
BEAUTÉS DU RHIN 
 ROMANTIQUE

Du 15 au 25 septembre 2023
NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/ Amsterdam-Zurich/Montréal avec correspondance
•   tous les transferts 
•   croisière sur les canaux d’Amsterdam 
•   tour panoramique guidé d’Amsterdam incluant la visite d’un diamantaire
•   visite de Haarlem 
•   visite du musée en plein air d’Arnhem
•   visite de Cologne
•   visites guidées de Mayence et de Strasbourg 
•   entrée au musée de Gutenberg
•   dégustation de vin en région de Vieux-Brisach
•   visite de Colmar et du musée Unterlinden 
•   croisière de 7 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 
•   service d’un guide francophone de Bâle jusqu’à l’aéroport de Zurich
•   transport en véhicule climatisé (adapté à la taille du groupe)
•   hébergement pour 2 nuits à Lucerne incluant le petit déjeuner 
•   visites guidées de Zurich et de Lucerne
•   taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas: 815 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les repas  et les boissons autres que ceux  mentionnés dans le programme
•   les pourboires à bord de la croisière, aux  accompagnateurs, aux guides locaux, aux  chauffeurs, aux porteurs et 

autres pourboires  
non mentionnés

•    toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

11 jours / 9 nuits  / 22 repas

PAR PERS. EN CABINE PONT PRINCIPAL

5 799 $ *
À PARTIR DE

Coup de 
coeur PAR PERS. EN CABINE PONT SUPÉRIEUR

6 249 $ *
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VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

LUCERNE Hôtel Drei Könige PRE.

À BORD DU
M/S SYMPHONIE 

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

Note importante :  pour des raisons de sécurité de  navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
566 Notre Dame, Repentigny, J6A 2T8

TÉL. : 450-582-6065
Communiquez avec Ginette Martel

TÉL. CELL.  : 514-824-9941 
Courriel : martel1ginette@hotmail.com
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*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilités des 
 cabines au moment de la réservations, incluant toutes les taxes et 
 réductions. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant 
une augmentation de nos coûts. Valide pour les  réservations jusqu’au 30 
novembre 2022. Voir à ce sujet les  conditions  générales de la  brochure 
Croisières fluviales 2022-2023, rubrique «Prix et  garantie de prix». La TPS 
et la TVQ sont incluses lorsque applicables.Les prix n’incluent pas le coût 
de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. 
Titulaire d’un permis du Québec.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

566 Notre Dame, Repentigny, J6A 2T8
TÉL. : 450-582-6065

Communiquez avec Ginette Martel

TÉL. CELL.  : 514-824-9941 
Courriel : martel1ginette@hotmail.com



BEAUTÉS DU RHIN  ROMANTIQUE

Les beautés qu’offrent les rives du Rhin enchantent depuis 
toujours les voyageurs qui  effectuent 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 votre 
vol vers l’Europe avec correspondance; repas à bord. 

2 AMSTERDAM 
Arrivée à Amsterdam; accueil puis départ pour le 
centre-ville d’Amsterdam afin de profiter d’une croi-
sière en bateau mouche sur ses nombreux canaux. 
Temps libre pour le lunch puis transfert vers le port 
pour votre embarquement à bord du MS SYMPHONIE  
pour votre croisière de 7 nuits.  Présentation de l’équi-
page et cocktail de bienvenue. (S)

3 AMSTERDAM 
Ce matin, départ en autocar pour un tour  guidé panora-
mique de la ville. De ses canaux à ses musées mondia-
lement célèbres en passant par ses multiples curiosités 
et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capi-
tales européennes les plus romantiques et les plus sur-
prenantes. Vous vous rendrez chez l’un des nombreux 
diamantaires de la ville pour découvrir comment le car-
bone devient diamant après le travail des spécialistes qui 
taillent ces pierres. Le guide vous donnera alors toutes les 
explications quant à la valeur du diamant et ses fameux 
4C. Par la suite, vous ferez un arrêt au 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, Haarlem est depuis plusieurs siècles le 
centre de la production des bulbes de  tulipes. Vous dé-
couvrirez cette charmante ville qui a inspiré de nombreux 
peintres au cours des siècles. Temps libre avant le retour 
à bord. (PD/L/S)

4  AMSTERDAM – EMMERICH-AM-RHEIN –  
COLOGNE 

Navigation jusqu’à Emmerich-am-Rhein et découverte 
du musée néerlandais en plein air d’Arnhem qui se si-
tue dans un parc de 44 hectares. L’architecture et la vie 
d’antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées par 
quelques 80 fermes authentiques, des moulins, des ate-
liers, des maisons, une école, des granges et une église. 
Retour à bord à Xanten. Navigation vers Cologne. Soirée 
animée à bord. (PD/L/S) 

