et 
ses fameux 4 C. Continuation à pied vers 
le célèbre marché aux fleurs. Retour au 
bateau pour le lunch. En après-midi, dé-
part en autocar en direction d’Haarlem. 
Connue comme la cité des fleurs, Haar-
lem est depuis plusieurs siècles le centre 
de production des bulbes de tulipe. Vous 
découvrirez cette charmante cité, qui a 
inspiré de nombreux peintres au cours 
des siècles. Temps libre avant le retour à 
bord. Souper. (PD/L/S) 
 
10 AMSTERDAM – MONTRÉAL 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert vers l’aéroport d’Amsterdam 
pour y prendre votre vol à destination de 
Montréal; repas à bord. (PD) 
 
PD DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
• transport aérien par vols réguliers Mon-
tréal/Bâle-Amsterdam/Montréal avec 
correspondances 
• tous les transferts 
• croisière de 8 nuits dans la catégorie de 
cabine de votre choix 
• encadrement francophone pendant la 
croisière 
• tous les repas à bord du navire 
• boissons durant les repas pris à bord : 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et le 
café ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) 
• le cocktail de bienvenue, la soirée de 
gala et l’animation à bord 
• visite de Bâle 
• excursion aux chutes du Rhin 
• visite de Colmar 
• entrée au musée Hansi à Colmar 
• visite de Strasbourg 
• visite de Mayence 
• entrée au Gutenberg 
• visite de Cologne 
• entrée au musée néerlandais de plein air 
d’Arnhem 
• tour guidé d’Amsterdam incluant la 
visite d’un diamantaire 
• visite d’Haarlem 
• taxes d’aéroports, portuaires et de repas  
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT 
PAS : 
• les repas autres que ceux mentionnés 
dans le programme 
• les boissons autres que celles mention-
nées dans « nos prix comprennent » 
• les excursions terrestres durant la croi-
sière non mentionnées dans « nos prix 
comprennent » 
• les pourboires à bord, aux accompagna-
teurs, aux guides locaux, aux chauffeurs 
et aux porteurs et autres pourboires non 
mentionnés 
• toute autre prestation non mentionnée 
dans « nos prix comprennent » 
• les frais de service de l’agence de 20$/
pers 
• les assurances voyage 
• le transport de la région 

Prix par personne en occupation double 

Cabine  
Réservez-tôt 

Prix régulier  
31 oct. 2019 31 jan. 2020 

Pont principal 4740 $ 4890 $ 4990 $ 

Pont supérieur 5440 $ 5590 $ 5690 $ 



Service de navette aéroportuaire 

Rivière-du-Loup/St-Pascal   185,00$/pers. 

La Pocatière/Si-Jean-Port-Joli  175,00$/pers. 

Obtenez 10% de réduction sur la 

navette si vous la réservez et payez 

au moment de la réservation 

Club Voyages FP et Tours Chanteclerc sont titulaires d’un permis du Québec 

Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages comprise. Les conditions de ce voyage sont soumises aux 
clauses décrites dans les brochures des grossistes ci-dessus mentionnés, sauf en ce qui à trait au dépôt et aux frais d’annulation. 

          Imprimé le 02 octobre 2019.  Mise à jour: 08 oct. 2019 

Réservation 

Un dépôt de 1000 $ par personne est requis au moment de la reservation ainsi que la prime d’assurance 

voyage. Le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit au plus tard le 20 juin 2020. Copie 

du passeport requise et celui-ci doit être valide au moins 6 mois après la date de retour.  

 

Excursions 

Des visites et excursions seront négociées et soigneusement choisies pour vous. Elles vous seront présen-

tées avant le départ et devront être réservées et payées à l’avance. 

 

Frais d’annulation 

95 jours et plus avant le départ :   montant du dépôt 

94 à 60 jours avant le départ :   50% du montant du voyage  

59 jours et moins avant le départ :  100% du coût total  

 

Horaire de vol (sujet à changement) non disponible au moment de l’impression 

27 sept. 2020   Montréal - Zurich       

06 oct. 2020   Amsterdam - Montréal      

190 Boul. 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 


