28 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2020

Croisière de rêve,
sur le Rhin

avec MS Douce France
de CroisiEurope

Cabines pont supérieur
avec porte française ouvrable

4899 $

par personne

en occupation double

Cabines pont principal
sans porte ouvrable

4599 $

par personne

en occupation double

Vos inclusions :
•
•
•
•
•
•

Vol direct avec Transat
Transferts aéroport/port
Visite et lunch à Mulhouse
Croisière
Cabine choisie
Taxes

• Transferts au retour de la
croisière port/hôtel/aéroport
• Hébergement pour une nuit
au Doubletree à Amsterdam
avec petit déjeuner

Dépôt de 700 $ (non remboursable) - Paiement ﬁnal le 20 avril 2020.
Itinéraire complet au verso !

Club Voyages Repentigny
566 Rue Notre-Dame, Repentigny

450 582-6065

Accompagné par Ginette Martel
Pour information : 514-824-9941

www.clubvoyages.com/repentigny
Club Voyages est une division de Transat Distribution Canada Inc. Permis N° 753141 au Québec. Siège Social : 300, rue Léo-Pariseau, bureau 1601, Montréal, Québec H2X 4B3.

Votre itinéraire

28 août au 7 septembre 2020

Jour 1

28 août

Jour 6

Départ de Montréal sur le vol Transat.

Jour 2

29 août

Arrivée à Bâle ; tour de ville de 2h à
Mulhouse avec guide, diner inclus.
Embarquement à 18h00 et
présentation de l’équipage, souper.

Jour 3

30 août

2 septembre

Mayence-Coblence, plus belle partie
du Rhin, visite guidée de Mayenne et
du musée Gutenberg ($).

Jour 7

3 septembre

Coblence – Cologne – Dusseldorf.
Arrivée en ﬁn de matinée. Visite guidée
de Cologne à pied ($) autocar vers
Dusseldorf. Soirée gala.

Visite guidée de Bâle et excursions
chutes du Rhin ($).

Jour 8

Jour 4

Dusseldorf – Xanten – Nimegue Amsterdam, visite du musée de plein
air d’Arnhem. Bateau navigue vers
Nimegue, retour à bord. Soirée
animée.

31 août

Matinée libre au vieux Brisach, en
après-midi : excursions Colmar et le
musée Unterliden ($).

Jour 5

1 septembre

Vieux Brisach/Strasbourg, arrivée en
début d’après-midi, excursions à
Strasbourg avec tour panoramique et
visite guidée à pied.

Jour 9

pension complète
les boissons incluses aux repas et au bar
cuisine française raffinée
zone Wiﬁ gratuite au salon bar
cabine climatisée

Amsterdam, petit déjeuner à bord,
débarquement et ﬁn des services.
Transfert à l’hôtel Doubletree
d’Amsterdam, journée libre.

Jour 11

7 septembre

Petit déjeuner et transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.

4 septembre

5 septembre

Amsterdam, tour guidé d’Amsterdam,
visite d’un diamantaire. Visite guidée
d’Haarlem.($)

Sur le bateau
•
•
•
•
•

Jour 10 6 septembre

•
•
•
•
•

douche et toilette
animation
assistance avec animatrice à bord
cocktail de bienvenue
soirée gala

• système audiophone durant les
excursions
• présentation des membres de
l’équipage
• taxes portuaires