5  COLOGNE – COBLENCE
Départ à pied avec votre guide pour rejoindre le centre-
ville de Cologne. Vous  découvrirez cette ville, carre-
four de l’Europe depuis le Moyen Âge, qui a gardé son 
 importance tant au niveau commercial et industriel 
que culturel et religieux. Vous pourrez admirer l’exté-
rieur de l’immense  cathédrale de Cologne pour laquelle 
il a fallu plus de 5 siècles de patience pour  attendre  son 
achèvement. Autour de la cathédrale,  se trouvent 12 
autres églises de style  roman, réparties en cercle et re-
présentant les 12 apôtres. Vous continuerez la visite par 
la vieille ville de Cologne, et vous passerez  notamment 
devant la célèbre Maison de l’eau de  Cologne (exté-
rieur). Continuation de la  navigation et remontée du 
Rhin jusqu’à Coblence.  Balade vers le «Deutsches Eck».  
(PD/L/S) 

6 COBLENCE – MAYENCE 
Tôt le matin, navigation vers Mayence.  Remontée de la 
plus belle partie du Rhin.Dans l’après-midi, arrivée à 
Mayence.  Départ à pied en compagnie de votre guide 
afin de visiter Mayence. Vous pourrez admirer les 
 magnifiques demeures historiques  remarquablement 
restaurées. Située sur le bord du Rhin et face à l’embou-
chure 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 magnifique cathédrale, dont 
la construction débuta en 975 et qui a marqué de son 
empreinte l’histoire de la ville. Vous arpenterez égale-
ment les rues pittoresques de la vieille ville. Enfin, vous 
visiterez le musée de  Gutenberg, musée de l’imprime-
rie. Retour à pied au bateau. Soirée dansante à bord.  
Navigation de nuit vers  Strasbourg. (PD/L/S)

7 STRASBOURG – VIEUX-BRISACH
Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. 
 Débarquement et rencontre avec votre guide pour 
la visite guidée de Strasbourg, C’est à bord d’un ba-
teau-mouche que vous découvrirez la capitale alsa-
cienne. Vous verrez le célèbre quartier de la Petite 
France avec ses canaux, ses charmantes maisons à co-
lombages et ses ruelles étroites  ainsi que les  quartiers 
impériale et européen.   Continuation à pied vers la ca-
thédrale de Strasbourg, véritable chef d’œuvre de l’art 
gothique. Retour à bord.  Navigation vers Vieux-Brisach. 
Soirée de gala. (PD/L/S)

8 VIEUX-BRISACH – BÂLE 
Ce matin, temps libre à Vieux-Brisach, jadis fortifiée par 
Vauban et dominée par la cathédrale Saint-Étienne, 
caractérisée par ses éléments romans et gothiques 
de la fin des 12e et 15e siècles. En après- midi, départ 
pour la visite de Colmar et du musée Unterlinden. La 
capitale des vins d’Alsace vous  charmera par son au-
thenticité et son architecture  typiquement  alsacienne, 
composée de  maisons à colombages colorées durant 
le Moyen Âge. Vous découvrirez le pittoresque quartier 
de la Petite Venise puis vous visiterez le musée Un-
terlinden qui propose un parcours de visite couvrant 
près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art 
du 20e siècle. Le chef d’œuvre incontournable est le  
Retable d’Issenheim. Retour à bord et soirée avec ani-
mation. (PD/L/S)

9 BÂLE – ZURICH – LUCERNE  139 KM
Débarquement et départ vers Zurich, métropole suisse 
animée au bord du lac de Zurich. Visite guidée à pied de 
la vieille ville. Vous parcourrez les ruelles étroites pour 
découvrir de jolies maisons médiévales, la cathédrale, le 
 Grossmünster, emblème de la ville, l’église Fraumünster, 
connue pour ses vitraux de Chagall et Giacometti et la 
Bahnhofstrasse,  l’artère la plus animée de la ville avec ses 
 magasins de luxe, ses grandes banques et ses immeubles 
classiques et modernes. Lunch libre sur place puis dé-
part vers Lucerne. À votre  arrivée, la visite guidée à pied 
vous fera découvrir le monument du Lion, le marché aux 
vins, l’église des Jésuites ainsi que le pont de la Chapelle 
qui traverse la rivière Reuss. Ce plus ancien pont couvert 
d’Europe a été reconstruit, après le malheureux incendie 
en 1993. Souper et soirée libres. (PD) 

10 LUCERNE : JOURNÉE LIBRE
Journée libre afin d’approfondir votre découverte de la ville 
ou excursion facultative au Mont Pilate (136 $ par pers.) (à 
confirmer au moment de la  réservation / minimum de 10 
personnes pour que l’excursion ait lieu). Départ en train 
de  Lucerne vers Alpnachstad pour faire l’ascension du 
mont Pilate (2 132 m) en train à crémaillère sur le chemin 
de fer le plus abrupt du monde. Par temps clair, le sommet 
offre une vue panoramique remarquable sur la Suisse cen-
trale et les Alpes bernoises. Descente en téléphérique puis 
en télécabine panoramique du Pilatus Kulm à Kriens avant 
le retour vers Lucerne. (PD) 

11 LUCERNE – ZURICH – MONTRÉAL
Transfert de Lucerne vers l’aéroport de   Zurich pour y 
prendre votre vol avec correspondance à destination de 
 Montréal; repas à bord. (PD) 

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER
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